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Madame, Monsieur,

Observatoire de la production contemporaine dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement, les fiches "Références" que vous allez dé-
couvrir dans ce livret font partie d’un ensemble de 238 réalisations consultables sur 
notre site Internet. Les opérations retenues diffèrent par leur taille et leur fonction 
mais révèlent une dynamique qualitative qui marque nos territoires. En parcourant 
ces pages, vous pourrez constater que même des petits projets sont traités avec 
audace et innovation.

Véritable base de données sur les équipements et les aménagements de Haute-
Savoie, ces fiches sont consultées régulièrement et sont une invitation à la visite et 
au partage d’expériences. La diffusion de ces opérations permet à tous les acteurs 
de l’aménagement du territoire d’acquérir une culture commune et d’enrichir les 
débats de l’architecture, de la ville et du paysage.

"Références" a douze ans et avec d’autres CAUE, un observatoire national des 
CAUE (www.caue-observatoire.fr) a vu le jour, regroupant les fiches projets de 44 
CAUE. Cet outil est complémentaire de "Références" offrant des entrées nationales. 

Par ailleurs, depuis 2010, la publication annuelle des fiches "Références" est éga-
lement présentée sous la forme d’une exposition itinérante "Références contempo-
raines, architecture et aménagement en Haute-Savoie" à L’îlot-S - CAUE, Annecy. 
Elle se tiendra du 25 janvier au 15 mars 2017 et viendra alimenter le fonds mis à dis-
position des collectivités qui le souhaitent. Exceptionnellement, nous avons réalisé 6 
vidéos présentant des opérations issues de "Références" que vous pouvez consulter 
sur notre site Internet www.caue74.fr.

En souhaitant que l’outil "Références" nourrisse vos projets à venir, 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs.

Joël Baud-Grasset, Président



www.caue74.fr
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Quand la politique retrouve la place publique
C’est le type de village de la moyenne 
vallée de l’Arve qui a connu une crois-
sance trop rapide : les pôles de vie in-
dustriels et commerciaux sont décen-
trés, avec un cœur de bourg dévitalisé 
par un trafic routier incessant. Le projet 
de requalification développé par Flloo 
architecture & urbanisme en association 
avec les paysagistes d'ADP Dubois, a 
consisté à réhabiliter la mairie existante, 
un ancien bâtiment de type "Jules 
Ferry", à revaloriser les espaces publics 
qui lui font face et à lui adjoindre une 
salle polyvalente ouverte sur un même 

parvis commun. Cette façon de réaffir-
mer la force du premier bâtiment de la 
commune et de réassigner sa vitalité au 
cœur de bourg en prise avec la vie pu-
blique, confére une nouvelle image au 
centre de Vougy. Au-delà de son carac-
tère solennel, l’institution tend en effet 
la main au citoyen qui est invité, depuis 
la route, à la rejoindre. La recomposition 
instaure ainsi les conditions d’un dia-
logue et d’un rapprochement, une fa-
çon de remettre la politique sur la place 
publique.

VOUGY

adresse

1 route de Genève 
74130 Vougy 

mots clés

patrimoine
espace public

réabilitation et restructuration
rue et place 

ÉQUIPEMENT PUBLIC - administration

Mairie, salle des fêtes et 
espaces publics à Vougy

 Maître d’ouVrage
coMMune de Vougy

 Maître d’ouVrage déléguée
ccfg

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - flloo architecture 

& urbanisMe Mandataire   
ÉconoMiste - PE2C            

bet structure - Vessière 
bet fluides - therMibel

bet acoustique - therMibel 
architecte d'intérieur - naudon daVid

paysagiste - adp dubois paysage   

surface de plancher : 602 M²

coût des traVaux
2 530 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
3 036 000 € ttc

début du chantier : déceMbre 2014
liVraison : Mars 2016

Mise en serVice : aVril 2016 
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Pour souligner la mairie et la rapprocher 
de ses concitoyens, le projet développé 
par Flloo architecture & urbanisme et les 
paysagistes de l’agence ADP Dubois a 
consisté à déployer un parvis qui faisait 
défaut au village, plateau horizontal et 
généreux, comme un prolongement de 
la rue, qui assure la cohésion entre la 
mairie, le bâtiment périphérique et les 
stationnements de proximité. À cette 
occasion, l’escalier minimaliste d’autre-
fois a cédé la place à un large et monu-
mental emmarchement : entre le plateau 
bas -la rue- et le socle haut. La mairie 
étant construite sur un gros rocher su-
rélevé de 15 à 20 mètres, les marches 
fonctionnent comme un appel en sou-
lignant la majesté de l’édifice construit 
au début du XXe siècle. En parallèle, 
un accès en pente douce et en béton 
désactivé, dédié aux Personnes à Mo-
bilité Réduite, a été taillé dans la pente 
de telle façon que cette voie, tracée 
entre les plates-bandes végétalisées, 
participe à l’allègement de cette place 
à niveaux tout en renforçant le lien entre 
ceux-ci. Quelques plantes vivaces, ain-
si que des graminées, des fétuques et 
autres géraniums sauvages… Les végé-
taux estompent la minéralité et mettent 
à distance la route nationale dont l’em-
prise a, par ailleurs, été limitée au profit 
de larges trottoirs et d’un décroché des-
tiné aux arrêts de bus scolaires. 

Vitrine animée et front taiseux
Pour parfaire l’équilibre de cette place 
recomposée, les architectes ont 
conservé une maison ancienne, au 
sud-ouest de la mairie. La salle com-
munale moderne, construite en vis-à-
vis, vient lui faire écho et contribue à 
pincer le parvis, qui embrasse tout le 
site, au sud. Afin de s’intégrer au mieux 
dans celui-ci, la salle a été édifiée sur 
un seul niveau avec un langage sobre, 
élégant et contemporain. Étant donné 
l’hétérogénéité du contexte bâti, il eût 
été incongru de tenter la moindre filia-
tion. En revanche, avec ses façades 
vitrées et sérigraphiées sur trois côtés, 
elle vient souligner et épanouir la vie 
du lieu, vitrine jaune et dorée de l’ani-
mation locale, en contrepoint du bâti-
ment de la mairie, hiératique et officiel, 
à l’architecture austère. On est là dans 
les réceptions et les mariages, ici dans 
l’état-civil et les palabres politiques, 
réservés à quelques-uns. Communale, 
ou polyvalente, la salle revendique ain-
si son autonomie, bien qu’en lien direct 
avec la mairie, accessible de plain-pied. 
Pour mieux s’insérer, elle a été pourvue 
d’une toiture plate et ses murs rideaux 
viennent s’incruster dans le sol, sans 
aucune assise apparente, ce qui ajoute 
à l’effet de transparence et de perméa-
bilité. À l’arrière (à l’opposé de la rue), 
la paroi vitrée s’ouvre complètement 
vers un jardin ou cour dont la façade est 
de la mairie marque l’une des limites. 
Modulable, la salle communale permet 
ainsi de prolonger les réceptions à l’ex-
térieur.

Conforme au modèle
En contrepoint à cette salle moderne, la 
mairie a été réaffirmée, monument so-
lennel dressé sur la cité, avec sa belle 
façade ordonnée et équilibrée. Celle-
ci n’a donc pas subi de modifications 
majeures à l’exception de certaines 
ouvertures agrandies afin d’optimiser 
les apports de lumière naturelle. Pour 
le reste, les pierres d’encadrement en 

granit bouchardé ont été nettoyées et 
les enduits refaits selon des tonalités 
gris clair, beige et jaune susceptibles 
de s’inscrire dans un propos homogène 
et cohérent. À l’arrière, les murs ont été 
sablés et une passerelle de secours en 
acier thermolaqué ajoutée pour les be-
soins de sécurité. En revanche, de ce 
côté, la modénature des fenêtres n’a 
pas changé, seuls des garde-corps sont 
venus les renforcer. 
Conforme au modèle ancien dans son 
apparence, l’édifice a en revanche été 
entièrement remis à niveau sur le fond, 
pour des raisons fonctionnelles et ré-
glementaires, tant en termes de qualité 
thermique que de résistance sismique 
ou d’accessibilité. Le chantier a aus-
si permis de valoriser tout le potentiel 
d’un bâtiment qui n’était auparavant 
qu’en partie utilisé. Dans cette optique, 
celui-ci a été entièrement évidé et dé-
caissé avant d’être renforcé et isolé par 
l’intérieur, tout l’enjeu ayant consisté à 
phaser ensuite les travaux à partir de 
l’installation de l’escalier central, qui a 
été introduit par la toiture.

Charme vintage
À l’intérieur, l’aménagement reprend 
finalement les éléments de langage 
exprimés dans la salle communale, 
malgré la sécularité des murs : inté-
gration des dispositifs de chauffage et 
électroniques, soin apporté aux faux 
plafonds et à la lustrerie, placards toute 
hauteur… Dans la partie publique, le sol 
a été revêtu de gros carreaux de grès 
cérame aux motifs floraux, identiques à 
ceux utilisés dans la salle polyvalente. 
Un charme vintage s’invite dans ce 
projet réfléchi et structuré, une touche 
acidulée qui rend soudain l’hôtel de 
ville plus attirant. Entre la rue, la mai-
son commune et la salle polyvalente, 
le projet tisse ainsi des liens, au même 
niveau. Une façon de rapprocher le ci-
toyen de la chose publique.     

1 et 4 - L'accueil de la mairie et l'accès à 
l'étage

2 - La salle du conseil municipal

3 - La salle des fêtes s'ouvre sur l'espace 
public

5 - La mairie et son parvis

6 - L'accès à la salle des fêtes

2
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5
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Un boomerang face au vent
Afin d’éduquer sa très jeune et toujours 
plus nombreuse population scolaire, 
la commune de Reignier-Ésery a jeté 
son dévolu sur une vaste plaine si-
tuée en périphérie, entourée de terres 
agricoles et de quelques maisons an-
ciennes, au bord d’une zone destinée 
à accueillir des bâtiments commer-
ciaux. Derrière le luxe de l’espace, le 
programme s’est avéré complexe, tant 
dans son articulation avec le site, en 
pente, qu’en matière d’orientation et 
de gestion du vent dominant. En tenant 
compte de ces paramètres, il a fallu en 
effet installer et organiser sur 2 650 m² 

de plancher un groupe scolaire de 10 
classes, des espaces périscolaires, 
une salle d’évolution, une salle à man-
ger avec office en liaison froide plus 
deux cours autonomes. Le parti pris 
des architectes du cabinet grenoblois 
Composite a été d’optimiser la forme 
de la parcelle pour libérer au mieux 
les espaces et offrir des plains-pieds 
aux différents cycles et ensembles 
fonctionnels. La géométrie, dépliée à 
l’instar d’un boomerang sur un rez-de-
chaussée plus un niveau, libère et qua-
lifie les espaces tout en les irriguant de 
lumière naturelle. 

REIGNIER-ÉSERY

adresse

Lieu-dit de "Bersat" 
74930 Reignier-Ésery

mots clés

bois
équipement public

enseignement

ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement

le groupe scolaire 
"les Vents blancs" 

à reignier-ésery

 Maître d’ouVrage
coMMune de reignier-Ésery

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - coMposite architectes   

ÉconoMiste - ea 2c teypaz            
bet structure - artelia 

bet fluides - artelia
bet acoustique - orfea   

surface de plancher : 2 650 M²

coût des traVaux
5 514 679 € ht

début du chantier : janVier 2014
liVraison : juillet 2015

Mise en serVice : septeMbre 2015 

EQP16-ens039
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Sur un terrain pentu du sud au nord, 
long et profond, avec une ouverture 
vers la ville et les voies de desserte en 
contrebas, le premier contre-pied archi-
tectural a consisté à dessiner, au nord, 
le front du projet du côté là où d’habitu-
de on le ferme. Enjeu : se jouer de cette 
contrainte afin d’offrir une intégration, 
une fonctionnalité et des orientations 
d’espaces abouties. Le front bas se pré-
sente ainsi sous la forme de deux lignes 
compactes et ramassées qui semblent 
coulisser l’une sur l’autre : le rez-de-
chaussée, structuré en béton, s’allège 
derrière un mur vitré, qui signifie la zone 
d’entrée et d’accueil, et se prolonge 
sur toute son aile d’un parement bois 
aléatoire qui alterne parties pleines et 
ouvertes. Au-dessus, un autre plateau, 
de même vêture, structuré en ossature 
bois, se déploie sur l’entrée -avec un 
porte-à-faux qui allège le bâtiment, au 
nord-, et se prolonge en toiture, en biais 
et à la manière d’un boomerang il en-
cadre une cour généreuse, de façon à 
couvrir l’aile arrière du bâtiment au sud. 
Depuis l’extérieur, on ne fait que perce-
voir ce jeu de "géométries coulissantes" 
qui permet d’optimiser la forme de la 
parcelle pour libérer les espaces et offrir 
des plains-pieds aux différents cycles et 
ensembles fonctionnels.

Deux ailes optimisées
Au nord, l’accès à l’établissement, de-
puis la zone de dépose-minute et le 
parking en contrebas, se fait via une 
vaste volée magistrale de quelques 
marches. Le groupe scolaire affiche 
ainsi une certaine majesté, mais sans 
pied de nez au contexte environnant. 
Au contraire, le socle vient s’étirer et 
s’inscrire dans le sous-sol au sud, à 
même le terrain, pour loger à l’arrière, 
dans les parties borgnes, les parties 
fonctionnelles (locaux techniques, stoc-
kage des archives, office culinaire), en 
optimisant les moindres espaces. La 
zone périscolaire, pour des raisons 
de praticabilité, est logée dans l’angle 
nord-est, à côté de l’entrée, tandis que 
les salles de classe et services dévolus 
aux maternelles se déploient dans l’aile 
nord selon une organisation rationnelle 
et proportionnée. Le mobilier ajusté, 
les rangements intégrés et les salles de 
classe équipées de traitements acous-
tiques adéquats participent du confort 
et de la simplicité d’usage.

Une cour comme poumon
Entre les salles des tout-petits et le 
restaurant scolaire, une cour de récréa-
tion profite de l’articulation de la toiture 
en "origami" pour épanouir le rez-de-
chaussée. Elle fonctionne comme un 
véritable poumon d’air pur, de nature 
et de lumière pour les espaces de ce 
plan. C’est un des leviers majeurs de 
ce programme qui parvient à infuser 
la lumière par tous les pores de l’en-
veloppe. L’éclairage du préau irrigue le 
couloir de desserte des maternelles, les 
salles de classe, par second jour, ainsi 
que le restaurant scolaire, tout comme 
la travée centrale qui distribue le bâti-
ment du nord au sud. En renfort, un 
patio, très justement taillé au cœur de 
la toiture-terrasse qui fait office de cour 
de récréation pour les élémentaires, au 
premier étage. Il vient éclairer la biblio-
thèque qui le jouxte, l’espace d’accueil 
intermédiaire du restaurant et les salles 
de motricité, indirectement. Des puits 
de lumière, taillés dans le préau supé-
rieur, complètent ce dispositif de lu-
mière naturelle.

À l'abri de la bise
Comme il faut savoir profiter des élé-
ments, il faut aussi savoir s’en préser-
ver. La bise, vent froid qui souffle de-
puis le lac Léman, reste aux portes de 
la cour du rez-de-chaussée pincée en 
U derrière l’aile nord, et préserve les 
deux préaux des élémentaires, situés 
sur la toiture terrasse, à l’abri du bâti-
ment. S’il faut courir et jouer, on pourra 
toujours gagner à découvert l’espace 
de récréation qui a investi, au même ni-
veau, la limite sud-est de l’école. De ce 
côté, cet espace de pause vient affleu-
rer avec le terrain qui remonte en pente 
douce, avec sur ses deux côtés lon-
gitudinaux (axes nord-sud), des voies 
de circulation qui favorisent les modes 
doux. Les architectes ont opté pour 
une clôture qui marque les limites du 
site, avec un impact visuel minime : des 
tubes verticaux soudés sur une platine 
métal mais non reliés entre eux. L’effet 
d’allègement participe d’une écriture 
qui cherche plus globalement à lisser 
les éléments, à estomper le bâti au pro-
fit d’effets de strates et de séquences, 
à la juste échelle. Derrière la quête ra-
tionnelle et la structure japonisante, la 
réflexion priorise la quête d’équilibre, 
entre dilatation vers le grand paysage et 
quête d’intimité. Elle met le bâtiment à 
hauteur des enfants qui le fréquentent, 
au point de faire oublier l’ampleur des 
bâtiments. 

1 - L'accueil du groupe scolaire
2 -  Les cours de récréation orientées au sud 
et le niveau supérieur du bâtiment (école 
élémentaire)
3 - La cour du restaurant scolaire et des 
maternelles
4 - Le patio contribue à l'apport de lumière 
naturelle au rez-de-chaussée
5 - La salle de motricité
6 - Le restaurant scolaire

7

6

2

3

4

5

1



Quand beauté rime avec sobriété
Partant du postulat que l’excès est l’en-
nemi du beau, les architectes associés 
Philippe Després (DMA Architectures) et 
Vincent Rocques (VRA Architectes) ont 
œuvré pour un projet épuré et lumineux, 
avec des lignes franches. Cette exten-
sion d’école, rectangle ramassé sur un 
niveau, présente donc des proportions 
adaptées à l’échelle du groupe scolaire 
et du périmètre environnant et devient 
un objet d’apaisement au cœur d’un 
quartier hétérogène. Les architectes 
ont organisé, dans un même souci du 
détail, le choix des matières et leur dis-
position, l’intégration des mobiliers, les 

espaces de rangement, affleurés aux 
murs, jusqu’aux plinthes et aux cadres 
qui s’étirent, sans aspérités. Cette 
exigence a favorisé la mise en œuvre 
d’un bâtiment confortable et énergéti-
quement efficient, conforme aux stan-
dards de la RT 2012 moins 20 %. "La 
nouvelle réglementation thermique est 
un alibi pour des objets plus cubiques 
et plus compacts, confirme Philippe 
Després, La performance énergétique 
n’est pas une contrainte, elle représente 
au contraire l’une des composantes de 
l’architecture."  

adresse

14 avenue Napoléon III 
74160 Saint-Julien-en-Genevois

mots clés

bois
béton

enseignement
lumière

ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement

Extension du 
groupe scolaire 
à Saint-Julien- 

en-Genevois

 Maître d’ouVrage
coMMune de saint-julien-en-geneVois

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - dMa architectures et 

Vra architectes   
ÉconoMiste - ea2c            

bet structure - gMs structures 
bet fluides - fradet

bet acoustique - rez'on 
autre bet - cbs-cbt ingénieur bois  

surface de plancher : 550 M²

coût des traVaux
1 980 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
2 800 000 € ttc

début du chantier : janVier 2015
liVraison : noVeMbre 2015

Mise en serVice : janVier 2016 

EQP16-ens040
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Cette extension étirée du nord-ouest 
au sud-est en parallèle et en vis-à-vis 
de l’école historique vient cadrer une 
cour réorganisée sur deux niveaux, 
avec une rampe abritée à l’arrière qui 
vient la protéger au nord-est et qui sert 
de lien entre les deux blocs, l’ancien 
et le nouveau, dessinant un ensemble 
en U. Le programme, trois salles de 
classe ainsi qu’un restaurant scolaire 
en liaison froide de 80 à 90 places, a 
été logé sur un seul niveau de plain-
pied de façon à marquer l’homogénéi-
té du périmètre de l’école rénovée et 
plus largement de minimiser l’impact 
du bâtiment. Car si l’écriture est vo-
lontairement assumée, loin de toute 
tentation de pastiche, elle priorise des 
proportions et des lignes claires qui 
suggèrent une nouvelle mise en cohé-
rence. Les abords de l’école ont ainsi 
été aménagés d’un large parvis atte-
nant, en partie abrité par la généreuse 
casquette fournie par le bâtiment 
nouveau, pour faciliter les rencontres 
et les cheminements, avec des liai-
sons piétonnes qui y convergent. 
Le programme devient un lieu de 
confluences.

Mise à plat
Pour faciliter la mise en place du pro-
gramme, les architectes associés Phi-
lippe Després (DMA Architectures) et 
Vincent Rocques (VRA Architectes) ont 
d’abord procédé au remblaiement de 
la surface originellement en creux, de 
façon à aligner sur un même niveau 
le parvis et les accès à l’école. Ils ont 
ensuite construit leur géométrie, un 
rectangle en structure bois, de façon 
à lisser au maximum les aspérités et 
les arêtes du volume. Recouvert d’une 
toiture végétalisée, celui-ci affiche, par 
ailleurs, des parois d’une grande so-
briété revêtues d’un treillis en bois pig-
menté d’une couleur aluminium. Cette 
vêture affirme l’unité du bloc avec des 
variations en fonction des usages et 
des orientations : si le calepinage bois, 
qui alterne aléatoirement les sections 
de 4 ou 8 cm pour un effet de vibration, 
est -presque- plein du côté du parvis 
pour préserver l’intimité. Les lames du 
caillebotis se desserrent côté cour, al-
ternant avec de grandes baies vitrées 
toute hauteur qui distribuent la lumière 
naturelle. À l’est, vers le parking supé-
rieur, les lames le cèdent pour partie à 
deux blocs de béton matricés coulés 
sur place, en surimpression. Ces fa-
çades affichent des dessins en creux, 
fleurs et personnages, qui suggèrent 
la vocation du lieu. Derrière la grande 
rigueur formelle, la fantaisie ne serait 
pas loin.

Lignes filantes
Entre le parvis et l’école, les lignes du 
caillebotis courent, verticales, mar-
quant la limite, sans les opposer entre 
le monde extérieur et l’espace scolaire. 
Dans l’enceinte, les lignes continuent 
à filer, formant symétries entre la toi-
ture en sous-face et les plateaux ho-
rizontaux bas et haut de la cour reliés 
par des gradins en béton, entre deux 
plates-bandes végétalisées. Au nord-
ouest, la rampe PMR prolonge ces 
géométries en fermant la cour d’une 
ligne supplémentaire, lien transversal 
entre les deux bâtiments protégés des 
intempéries, et des regards, derrière 
une façade en polycarbonate. Entre 
l’acier des poteaux et des bandes 

de rive et les lames de bois laqués, 
l’homogénéité des teintes parachève 
l’insertion de l’objet et l’apaisement 
de l’usager. À l’heure de la rentrée 
scolaire, et si réticences il reste, elles 
seront vite levées au contact d’inté-
rieurs tout aussi soignés, au service du 
confort et de la douceur. 

Côté parvis, le restaurant scolaire bé-
néficie d’un éclairage naturel lumineux, 
grâce aux grandes baies vitrées côté 
cour, éclat rehaussé par les lignes de 
bois clair du plafond ainsi que par les 
cloisons phoniques et les portes en 
hêtre clair. Le parti pris de dégagement 
et de visibilité, suggéré par la limpidité 
des matières, est prolongé par l’inté-
gration millimétrée du mobilier, des 
placards qui affleurent au niveau des 
murs, avec un système d’ouverture par 
simple pression, aux espaces de ran-
gement et éviers, jusqu’à l’extincteur, 
logés dans des niches en creux. Même 
le mobilier a été choisi pour son ergo-
nomie -tables réglables en hauteur- et 
sa facilité de rangement dans un es-
pace dédié, au cordeau.

Tentations ludiques 
Comme rien ne dépasse ni ne frotte, le 
bâtiment profite pleinement de ses vo-
lumes. Les grandes circulations, dila-
tées par les sols en PVC, respirent sous 
des plafonds hauts étirés de lignes 
de bois clair, avec des murs en creux 
équipés de casiers en damiers pour 
dissimuler les chaussures. Les salles 
de classe généreuses profitent, quant 
à elles, d’un éclairage naturel optimal 
distribué par la façade en verre, côté 
cour, ainsi que par la généreuse ligne 
de vitres en imposte, côté couloir. Pen-
sées comme des boîtes dans la boîte, 
avec leurs trois faces, mur béton, mur 
acoustique et mur fonctionnel, ces 
salles dépouillées et dilatées par la 
lumière pourraient suggérer l’envie de 
jeux de construction. La rigueur et le 
formalisme font émerger le bien-être et 
la créativité 
 

1 - La façade associe le bois et le béton 
matricé

2 - Le parvis et l'entrée de l'école

3 - L'une des trois classes

4 - Les circulations lumineuses

5 - Le restaurant scolaire

6 - L'ancienne école et son extension 
s'ouvrent sur des espaces pubics requalifiés 

7 - La cour et la liaison avec le bâtiment 
existant
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Un projet homogène et unitaire
Pour donner un cap à ce vaste pro-
gramme comprenant, sur 6 597 m² de 
surface plancher, une école maternelle 
de six classes, une école élémentaire 
de 11 classes, un centre de loisirs as-
socié, un restaurant scolaire, un gym-
nase et un logement pour les gardiens, 
les architectes (cabinet Ammeller et 
Dubois) ont priorisé les notions d’en-
vironnement, d’insertion, de confort 
et de durabilité, en cohérence avec un 
cahier des charges de Haute Qualité 
Environnementale. Cet argumentaire a 
servi de fil directeur à un dessin rigou-

reux qui parvient à un projet homogène 
et unitaire concentrant des usages dif-
férents, tout en garantissant l’intimité 
des usagers. Un programme fortement 
autonome et efficient qui a aussi été 
pensé pour fonctionner en lien étroit 
et en cohérence avec le quartier, au 
travers de cheminements remaniés, de 
jardins familiaux valorisés -la respiration 
visuelle du projet- et de nombreuses 
plantations- 800 m² de massifs plantés 
et engazonnés. En cœur de ville, l’école 
et gymnase Camille Claudel participent 
ainsi d’une nouvelle pulsation.  

ANNEMASSE

adresse

55 rue de Romagny 
74100 Annemasse

mots clés

enseignement
équipement public

restructuration urbaine
art

ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement

l’école et gyMnase 
caMille claudel 

à anneMasse

 Maître d’ouVrage
coMMune d'anneMasse

conduite d'opération - aMoMe conseils

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - cabinet aMeller, 

dubois & associés   
ÉconoMiste - opus ingénierie   

bet structure - plantier 
bet fluides - cetbi

bet acoustique - lasa 
bet enVironneMent - oasiis

cuisiniste - bbn conseils
paysagiste, Vrd -  trait Vert/Viatec   

surface de plancher : 6 597 M²

coût des traVaux
 10 300 000 € ht

coût de l'opération préVisionnel
 15 600 000 € ttc

début du chantier : juin 2014
liVraison : Mai 2016

Mise en serVice : septeMbre 2016 

EQP16-ens041
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Au cœur du quartier de Romagny, à la 
rencontre d’un tissu ancien de barres 
HLM et de jardins partagés, qui les cir-
conscrivent, l’école et gymnase Camille 
Claudel sont venus se glisser dans le 
gant historique de façon à ce que cette 
nouvelle strate, assurément moderne, 
participe à la vie du quartier sans re-
mettre en cause la cohérence globale 
de celui-ci.
 
L’établissement présente une organisa-
tion en deux ailes : la première est orien-
tée au sud-est, ouverte sur la ville par 
une zone de parvis et de parkings (pour 
le personnel, les parents, en dépose-mi-
nute, ou les usagers du gymnase…). 

La façade principale accueille une en-
trée autonome pour le centre sportif en 
front de bâtiment (côté rue de Roma-
gny au sud-ouest) et une autre pour les 
élémentaires au milieu de cette même 
façade ; la seconde aile est orientée au 
nord-est, ouverte sur une cour (mater-
nelles) qui donne elle-même sur des 
jardins familiaux. Un "bloc" en briques 
sombres, excroissant au sud-est (le 
logement des gardiens) sert de point 
d’articulation entre les deux ailes et 
vient pincer l’entrée des maternelles sur 
ce côté.

Compact et enterré
Afin de réduire son impact visuel, le bâ-
timent a été limité à un rez-de-chaussée 
plus étage et pourvu de nombreuses 
terrasses végétalisées qui permettent 
de dégager les vues et de compen-
ser une partie de son emprise au sol. 
Mieux : le gymnase dédié aux pratiques 
sportives publiques et scolaires a été 
partiellement enterré à mi-hauteur, une 
"fosse" éclairée via des vitres alternées 
de bardage en aluminium laqué.

Contemporain, l’édifice présente une 
plastique claire et rationnelle qui s’ac-
commode de matériaux traditionnels ou 
actuels, selon l’usage ou l’effet recher-
ché. Les façades largement vitrées, en 
front bas, sont surmontées, au premier 
étage, d’une modénature rythmique 
tissée de lignes de bardage vertical en 
mélèze, et de poutres verticales, en 
surimpression, qui distancient les fonc-
tions. Sur le pignon haut de la façade 
du gymnase, ouvert sur la rue de Ro-
magny, les artistes Ida Tursic & Wilfried 
Mille, présentés par les architectes, ont 
dessiné une fresque florale taillée dans 
une ligne de cassettes métalliques.

Rigueur et poésie
La ligne créatrice s’émancipe du socle 
gris et allège le programme d’une 
touche poétique. Entre sérieux et ju-
bilation, les architectes ont jonglé. Un 
ton d’écriture industrielle par ci, dans 
le plot briqué dédié aux gardiens, un 
zeste d’illusion par là, avec ces fe-
nêtres concaves qui y créent un effet 
de dimension. Des bornes en bois pour 
dessiner et calibrer les cheminements 
extérieurs ; des touches de couleur 
pour identifier les différentes zones du 
bâtiment… Même si elle sert la mise en 
cohérence, la rigueur est ainsi mise à 
distance, jamais écrasante. Et les partis 
pris d’orientation, de dégagement et de 
convergence participent de cet allège-
ment. Dès le hall d’entrée des primaires, 
des cadrages vitrés plongent vers le 
gymnase en contrebas et donnent à 
voir, en vis-à-vis et par-delà l'enceinte 
sportive, l’entrée de celle-ci. Plus loin, 
un patio vitré, dédié au jardinage, fait 
tampon entre la cour des "grands" et les 
locaux du centre de loisirs, la salle de 
motricité et les locaux de service. Lu-
mière et interrelations... L’éclairage na-
turel est habilement distillé et guidé en 
fonction des usages : les salles à forte 
occupation sont orientées au nord-
ouest ou au nord-est, les protections 
solaires intérieures ou extérieures sont 
réparties en fonction de l’exposition, et 
les coloris clairs favorisent la lumino-
sité des locaux. Dans le même esprit, 
les circulations ont été pensées pour 
converger, en tête de bâtiment, du sud-
est au nord-ouest, vers les jardins fami-
liaux : ce premier plan végétal adoucit 
l’arrière-fond d’immeubles. Même les 
cuisines de l’étage, situées à l’arrière du 
réfectoire, ont été pourvues d’impostes 
vitrées qui infusent la lumière entre deux 
îlots de travail.

HQE
Si l’organisation rationnelle du projet 
participe autant du confort d’usage, 
c’est aussi en raison de son inscription 
dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale, forcément trans-
versale. Quand on facilite l'entrée de 
la lumière naturelle, on économise de 
l’énergie. Lorsque l’on construit des ter-
rasses végétalisées, on limite les rejets 
d’eaux pluviales. Lorsqu’on sur-isole 
(par l’extérieur des façades, au niveau 
des planchers bas et des toitures ter-
rasses), on maîtrise les consommations 
énergétiques et on limite les besoins de 
maintenance. La quête de qualité est 
poussée, jusque dans les détails : sols et 
colles à faibles émissions de COV (com-
posés organiques volatils), bois certifiés 
d’origine européenne, essences de vé-
gétaux non allergènes… À l’extérieur, 
même les places de stationnement ont 
remplacé le sacro-saint bitume par des 
modules alvéolaires végétalisés qui per-
mettent l’infiltration des eaux pluviales. 
Ici, la durabilité n’est pas qu’un simple 
produit d’appel.    

1 - Entrée de l'école maternelle

2 et 3 - Accès au centre sportif et à l'école 
élementaire

4 - Le patio et ses jardins

5 - Les jardins familiaux du quartier de 
Romagny

6 - Les circulations intérieures rythmées par 
les couleurs

7 - Le gymnase du centre sportif
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Un lien spatio-temporel
Un contexte disparate de jardins et de 
vergers, de villas résidentielles et d’im-
meubles de quelques étages… Des 
ensembles construits dans les années 
1970, une école agrandie au milieu des 
années 1990… Dans cet environnement 
hétérogène et stratifié, l’atelier d’archi-
tecture Chassagne & Delétraz a souhai-
té un projet à juste échelle qui participe 
à la requalification et à la relecture du 
quartier. Le bâtiment, qui comprend une 
bibliothèque scolaire, une garderie pé-
riscolaire ainsi qu’un restaurant scolaire, 
se veut ainsi comme un trait d’union 

pour installer des connivences dans ce 
tissu complexe, avec une place et une 
liaison piétonne recomposées. Un lien 
spatial mais aussi temporel puisque le 
nouvel édifice a été pensé de façon à 
ménager et à installer dans la continui-
té une future extension du groupe sco-
laire. Ramassé sur un seul niveau de 
plain-pied, avec ses géométries fluides 
et ses matériaux clairs, le programme 
vient ainsi lisser et estomper les arêtes 
du quartier pour devenir un lieu d’apai-
sement et de convergences.  

BEAUMONT

adresse

135 rue Beaupré 
74160 Beaumont

mots clés

bois
béton

enseignement
équipement public

ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement

ÉquipeMent scolaire et 
périscolaire de beauMont

 Maître d’ouVrage
siVu beaupré

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - chassagne et delétraz 

architecture   
ÉconoMiste - eic²            

bet structure - eds 74 structure 
bet fluides - cetbi

bet acoustique - rez'on   

surface de plancher : 601 M²

coût des traVaux
1 615 905 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
2 321 518 € ttc

début du chantier : septeMbre 2013
liVraison : déceMbre 2014

Mise en serVice : janVier 2015 

EQP16-ens042
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Installé en plein champ au milieu d’un 
joli verger, le bâtiment présente une 
géométrie simplifiée en forme de "L". Il 
s’organise ainsi avec une aile principale 
et parallèle à la rue, qui abrite toutes les 
fonctions de l’édifice, garderie péris-
colaire, bibliothèque et restaurant sco-
laires, avec une cour en tampon et avec 
une aile secondaire semi-ouverte qui 
vient refermer et abriter une partie de ce 
préau extérieur. Cette disposition puise 
dans le langage architectural simplifié et 
pratique des granges locales, avec une 
hiérarchisation des lieux de service ex-
primée dans la structure mixte du bâti-
ment : la cuisine scolaire et les sanitaires 
sont logés derrière des murs en béton 
brut tandis que les lieux de vie sont ou-
verts via de grandes vitres toute hauteur 
vers la lumière naturelle filtrée par le 
rythme de l’ossature bois. Du point de 
vue du confort d'usage, ce plan vient 
aussi à protéger la cour du vent du nord.

Clin d’œil aux fermes de pays
En façade, les débords de toiture 
viennent se prolonger, matérialisant un 
abri ou passage abrité les jours de mau-
vais temps. Les matériaux participent à 
l’inscription du projet dans le quartier en 
s’inspirant eux aussi du même langage 
vernaculaire que celui des fermes de 
pays. Derrière la modernité des procé-
dés et des lignes épurées au maximum, 
sans éléments parasites, les matières 
ont ainsi été préservées dans leur appa-
rence brute d’origine afin de révéler les 
textures et les savoir-faire de mise en 
œuvre. Ainsi des entrelacs de charpente 
soulignés pour magnifier la sublime 
beauté de l’ordinaire. Ainsi des façades 
de béton préfabriquées et des poteaux 
bois qui révèlent le geste du maçon et 
le trait de la scie. En façade, les calepi-
nages en mélèze naturel verticaux, sans 
traitement ni finition, dialoguent avec 
les panneaux bois et les sous-faces 
des avant-toits en épicéa naturel dans 
une proximité de tons que les murs de 
béton et les bandes de rive en acier ne 
trahissent pas. 

Lignes de bois et traits de polycarbonate
À l’arrière, côté nord-est, le mur du 
préau referme complètement l’enceinte 
du bâtiment au droit d’une allée de ser-
vice destinée à la desserte du restau-
rant. Le caillebotis, qui couvre en partie 
cette façade, est égayé de quelques 
traits de polycarbonate teinté qui créent 
un lien ténu tout en maintenant les 
élèves à distance de la vie publique, 
dans une relative opacité. En revanche, 
ceux-ci peuvent profiter d’une large em-
brasure vitrée taillée dans le bac béton 
qui referme en partie le préau au sud-
est : une véritable vigie ouverte sur la 
vie du quartier et les allers et venues, à 
l’entrée de l’établissement. De ce côté, 
le parvis a été élargi, et un porche ma-
térialisé par une toiture et des lignes de 
béton qui courent et se brisent formant 
banquettes ombragées, en porte-à-faux 
et avec deux niveaux d’allège, pour fa-
ciliter les échanges et les discussions 
à l’extérieur de l’enceinte du bâtiment. 
Cet espace intermédiaire sert de point 
d’articulation entre l’espace public et 
l’établissement, et annonce, à travers 
ses géométries et ses matériaux, le soin 
et les options appliqués au traitement 
du programme. De quoi rassurer les 
parents. 

Une peau intérieure
Derrière cet esprit de fluidité et de lisi-
bilité, apparemment évident, se cache 
en réalité une intense attention appor-
tée aux détails et aux finitions, tout 
pour instiller un sentiment de confort 
et faciliter un usage qui paraît naturel. 
À l’intérieur, tout est intégré et affleuré, 
avec des parements bois qui forment 
une "peau intérieure" du sol au plafond, 
dans un souci de légèreté des lignes et 
de transparence. Entre les salles d’évo-
lution et les couloirs, des vitres pare-feu 
verticales laissent passer la lumière. 
Dans le restaurant, grâce à l’orientation 
au nord-ouest, l’éclairement est doux 
et généreux, favorisé par de grandes 
ouvertures vitrées et un patio extérieur, 
entaille en milieu de façade (et issue de 
secours) qui vient renforcer les apports 
naturels. Bien qu’ignorée du grand pu-
blic, cette face du bâtiment a été trai-
tée avec le même soin qui a présidé à 
l’élaboration de l’enveloppe globale : les 
assemblages de poutres en lamellé-col-
lé sont affichés au grand jour, expres-
sion noble d’un rythme et d’un système 
constructif. Mais même quand l’écriture 
s’affiche, il faut parfois lire entre les 
lignes. À l’amont du projet, l’un des pi-
gnons a été ouvert en son centre d’une 
césure : si elle sert la lumière, celle-ci 
a aussi vocation d’anticipation, le bâti-
ment étant amené à se développer sur 
ce côté à l’avenir. Habilement utilisé, ce 
second patio permet ainsi de donner de 
la densité à l’espace tout en l’inscrivant 
dans la durée. Tout le symbole d’un pro-
gramme (s)patio temporel…      

1 - Apport de lumière et transparence dans 
les salles du centre de loisirs

2 - L'accès abrité et l'entrée du bâtiment

3 et 4 - La cour et les jardins potagers

5 - Le verger public  contigu au bâtiment

6 - L'accès de service du restaurant

7 - La salle du restaurant scolaire

8 - La circulation intérieure et l'accès aux 
salles périscolaires

13

8

6

5

3

1

2

4

7



Pensée globale, action locale
Ce centre sportif qui abrite une salle 
omnisports, une salle polyvalente et un 
dojo a été pensé afin de minimiser son 
impact dans un contexte fortement vé-
gétal. Intégré, il est aussi efficient, per-
formant et durable grâce à la mobilisa-
tion du matériau bois, celui-ci ayant été 
le prétexte à la collaboration concertée 
de la totalité des acteurs de la filière, 
de la coupe des arbres à la pose de la 
charpente. Cette approche a abouti à la 
mise en œuvre de composants préfabri-
qués (lamellé-collé) produits à proximi-

té du site à partir de matière première 
locale, le montage de cette structure 
simplifiée ayant été assuré par une en-
treprise de charpente locale elle aussi. 
Preuve que le bois a sa place dans des 
projets constructifs conséquents et que 
la structuration d’une filière savoyarde 
n’est pas qu’un vain mot, le centre spor-
tif intercommunal des Voirons, dessiné 
par l’architecte Pascal Legrand, s’ins-
crit parfaitement dans la philosophie du 
développement durable : penser global, 
agir local.  

BONS-EN-CHABLAIS

adresse

rue du Chatelard 
74390 Bons-en-Chablais

mots clés

bois
sportif

équipement public
lumière

ÉQUIPEMENT PUBLIC - sportif

centre sportif 
intercoMMunal 

des Voirons 
à bons-en-chablais

 Maître d’ouVrage
coMMunauté de coMMunes 

du bas-chablais

Maître d’ouVrage déléguée
coMMunauté de coMMunes 

aMoMe

conduite d'opération - aMoMe

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - pascal legrand 

architectes   
ÉconoMiste - chossat            

bet structure - charpente concept 
et giraldon 

bet fluides - cetbi
bet acoustique - rez'on 

bet Vrd - geoprocess   

surface de plancher : 3 072 M²

coût des traVaux
5 193 646 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
7 300 000 € ttc

début du chantier : juillet 2014
liVraison : déceMbre 2015

Mise en serVice : janVier 2016 

EQP16-spo012
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Le programme se déploie dans une 
vaste plaine sur le modèle d’un pa-
rallélépipède linéaire et compact de 
2 385 m² de surface articulé sur deux 
niveaux de terrain, un plateau haut, au 
sud, orienté vers le cimetière et le vil-
lage, et un plateau bas, au nord, ouvert 
sur une ripisylve.

Tous les éléments du linéaire ont été 
calés parallèlement à la limite sud, im-
posée à 14 mètres du mur du cimetière 
de façon à dégager des espaces natu-
rels libres à gauche et à droite depuis 
la descente du collège et à ménager 
les perspectives est et ouest. Cette "in-
crustation" partielle a pour effet de fa-
ciliter la lisibilité de liaisons piétonnes, 
douces et multiples, organisées selon 
un système ordonnancé en maillage 
entre bourg, collège, écoles primaire et 
maternelle, enceinte sportive ainsi que 
la future ZAC, à l’est du projet.
 
Étroit et étiré, le bâtiment profite aus-
si de cette différence de pente, cinq 
mètres entre les deux plateaux, pour 
glisser habilement ses fonctions, l’aire 
d’évolution sportive et la salle polyva-
lente étant pleinement ouvertes au nord 
et de plain-pied vers les frondaisons 
végétales via de grandes baies vitrées 
toute hauteur, tandis que les espaces 
pratiques et les circulations ont été ins-
tallés en face sud. Une approche simple 
et rigoureuse au service de l’usage.  

Un meccano en bois
En raison de la nature du sol -une zone 
humide- qui complique l’implanta-
tion d'un bâtiment de cette envergure, 
et de la topographie de la parcelle à 
construire, le maître d’œuvre a opté 
pour une structure maçonnée : la dalle 
qui supporte la structure est une dalle 
armée portant sur des poutres judi-
cieusement réparties sur le terrain, ces 
dernières reposant elles-mêmes sur des 
pieux plantés en profondeur. Côté sud, 
un mur de soutènement en béton armé 
permet de garantir un demi-niveau pour 
un système constructif qui s’avère "allé-
gé", simple et efficace. Sur cette base, 
l’option retenue a été de monter une 
structure primaire constituée de pièces 
de bois préfabriquées en atelier permet-
tant une optimisation des phases de 
chantier et un gain de temps pour des 
résistances supérieures au béton ou 
à l’acier. Ce "meccano de bois géant" 
comporte ainsi des murs à ossature de 
180 mm fortement isolés de laine de 
bois, des poteaux bois d’une hauteur 
de façade qui viennent supporter une 
légère charpente en treillis tridimension-
nel lamellé-collé. L'ensemble garantit 
un ratio volume-performance statique 
optimal.
 
Une option qui permet par ailleurs de fa-
ciliter les aménagements intérieurs et la 
modularité de l’édifice dans la perspec-
tive d’aménagements futurs (les deux 
couloirs centraux superposés relient 
l’entrée principale ouest à une éven-
tuelle entrée secondaire est).

Trames fluides 
Depuis la façade ouest desservie de 
plain-pied, le visiteur pénètre dans le 
bâtiment par un sas ou patio lumineux 
encadré, à droite, par le logement du 
gardien. Panneaux de composite à 
l’extérieur et sous-faces en épicéa trois 
plis du plafond qui se prolongent à l’in-

térieur, dalles béton… Le projet tisse 
d’emblée l’idée de trames fluides et 
continues. Le hall s’ouvre vers la cour-
sive principale et supérieure du bâti-
ment avec des gradins qui offrent une 
vue spectaculaire, en plongée, vers le 
plateau multisports encadré de carrelets 
bois (fonction acoustique). Une boîte vi-
trée installée à gauche de l’entrée per-
met au gardien de surveiller les allers et 
venues, et de piloter la bonne gestion 
du plateau sportif. La géométrie claire 
des volumes ainsi que les poutres qui 
convergent, sans tiges métalliques ap-
parentes, tout comme les garde-corps 
vitrés qui distinguent les estrades de la 
fosse sportive, tout contribue à un effet 
d’allègement et d’aspiration. La cour-
sive accompagne ce mouvement pour 
desservir avec une grande lisibilité trois 
descentes ou escaliers qui rejoignent 
à intervalles réguliers une deuxième 
coursive, en façade sud, qui reçoit un 
éclairage naturel et diffus filtré derrière 
des panneaux de polycarbonate teintés. 
Dédié aux sportifs, ce corridor dessert 
une ligne de vestiaires, selon un mode 
traversant classique, avant de se pro-
longer vers le niveau bas via deux es-
caliers. Sur ce plan, le couloir central 
assure la liaison entre les trois aires 
d’activité sportive, quasiment conti-
guës, avec des transparences visuelles 
par-delà les cloisons vitrées, y compris 
dans la salle dédiée aux arts martiaux, 
située dans la partie nord. Selon la 
même cohérence, les fonctions du pro-
jet, espaces de rangement et infirmerie, 
ont été logées à l’arrière de la salle poly-
valente, sous l’allée supérieure. 

Théâtre sportif
Profitant pleinement de l’amplitude du 
volume, cette grande salle se déploie 
en majesté vers la charpente, souli-
gnée par des panneaux en laine de bois 
Heraklith®, une sobriété imposante 
qui contraste avec la vie du végétal, 
un tableau vivant qui ondule et fluctue 
par-delà la façade nord vitrée. Le bâti-
ment, théâtre géométrique de lignes et 
de lumière, participe ainsi à la mise en 
scène du geste sportif.  

1 - Les gradins et l'aire d'évolution sportive

2 - L'accès aux vestiaires

3 - La salle polyvalente

4 - La relation avec l'espace extérieur

5 - La coursive est éclairée par des panneaux 
de polycarbonate

6 - La façade principale du centre sportif

7 - L'entrée du public
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3 500 m² de toiture en lévitation
À distance, le bâtiment apparaît sous 
la forme d’une toiture qui semble en 
lévitation. Installée à l’une des entrées 
de ville dans un vaste champ ouvert 
vers une ligne de villas, au sud, et un 
généreux parvis à aménager au nord, 
la nouvelle patinoire de Samoëns a été 
volontairement étudiée de façon à ce 
que la densité du volume s’efface au 
profit du paysage. Un véritable parti pris 
autant qu’un pari, eu égard aux men-
surations conséquentes du bâtiment, 
3 180 m² de surface plancher pour 
3 500 m² de couverture accueillant une 

aire de patinage de 56 x 26 mètres, de 
nombreux vestiaires ainsi que des gra-
dins pour 450 spectateurs. À moyen 
terme, le parvis attenant à l’ouvrage 
sera entièrement remodelé dans la 
perspective d’une requalification com-
plète de cette porte d’entrée du village. 
La patinoire y fonctionne déjà comme 
un symbole dynamique d’une station 
attentive à son paysage comme à son 
patrimoine. Un élément d’architecture 
dessiné par l’architecte Richard Plottier, 
qui fera trace pour plusieurs généra-
tions.   

SAMOËNS

adresse

route des Drugères 
74340 Samoëns

mots clés

bois
sportif

technique
équipement public

ÉQUIPEMENT PUBLIC - sportif

la patinoire et 
halle couVerte 

de saMoëns

 Maître d’ouVrage
coMMune de saMoêns

Maître d’ouVrage déléguée
nicolas chatel (aMo jusqu'à apd)

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteurs - richard plottier / 

jean-Michel Verges    
ÉconoMiste - arbotech            

bet structure - 
plantier (béton)

arborescence / arbonis (bois) 
bet fluides - girus 

autre bet - den hengst (paysagiste)   

surface de plancher 
3 180 M²

coût des traVaux
4 090 278 € ht

coût de l'opération 
(hors étude préalables)

5 380 000 € ttc

début du chantier : Mai 2014
liVraison : octobre 2015

Mise en serVice : octobre 2015 

EQP16-spo013
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Pour tenir l’objectif d’insertion, l’archi-
tecte Richard Plottier a opté pour une 
sorte de grande grenette, langage ap-
préhendable par la population -une 
place couverte historique est ancrée 
au centre-bourg- plutôt que pour une 
patinoire fermée. Cette option formelle 
a rejoint une volonté politique : l’usage 
de la patinoire est réservé aux périodes 
froides avec une reconversion pour 
d’autres manifestations à la belle sai-
son. La halle géante a été recouverte 
d’une toiture à deux pans en alumi-
nium soutenue par de grandes poutres 
en bois lamellé collé (36 mètres pour 
la panne principale) avec tirants mé-
talliques qui viennent s’ancrer dans la 
dalle béton ouverte au nord et fermée 
au sud de gradins. 

Légèreté structurelle
Reposant sur cette structure arbores-
cente, des sheds croisés sans noues 
viennent ouvrir la toiture à intervalles 
réguliers, et cet apport de lumière na-
turelle vient accentuer l’effet de légè-
reté structurelle de l’ensemble. Pour 
éviter les nuisances liées au vent et aux 
cumuls de neige, ces ouvertures verti-
cales ont été entièrement vitrées. Leur 
mise en œuvre a représenté un petit défi 
puisque chaque shed, 1,8 tonnes par 
unité, a été installé par l’intermédiaire de 
nacelles avec des vérins à ventouses. 
Participant de l’effet d’allègement, l’axe 
du faîtage de la charpente a volontai-
rement été dessiné de telle façon qu’il 
soit dissymétrique, dans l’axe longitudi-
nal de la patinoire : ce clivage des deux 
pans dynamise encore un peu plus la 
lecture du projet. Par ailleurs, la toiture a 
été équipée de crochets à neige qui fa-
cilitent le maintien d’un manteau adou-
cissant la vision de l’équipement dans le 
paysage hivernal.

Sous le parapluie en bois, le béton
Sous ce "parapluie géant", les locaux 
annexes ont été logés au sein d’une 
enveloppe béton surmontée de gradins 
qui ferme tout le linéaire sud. Ce bloc ra-
massé et sobre contraste naturellement 
avec la structure et la sous-face de la 
toiture intégralement en bois : dans ce 
lieu de transition, on change d’habits 
-tout du moins de chaussures- avant de 
rejoindre la glace. 
L’entrée des utilisateurs s’effectue au 
sud au plus près d’une rue qui a été 
aménagée spécialement pour desser-
vir et marquer la limite du programme, 
de ce côté, avec un grillage qui la sé-
pare du domaine public. La façade en 
béton préfabriqué est abritée d’un large 
avant-toit qui vient protéger l’allée d’ac-
cès en béton désactivé, et une noue 
de béton permet de récupérer les eaux 
de pluie issues de la toiture dépourvue 
de gouttière, légèreté du projet oblige. 

L’intérieur est volontairement sobre et 
rustique, fait pour résister aux passages 
répétés et aux coups de patins, sans 
renier le confort. Dalles en caoutchouc 
sur les murs de la banque d’accueil et 
de la billetterie, murs de béton peints, 
lames de bois avec feutres acoustiques 
au plafond, éclairages Leds… Le vo-
lume de béton ne résiste pas à l’appel 
du jour, marqueur du projet : la banque 
à patins, qui précède les vestiaires, 
génère en effet des espaces qui sont 
très lumineux, grâce à leur perception 
unitaire abondamment vitrée tant sur 
la patinoire, au nord, que sur l’espace 
végétalisé au sud. À côté, seuls les ves-
tiaires sont fermés, pour des raisons de 
fonctionnalité, mais traversants pour 
une meilleure lisibilité des circulations, 
visiteurs et équipes de hockey ayant 
des espaces distincts. Les personnes 
en situation de handicap ont aussi été 
prises en compte dans le programme, 
avec des toilettes et même du maté-
riel adapté. En partie est, les locaux 
techniques sont desservis par la voie 
de circulation en limite de propriété. Ils 
abritent les groupes de froid, qui per-
mettent de refroidir l’eau à moins 17°C, 
pour les besoins de l’englacement, ainsi 
qu’une pompe à chaleur air-eau.

Conçu pour durer
Au-dessus de ce rez-de-chaussée fonc-
tionnel, les gradins en béton s’éche-
lonnent jusqu’à un plateau en sous-face 
de toiture : les différentes rangées ont 
été équipées à intervalles réguliers de 
bancs minimalistes faits de deux lattes 
de bois vissées en parallèle, avec un 
petit interstice de quelques millimètres 
entre chacune. Un confort sommaire, 
mais conçu pour durer, qui permet à 
450 personnes, plus 100 supplémen-
taires les jours d’affluence, d’assister 
aux matchs de hockey ou autres exhibi-
tions. Entre les gradins et la glace, des 
vitres de protection réglementaires ain-
si que des filets… Ceux-ci n’occultent 
en rien les perspectives, à travers les 
Sheds ou sous les lignes de toiture. Et 
cette enceinte transparente peut être 
complètement enlevée dès le printemps 
pour permettre des activités diverses 
et variées sur 2 200 m². Simple et mo-
dulable, la patinoire répond ainsi aux 
usages multiples d’une station quatre 
saisons.    

1 - Détail de la charpente de bois lamellé collé
2 - Les gradins et l'aire de glace
3 et 4 - Les espaces publics seront requalifiés 
dans une seconde phase 
5 - Les sheds en toiture apporte la lumière 
naturelle sur l'aire de glace
6 - L'accès aux locaux de la patinoire
7 - La patinoire contribue à l'animation de la 
station en période hivernale
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La mémoire d’une architecture
C’est un objet étrange, posé à la proue 
du quartier Vallin-Fier, en devenir. Un 
objet d’architecture unique qui aurait 
pu disparaître sous les coups de bou-
toir implacables d’un siècle pressé, 
sans le regard avisé d’hommes et de 
femmes curieux et amateurs d’histoire. 
L’ancien bâtiment des eaux et forêts a 
été construit après-guerre par l’archi-
tecte René Faublée, connu pour avoir 
été l’élève d’Henry Jacques Le Même et 
avoir laissé en station, à Morzine notam-
ment, quelques réalisations de chalets 
à la modernité affirmée. Labellisé Patri-
moine du XXe siècle par le ministère de 

la Culture, cet ancien bâtiment des Eaux 
et Forêts, appartenant autrefois à l’État, 
a été racheté par la Ville qui a confié 
sa réhabilitation au maître d’ouvrage 
Haute-Savoie Habitat. Il a fallu toute 
la pugnacité et la passion d'Antoine 
Bouchez, directeur développement et 
construction de Haute-Savoie Habitat, 
et de Catherine Boidevaix, architecte, 
pour aller au bout d’un programme de 
rénovation volontairement léger et dé-
licat pour ne pas trahir un héritage qui 
avait, par chance, conservé son cachet 
et ses traits d’origine.

adresse

113 boulevard du Fier 
74000 Annecy

mots clés

architecture
patrimoine

logement collectif
équipement public

réhabilitation

LOGEMENT - collectif

rénoVation du bâtiMent 
des eaux et forêts 

en logeMents et salle 
coMMunale 

à annecy

 Maître d’ouVrage
haute-saVoie habitat

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - atelier 

catherine boideVaix   
ÉconoMiste - opus ingénierie            

bet structure - gMs structures 
bet fluides - be brière   

surface hors ŒuVre : 380 M²

coût des traVaux
249 000 € ht

coût de l'opération
372 932 € ttc

début du chantier : juin 2012
liVraison : janVier 2013

Mise en serVice : féVrier 2013 

ANNECY

LGT16-col030
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Le bâtiment principal, associé à un han-
gar pour véhicules et engins de chantier, 
formant un plan en "U", a été conçu par 
l’architecte René Faublée en 1943 pour 
être construit en 1950. C’est la première 
curiosité d’un projet assez hybride qui 
agrège ce décalage entre l’idée origi-
nelle et la forme définitive. L’ensemble 
alterne ainsi les effets, entre la forteresse 
médiévale et l’objet d’inspiration "Arts 
and Crafts", référence à un mouvement 
artistique réformateur britannique de la 
fin des années 1800, ou entre l’entre-
pôt cossu et les chalets d’influence Le 
Même. L’ensemble mélange par ailleurs 
les matières, béton, brique, pierre et 
crépi rustique en façade. Mixte et ana-
chronique, voire iconoclaste, la bâtisse 
dégage néanmoins une impression 
d’unité -liée pour une grande partie au 
fait qu’elle n’a subi aucune modification 
depuis sa construction- et même de 
finesse : derrière l’enduit grossier et les 
lignes franches se cachent des trésors 
de détail ainsi qu’une grande justesse 
d’échelle. Quelques exemples… En ap-
pui des fenêtres, des lignes de brique, 
pour surligner le dessin des allèges. 
Des garde-corps de balcons en bois 
croisé, avec des clous apparents. Des 
jambages colorés en vert sous le toit ou 
des pièces sculptées… On lorgne du 
côté des arts décoratifs. À l’arrière, une 
verrière et une grande corniche en bé-
ton, ainsi qu’un double pan de toiture, 
abrupt et évasé. On pencherait vers 
Charles Rennie Mackintosh, architecte 
écossais connu pour son style oppo-
sant angles droits et motifs décoratifs 
d'inspiration florale.

Jubilation créatrice
Comme si l’architecte s’était plu à 
brouiller les contours, tout à la jubila-
tion d’une création cohérente et hétéro-
gène, fonctionnelle et bizarre, rurale et 
bourgeoise… C’est sûr, il n’y a là rien 
de classique là-dedans et c’est là tout 
le sel de l’endroit. Toute la complexité 
de sa rénovation aussi. "Il a fallu en faire 
le moins possible", évoque l’architecte 
Catherine Boidevaix. "Il a fallu capter 
ce bien et lui donner une vocation so-
ciale", prolonge Antoine Bouchez. Trou-
ver un nouveau sens au volume en lui 
assignant une nouvelle fonction : trois 
logements "très sociaux" assortis d’une 
maison de quartier.

Au plus près de l’origine
Compte-tenu de l’occupation sauvage 
des locaux et de leur dégradation in-
duite, liée à une phase de déshérence, 
les travaux ont d’abord consisté à net-
toyer l’existant avant de refaire les salles 
de bains et les logements, au plus près 
de leur aspect originel. Un véritable 
parti pris, dans le respect des travaux 
de René Faublée, qui a consisté à pré-
server les menuiseries en chêne, les 
planchers en bois patiné ainsi que les 
briques apparentes.

À l’extérieur, aucune ouverture supplé-
mentaire n’est venue altérer la vision 
unitaire du volume. Les éléments de 
modénature de façade ont simplement 
été remis en état : volets, garde-corps en 
bois, embrasures et appuis de fenêtres 
en brique, encorbellements en sous-
face de toiture… Les murs peuvent 
continuer d’interroger le passant. L’en-
ceinte du bâtiment est toujours gardée 
quant à elle par un portail cossu en gros 
bois renforcé de ferrures, qui se pro-
longe d’un mur épais en béton brut.

La charpente majestueuse d’un… hangar
Les principales modifications ont 
concerné l’ancien hangar à véhicules, 
en raison de sa réaffectation en salle 
polyvalente ou d’animation. La char-
pente originelle a été valorisée et sur-
montée, après isolation, d’une nouvelle 
toiture recouverte de tôles de zinc pig-
mentées, dans des teintes qui font écho 
à la toiture en tuiles d’origine. À travers 
les baies vitrées qui sont venues fermer 
le hangar d’autrefois, la majesté de la 
charpente, avec son calepinage, ses 
croisillons et ses contreventements,  
se devine, en transparence. Le visiteur 
pourra s’interroger sur le soin apporté 
à l’esthétique d’une ossature soignée, 
à l’instar de celle d’une église, mais 
dans un… hangar. Tout comme il ques-
tionnera la forme généreuse et arrondie 
des socles extérieurs de l’armature, 
en béton. Réponse : ils ont servi autre-
fois de "chasse-roue" afin de protéger 
la structure du garage d’éventuelles 
manœuvres hasardeuses liées aux al-
lers-retours des camions et engins de 
chantier.
 
Pour le reste, la cour intérieure a été 
goudronnée et le parvis revêtu de béton 
désactivé pour se raccorder à l’angle du 
mur de pierre, dans une unité de tons. 
Après travaux, l’homogénéité du bâti a 
été parfaitement restituée, perpétuant 
l’esprit d’un objet étrange et inclassable 
qui a miraculeusement échappé aux 
affres du temps. Et qui devrait traverser 
le siècle sans coup férir : une jolie leçon 
d’architecture pour les curieux.   

1 - L'ancien hangar reconverti en salle 
d'animation

2 et 5 - Le volume de l'ancien hangar et le 
bâtiment de logements

3 - La cour de service

4 - Un bâtiment labellisé "patrimoine XXe"

6 - L'accueil de la salle d'animation

19

1

2

3

4

5

6



logeMents collectifs 
à lugrin

 Maître d’ouVrage
haute-saVoie habitat

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - atelier Wolff & associés   

ÉconoMiste - arbotech            
bet structure - gMs 

bet fluides - sas brière   

shon : 3 092 M²

coût des traVaux
4 206 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
5 968 000 € ttc

début du chantier : Mai 2014
liVraison : juin 2016

Mise en serVice : juillet 2016 

Une question d’équilibres
Réalisé par l’atelier Wolff & associés 
et le maître d’ouvrage Haute-Savoie 
Habitat, ce programme de 33 loge-
ments sociaux répartis entre un bâ-
timent ancien réhabilité, l’hôtel des 
Alpes, trois bâtiments neufs en R+2 et 
six villas groupées en accession, plus 
une ligne de commerces sur le front 
bas, a permis, au-delà de la question 
du logement proprement dite, de res-
tructurer le centre-village autour d’une 
mixité d’usages et de services publics 
(mairie, commerces, église…). Diffé-
rents liens, venelle traversant le pro-

gramme du sud au nord, placettes et 
trottoirs élargis, viennent en effet par-
ticiper d’une nouvelle dynamique entre 
centre-bourg et campagne -une ligne 
de champs à l’amont du programme-, 
verticalité -le projet s’étire dans la 
pente- et horizontalité -vues vers le lac 
Léman-, les bâtiments étant finalement 
le fruit de cette réflexion spatiale. Un 
programme apparemment simple mais 
qui s’articule en réalité très finement 
dans un contexte délicat dicté par la 
pente, la "ruralité urbaine" du site ainsi 
que la force évocatrice du paysage. 

adresse

route du Chef-Lieu 
et chemin du Grand Tronc 

74500 Lugrin

mots clés

logement collectif
logement individuel groupé 

paysage
urbanisme

LOGEMENT - collectif

LUGRIN

LGT16-col031
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13 mètres de dénivelé séparent le front 
nord du programme, jalonné par la route 
du chef-lieu, et la partie amont, au sud, 
délimitée par un vaste champ. Cette 
configuration a dicté l’organisation du 
plan masse et l’ordonnancement du 
projet. À partir du front urbain, consti-
tué en partie basse du rez-de-chaus-
sée de l’ancien hôtel des Alpes rénové 
et reconverti en commerces, ainsi que 
de la façade aval de l’un des bâtiments 
neufs, le programme se développe en 
effet perpendiculairement à la rue en 
s’étageant dans la pente tout au long 
de venelles piétonnes d’axe sud-nord 
qui constituent une véritable "colonne 
vertébrale". Sur ce modèle, l’axe princi-
pal se situe dans le prolongement direct 
du chemin historique du Vieux Bourg et 
offre une percée visuelle en direction 
du lac. Ces circulations sont reliées 
aux espaces extérieurs et aux jardins. 
Elles ont déterminé l’organisation et la 
structuration des logements édifiés en 
périphérie. 
Derrière le plan de circulation qui ir-
rigue le quartier, la volonté est celle 
d’une véritable structuration du centre-
bourg, la construction de logements 
n’étant que le prétexte à cette remise en 
formes. L’ancien hôtel devient un élé-
ment constitutif de l’identité du village 
au même titre que le mur de l’ancienne 
école des jeunes filles, conservé, et 
d’une ancienne fontaine, relocalisée et 
mise en valeur. Dans le prolongement 
de la façade de l’hôtel, le rez-de-chaus-
sée du bâtiment neuf sera investi par 
les commerces, tandis qu’au-devant, 
trottoirs et parvis élargis faciliteront les 
liaisons vers l’église et le bourg.
 
Intégration dans la pente
Mais revenons aux circulations qui ir-
riguent et dynamisent le projet. De fait, 
plutôt que de braver la pente, l’archi-
tecte a cherché à s’y conformer : à côté 
des venelles, des cheminements per-
mettent de desservir les principaux lo-

gements depuis l’amont, où se trouvent 
les places de parking extérieures et 
souterraines. Le plan a privilégié l’ac-
cessibilité par paliers à la mise en œuvre 
d’ascenseurs qui aurait pénalisé le coût 
du programme. 
Les aménagements paysagers parti-
cipent de cette intégration. Tout au long 
de la venelle principale et à côté des 
espaces publics (côté est), entre les bâ-
timents, ils affirment la naturalité du site 
et les transitions paysagères. Quant aux 
trois bâtiments neufs, de volume R+2, 
ils ont été ramassés et étagés dans le 
terrain de façon à libérer des espaces 
et des vues, l'organisation des masses 
bâties allant même jusqu’à tenir compte 
des masques générés par les édifices. 
Ceux-ci sont donc espacés pour offrir 
des respirations laissant percer le soleil 
et les vues en direction du lac, la pla-
cette bénéficiant des meilleures condi-
tions d’ombre et de lumière en fonction 
de la journée.

Volumes dissociés et décalés
Sur un plan organisationnel, le bâti-
ment A, situé en bas de projet, repose 
sur le socle des commerces, implanté 
perpendiculairement à la route afin d'en 
limiter les nuisances sonores et de mini-
miser les masques solaires sur la place 
publique. 
La cage d'escalier permet de distri-
buer trois logements dans ce bâtiment 
neuf, ainsi qu'un T4 à l'étage de l'an-
cien hôtel par une passerelle de liaison 
surplombant la venelle principale. Les 
bâtiments B et C sont implantés sur la 
partie amont du terrain, de manière per-
pendiculaire eux aussi, avec un écar-
tement permettant de limiter les vis-à-
vis et de dégager des vues vers le lac 
depuis les espaces extérieurs. L'orien-
tation et l'organisation en logements 
traversants (selon l'axe est-ouest pour 
les bâtiments A et B et nord-sud pour 
le C) leur permet de bénéficier d’un bon 
ensoleillement et d'une vue vers le lac. 
Seuls deux T2 sont mono-orientés au  
sud-ouest. 
Pour mieux s’intégrer dans le site, les 
bâtiments présentent des volumes 
sobres, avec des jeux sur les déca-
lages des logements, des toitures qui 
viennent s’harmoniser avec le profil du 
terrain. Les matériaux sont simples et 
pérennes, dans le même esprit, et adé-
quatement mobilisés. La couleur claire 
des enduits vient faire écho à ceux de 
l’ancien hôtel des Alpes, la toiture en 
bac acier vient se prolonger sur les 
bandes de rive tandis que le bois, utilisé 
en sous-face des toitures, pour le traite-
ment des balcons et en séparatifs, vient 
réchauffer et intimiser les espaces. De-
puis les balcons en forme de pontons, 
on "plonge" vers le lac.

Couture urbaine
En amont, les logements en accession 
ont été organisés sur un plan linéaire, 
d’est en ouest : cette partie qui ferme 
le programme au sud, a été volontaire-
ment ramassée sur un seul niveau, pour 
ne pas altérer la vue vers la campagne. 
En exergue, les garages, boîtes en ex-
croissance, viennent matérialiser les 
maisons tout en mettant à distance les 
entrées, frontière entre public et privé. 
L’organisation de l’ensemble dégage 
au final une sensation d’équilibre entre 
la vie individuelle et le partage collectif, 
entre l’urbain et la campagne. Une cou-
ture urbaine à l’échelle et bien articulée.  

1 - Les logements individuels groupés

2 - Les bâtiments de logements collectifs

3 - L'ancien hôtel réhabilité accueille com-
merces et logements

4 - Les passerelles de liaison 

5 - Le projet s'étage dans la pente et s'ouvre 
sur le lac

7 - La venelle principale
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Une trilogie ardue
Le cabinet d’architectes De Jong a eu 
pour mission d’agrandir une maison de 
retraite, de créer une crèche ainsi que 
36 logements locatifs aidés dans un 
contexte urbain contraint mêlant les 
immeubles, les villas et les bâtiments 
historiques, sur différents niveaux, entre 
deux rues étroites et dans la pente. La 
grande originalité du projet a consisté 
à accroître par le haut le potentiel de 
la maison de retraite, un bâtiment des 
années 1970, en lui adjoignant une su-
rélévation en structure bois comprenant 
12 appartements. Un vrai et rare parti 

pris qui a par ailleurs permis d’optimi-
ser les performances énergétiques du 
bâtiment ainsi que les vues et de sauve-
garder une place végétalisée précieuse 
entre cet édifice ancien, la crèche mo-
derne, dont l’entrée est mutualisée 
avec la maison de retraite, et les deux 
immeubles de logements qui ferment le 
projet en contrebas. Un pari complexe 
car techniquement délicat, le chantier 
ayant été mené en présence des pen-
sionnaires, restées dans leurs apparte-
ments pendant le chantier. Un exercice 
de style ardu. 

adresse

74800 La Roche-sur-Foron

mots clés

logement collectif
réhabilitation et restructuration

autre équipement public

LOGEMENT - collectif

crèche, foyer des 
personnes âgées et 

iMMeubles de logeMents 
à la roche-sur-foron

 Maître d’ouVrage
halpades sa d'hlM

conduite d'opération - prestades

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - de jong architectes   

ÉconoMiste - cobalp            
bet structure - be plantier 

bet fluides - bet brière
bet Vrd - beraud ingenierie
bet cuisine - rl consultant 

paysagiste - agence j   

surface de plancher : 3 000 M²

coût des traVaux
2 300 000 € ht

début du chantier : 2012
liVraison : 2013

Mise en serVice : 2013 

LA ROCHE-SUR-FORON

LGT16-col035
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Le foyer des personnes âgées "Le Ver-
ger" est situé sur un promontoire, dans 
le prolongement d’une maison cos-
sue et volumineuse et le couvent de la 
congrégation des Sœurs de la Charité. 
Il est neuf mètres en amont d’un grand 
parc qui se déverse en pointe entre deux 
routes étroites et convergentes, parc 
bordé d’ateliers désaffectés et de villas. 
C’est dans cette dent creuse, au cœur 
d’une zone relativement urbanisée, 
qu’ont été installés deux immeubles de 
logement, des places de parking en-
terrées pour ceux-ci, une crèche ainsi 
que des appartements supplémentaires 
pour les résidents du foyer. Le tout sans 
effacer cette poche de verdure, au cœur 
des habitations. Un véritable challenge. 
 
Extension par le haut
Afin de garantir les ouvertures vers le 
grand paysage, et de façon à ne pas ro-
gner sur les espaces verts, l’architecte 
a opté pour une extension du foyer par 
le haut, en s’adossant au socle supé-
rieur du bâtiment existant. Une vraie 
curiosité, les programmes de ce type se 
comptant sur les doigts d’une main en 
Haute-Savoie. Les travaux ont consisté 
à détruire les locaux existants en attique 
pour les remplacer par un étage com-
plet selon un plan proche du niveau R+3 
intégrant 9 appartements T1 en exten-
sion ainsi que trois appartements T1 et 
un T2 en attique. Cette surélévation en 
zinc patiné gris et clair, pour un parti pris 
de durabilité, entaillée de nombreuses 
fenêtres, vient ainsi couronner l’archi-
tecture de béton et de verre du bâtiment 
ancien, vestige des années 1970. Il lui 
insuffle une touche de modernité et de 
légèreté. Intérieurement, en revanche, le 
projet s’est attaché à respecter la trame 
du volume ancien en enroulant cette 
extension autour d’un patio central 
qui irrigue de lumière l’ensemble des 
circulations des étages. Cette fidélité 
au plan originel participe d’une facilité 
d’appropriation par les résidents, avec 
un marquage couleur qui identifie les 
différents niveaux. Sur un plan tech-
nique, l’option d’extension par couron-
nement en structure bois a permis une 
grande rapidité d’exécution, grâce aux 
procédés de préfabrication et au faible 
poids de l’armature. Elle a aussi permis 
d’accroître considérablement les per-
formances énergétiques du bâtiment.

Mixité des générations
Selon le même esprit d’optimisation de 
l’espace au profit du jardin, et de libé-
ration des vues, la nouvelle crèche a 
été répartie sur un niveau de plain-pied, 
avec une toiture végétalisée qui affleure 
en-dessous des fenêtres des appar-
tements situés au premier niveau du 
foyer. Les entrées du bâtiment ancien 
et de la pouponnière sont implantées au 
sud-est de celui-ci. L’accès commun a 
été organisé sous la forme d’une petite 
place ombragée afin de rendre plus frais 
cet espace orienté au sud-ouest. Cette 
"pièce" extérieure met en scène l’en-
trée et participe d’une mise en relation 
des publics. Dans une même approche 
mixte et transgénérationnelle, la salle 
de repas située au rez-de-chaussée du 
foyer (dans le socle ancien) peut être 
utilisée à la fois par le foyer et par la 
crèche, avec des accès depuis l’accueil 
commun. Par ailleurs, la circulation in-
terne et lumineuse de la crèche jouxte 
les deux cours extérieures qui font tam-
pon avec le foyer. Dernier volet de la 

trilogie architecturale : les 36 logements 
locatifs aidés. Répartis en trois bâti-
ments, ceux-là ont été disposés en pé-
riphérie du parc central et alignés sur la 
rue, dans l’esprit urbain du centre-ville. 
Côté sud, deux blocs dissociés font 
front à l’avenue de la gare. Ils proposent 
une lecture dynamique -passerelles 
extérieures et logements traversants-, 
et un peu de tempérament avec cet 
escalier extérieur semi-ouvert, excrois-
sance de métal qui vient les articuler. À 
l’opposé de ceux-ci et par-delà le parc 
qu’il vient refermer au nord vers la rue 
du président Faure, un autre bâtiment, 
plus petit, intègre les douze logements 
restants, avec à chaque fois une double 
ou triple orientation. La compacité et 
les retraits du volume permettent de 
respecter le profil de la rue et de limiter 
l’écrasement des voisins mitoyens.

Cohérence et liant 
Pour couronner le tout, et afin de don-
ner une unité à l’ensemble, l’architecte a 
joué sur les matières. La crèche reprend 
ainsi le zinc employé sur la couronne 
du foyer sous la forme de deux bandes 
horizontales qui soulignent le volume 
simple de bardage en douglas huilé. Ces 
mêmes matériaux ont été utilisés sous 
une autre forme pour le socle et l’atti-
que des logements aidés, ceux-ci inté-
grant en sus des garde-corps en métal 
galvanisé et quelques panneaux métal-
liques laqués blancs. Chaque entité se 
distingue ainsi par ses volumes dans un 
ensemble cohérent. Enfin, au cœur du 
programme, le jardin libéré des voitures 
garées dans un parking souterrain, ap-
porte sur quatre niveaux sa végétation 
colorée, qui alterne selon les saisons, 
ses ombres portées et ses arbres à 
croissance modérée. C’est le liant et 
l'aboutissement de ce projet ramifié.

1 - L'un des bâtiments de logements

2 - Le bâtiment de la maison de retraite suré-
levé et la crèche réalisée en extension

3 - Les espaces publics, les logements et la 
résidence

4 - La toiture végétalisée et la toiture de la 
crèche

5 - Les espaces extérieurs (cour de la crèche 
et terrasse-jardin de la résidence)
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Architecture "organique" et "proliférante"
Impossible de ne pas remarquer cet 
ensemble de logements qui cascade 
dans la pente en plateformes et paliers 
échelonnés les uns sur les autres, entre 
retraits et décalages. En pleine nature, 
entre prés fleuris et forêt d’épicéas, le 
bâtiment pourrait suggérer les rizières 
en terrasse du sud-est asiatiques. A la 
réserve près qu’ici, on n’y cultive rien 
sinon le sentiment de bien loger, et 
qu’on est dans le Chablais, à quelques 
800 mètres d’altitude, avec comme ho-
rizon la vallée de l’Arve, la métropole 
genevoise et son jet d’eau ainsi que le 

Salève, le plus Helvète des monts fran-
çais. L’architecte Richard Plottier a des-
siné dans cet espace vierge et au cœur 
d’une clairière, un prototype d’architec-
ture original et osé. Un objet compact 
et "organique", voire "proliférant" selon 
ses propres mots, qui semble se jouer 
des lois de la déclivité et de l’apesanteur 
pour mieux se tendre au service du pay-
sage et de l’horizon. Il se pourrait même 
qu’il soit, derrière ses arêtes et ses 
angles droits, l’expression de l’esprit de 
la forêt alentour, proéminence structurée 
d’un monde sauvage à portée de main. 

adresse

1209  route de Bellevue
74380 Lucinges

mots clés

bois 
logement collectif

paysage

LOGEMENT - collectif

logeMents collectifs
à lucinges

 Maître d’ouVrage
sccV MeliceM 

société de construction Vente d'ardissa

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - richard plottier 

architectes associés   
ÉconoMiste - arbotech            

bet structure - plantier 
bet fluides - cena ingeniérie

autres bet 
ibse - Maitrise d'ŒuVre d'exécution  

equaterre - géotechnicien

surface de plancher : 2 225 M²

coût des traVaux
3 949 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
7 375 700 € ttc

début du chantier : juin 2013
liVraison : juin 2015

Mise en serVice : juin 2015 

COMMUNE DE LUCINGES

LGT16-col032
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Guidé par l’esprit du lieu, une clairière 
située en pleine campagne, à un kilo-
mètre du centre-bourg, l’architecte Ri-
chard Plottier s’est laissé inspirer par 
un paysage de pente et de forêt qui a 
orienté une œuvre faite de différents 
étages organisés en cascade à l’ins-
tar de séquences rythmiques. Entre 
pleins et vides, ouverts sur trois faces 
au moins, les logements bénéficient 
ainsi tous d’un ensoleillement et d’une 
vue remarquable avec des terrasses et 
balcons, comme des extensions na-
turelles perchées sur les hauteurs des 
Voirons, qui les projettent vers le grand 
paysage. La forme du bâtiment, toute 
en ruptures, a été étudiée de façon à 
optimiser ces ouvertures, à faciliter 
l’insertion de celui-ci dans son site et 
à briser l’ampleur du volume. Le des-
sin crée ainsi une dynamique rehaus-
sée par la dualité des matières, bois et 
métal, ou par le contraste des lignes, 
poutres métalliques qui supportent les 
balcons, instaurant une apesanteur, et 
murs bétons… Cette énergie se révèle 
aussi dans les façades, lorsque celles-
ci s’animent au gré des volets bois 
horizontaux, ouverts ou fermés. Elle 
naît enfin du dialogue entre les murs 
bardés de mélèze huilé -jusque sur les 
sous-faces des balcons-, miroirs rec-
tilignes et maîtrisés d’une forêt chao-
tique et mouvante. 
 
Le règne végétal
Autour du bâtiment, la pente a été 
abondamment remodelée et engazon-
née -sans renier son profil global- de 
façon à présenter un même espace 
pacifiant, clairière domestiquée en 
forme de transition vers le royaume des 
arbres. Çà et là, quelques plateaux dé-
calés offrent des terrasses en rez-de-
jardin à certains appartements. Nulle 
part trace de parkings ou de voitures, 
encore moins de locaux techniques 
ou de déchets : les premiers, soit 48 
places, ont été entièrement logés en 
sous-sol, et les deux derniers intégrés 
derrière des façades de mélèze. Le 
royaume végétal et le bruissement des 
frondaisons sont rois.
Profondément liée à son environne-
ment proche, via les dégagements 
arrières et latéraux qui l’enchâssent 

dans la forêt, le bâtiment est aussi, 
et ce n’est pas un paradoxe, isolé du 
monde extérieur par un sas d’entrée 
codé et technologique, sécurisé avec 
portier vidéo Vigik® qui n’a rien à en-
vier aux bâtiments citadins de stan-
ding. Pour vous accueillir, de larges 
miroirs mettent en abîme la nature ex-
térieure. A l’abri du monde et au cœur 
de la nature, les 24 appartements, tous 
différents, constituent ainsi autant de 
chez soi qui permettent, par les ter-
rasses qui prolongent les baies des 
séjours, de ressentir le privilège d’une 
vie connectée à l’environnement et à la 
course du soleil, à l’abri des regards, 
mais avec la ville lointaine comme ho-
rizon. 

Le lointain et l’intime
Entre l’espace intime, clôt de garde-
corps, et le lointain, pleinement ouvert, 
l’architecture se plaît ainsi à confondre 
les perspectives, dans un va-et-vient 
entre l’intérieur et l’extérieur. Sur la 
terrasse platelée de bois exotique 
IP, à la proue de son appartement, 
chaque résident pourra, accoudé sur 
les garde-corps en aluminium thermo-
laqué, cultiver le sentiment d’une vie 
en suspension, d’autant plus lorsqu’en 
hiver la mer de nuages aura chape-
ronné la vallée. A l’intérieur, il profitera 
de prestations de confort poussées 
facilitant la détente et le bien-être : 
sols revêtus de parquet en bois massif 
contrecollé avec finition vitrifiée dans 
les chambres, carrelage en grès dans 
les autres pièces, portes en bois à âme 
pleine et salles de bains pourvues de 
baignoires, sèche-serviette et vasques 
à effet "fleur d’eau", etc. 

Trois pyramides 
Classé Bâtiment Basse Consomma-
tion, cet immeuble de logements pré-
sente par ailleurs tous les référentiels 
de haute qualité environnementale. 
D'un point de vue technique, les lo-
gements sont chauffés (ou rafraîchis 
l'été) par planchers  chauffants  ali-
mentés en géothermie par des puits 
descendant à 100 mètres de profon-
deur, assortis d’une pompe à chaleur à 
haut rendement. Des capteurs solaires 
complètent ce dispositif pour fournir 
l’eau chaude. Dans le même esprit, 
l'isolation extérieure et intérieure a été 
particulièrement soignée et renforcée, 
avec des balcons désolidarisés pour 
limiter les ponts thermiques ainsi que 
des doubles vitrages performants à 
l’argon. Une approche soignée, à la 
fois dans le détail et la globalité, qui a 
été remarquée puisque le programme 
a reçu des distinctions nationales de 
la part de la FPI (Fédération  des Pro-
moteurs Immobiliers) qui lui a décerné 
deux Pyramides d'Argent 2014 ainsi 
qu’une Pyramide de Vermeil 2014. De 
justes récompenses pour cette archi-
tecture qui associe finement, dans un 
environnement exceptionnel et délicat, 
urbanité et paysage. 

1 et 2 - Le projet s'implante dans la pente du 
coteau des Voirons

3, 4 et 5 - Les terrasses en cascade

5 - La pièce à vivre ouverte sur la terrasse

6 - Les terrasses dominent le bassin genevois
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De la ville en mutation à la cité harmonieuse
9 140 habitants en 1999, plus de 12 000 
en 2014, soit une croissance supé-
rieure à 30 % en 15 ans. Ces chiffres 
suggèrent l’intensité des mutations 
subies par Saint-Julien-en-Genevois, 
commune frontalière avec la Suisse qui 
explose littéralement sous l’influence de 
Genève. Entre le bourg d’autrefois et 
le pôle urbain intégré dans une agglo-
mération internationale d’aujourd’hui, 
la transition a été brutale. D’où l’ambi-
tion actuelle de maîtriser et d’intégrer 
les projets immobiliers au service d’un 
développement harmonieux de la cité. 
C’est dans ce contexte qu’a été pensé 

le projet d’aménagement du quartier 
Chabloux, positionné au cœur des jar-
dins de l’Europe, à la périphérie sud de 
la ville et à proximité de la frontière : l’ar-
chitecte et urbaniste Antoine Grumbach 
a été missionné pour la conception du 
quartier qui comprendra à terme 30 lots 
et la réalisation de deux d’entre eux est 
due à l'architecte Philippe Cheysson. 
Dans ce quartier en devenir, celui-ci a 
souhaité réintégrer au cœur du collectif 
la dimension individuelle des logements 
tout en leur offrant des expositions et 
des ouvertures privilégiées. Un exercice 
original et innovant.  

adresse

quartier de l'Europe, zone 8
74160 Saint-Julien-en-Genevois

mots clés

logement collectif
urbanisme

espace public

LOGEMENT - collectif

le quartier chabloux, à 
saint-julien-en-geneVois

 Maître d’ouVrage
groupe 4807 - cap déVeloppeMent

conduite d'opération - 
christophe planet

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - philippe cheysson   

ÉconoMiste - bureau Mapelli            
bet structure - bet plantier 

bet fluides - bet colette fradet
autre bet - 

Équaterre - Geotechnicien 
Dekra - SPS & Bureau de contrôle   

surface de plancher : 4 005 M²

coût des traVaux
7 120 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
10 320 000 € ht

début du chantier : octobre 2013
liVraison : noVeMbre 2015

Mise en serVice : noVeMbre 2015 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

LGT16-col033
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Pour l’architecte, l’exercice s’est avé-
ré délicat : tenir compte d’un contexte 
environnant fortement végétal tout en 
se projetant dans un dessein urbain à 
moyen terme. "Quand on a présen-
té notre projet, les autres bâtiments 
n’étaient pas encore sortis de terre, il 
a fallu s’installer au milieu de nulle part 
mais comme si on était en ville", rap-
pelle Philippe Cheysson.

La liberté apparente a par ailleurs été 
vite restreinte par un cahier des charges 
urbanistiques assez contraint, avec 
notamment une desserte routière, au 
droit du bâtiment, un mail piétonnier 
ainsi qu’une promenade, autant d’ali-
gnements qui circonscrivent l’ensemble 
et le compriment. Enfin, il a fallu tirer le 
meilleur profit d’un terrain en pente et 
en diagonale.
 
La pente donne le ton
Le plan a donc dû intégrer ces paramètres 
au profit d’une rigueur géométrique et or-
ganisationnelle, seule à même de trans-
cender les limitations contextuelles. Les 
deux îlots ont profité du décalage topo-
graphique pour organiser leurs circula-
tions d’étages fonctionnant par demi-ni-
veaux, autour de leurs noyaux centraux. 
Le bâtiment A développe dans ce sens un 
gabarit en rez-de-chaussée, trois étages 
et un attique et totalise 30 logements en 
accession : il prend pied au plus près du 
domaine public et forme une accroche 
urbaine pour les différents logements 
du rez-de-chaussée. Compte-tenu de la 
pente, l’immeuble a été organisé avec un 
double hall d’entrée : un premier situé sur 
l’angle sud au point haut du projet et un 
second sur la façade nord, à l’intérieur de 
l’opération, un niveau en-dessous mais 
connecté à la voie publique. Le bâtiment 
B, rez-de-chaussée, deux étages et un 
attique (19 logements en accession), fait 
également état d’un double hall d’entrée 
réparti entre niveau bas et niveau haut.

L’accès au sous-sol, qui comprend trois 
paliers dédiés au stationnement automo-
bile, se fait au niveau -1 du bâtiment A, 
qui correspond au rez-de-chaussée du 
bâtiment B. Enfin, entre les deux blocs, 
un jardin traversant, d’est en ouest, ap-
porte une perméabilité végétale au projet 
tout en servant de liaison piétonne.
 
Jeu de géométries et de vues
Une fois adapté au sol, le programme a 
été configuré et structuré à l’échelle du 
site, avec un parti pris de dégagement 
des vues, notamment vers Genève et 
les montagnes du Jura. Plus que la 
densité, c’est le jeu des géométries qui 
a primé, façon d’alléger le programme 
et de le faire "pétiller", selon l’archi-
tecte. Les bâtiments présentent ainsi 
différents logements ou volumes "em-
pilés" les uns sur les autres, avec des 
"espaces balcons" qui dynamisent la 
construction grâce à leurs proportions, 
au rythme de leur développement et à 
leurs teintes variées. À l’aplomb, des 
attiques se déploient sous la forme de 
vastes dalles en terrasse et en "cas-
quette" qui participent à la création de 
villas sur le toit (deux par bâtiment, avec 
des altimétries différentes). Les maté-
riaux participent de cette spécificité du 
projet qui évite le bloc monolithique au 
profit de l’identification des volumes.
Individualisation des logements
Sur un soubassement maçonné revêtu 
de pierres, qui forme un étagement le 

long des voies et figure la robustesse 
de l’ancrage, les corps des bâtiments 
ont été habillés d’enduits blancs et de 
bardages en panneaux noir Éternit. Les 
volumes des différents étages ont été 
vêtus de panneaux de fibres ciment de 
type Natura, teintés dans la masse de 
couleurs audacieuses (vert pistache et 
rouge) qui viennent les individualiser. 
Quelques lames de douglas, réservées 
aux zones protégées des attiques, 
complètent le dispositif. Au-delà de 
l’identité architecturale, les bardages 
servent aussi la pérennité du projet. Les 
édifices ont été isolés par l’extérieur 
et par l’intérieur, le choix des plaques 
fibro-ciment permettant d’éviter défini-
tivement tout entretien des façades, au 
même titre que l’emploi mixte de bois 
et d’aluminium. Les toitures-terrasses, 
quand elles ne sont pas accessibles, 
ont été recouvertes d’une végétalisation 
artificielle durable, un choix induit par 
le contexte topographique, tandis que 
certaines parties de la toiture ont été 
végétalisées de façon à limiter les chocs 
thermiques. La technique vient appuyer 
cette démarche environnementale : 
mode de chauffage par production col-
lective et diffusion par plancher chauf-
fant, brise-soleil orientables, panneaux 
solaires en toiture… Les deux bâtiments 
présentent ainsi des performances en-
vironnementales de niveau BBC Effiner-
gie. Des performances qui participent, 
au même titre que l’organisation du plan 
masse ou l’implantation optimale des 
logements, à une quête plus globale de 
développement harmonieux de la cité.             

1 et 2 - Les appartements et les terrasses 
s'ouvrent sur les horizons du Jura

3 - Le projet est un élément du développe-
ment du quartier de Chabloux

4 - L'étagement des bâtiments ménage les 
vues

5 - Le projet urbain intègre l'aménagement 
des espaces publics avec des liaisons pié-
tonnes privilégiées
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Sous le château, la rencontre de l’ancien et du moderne
C’est dans un contexte fortement his-
torique, marqué par l’ombre du château 
de Montrottier, l’un des quatre sites les 
plus visités de Haute-Savoie, qu’ont dû 
intervenir les architectes Yves Poncet 
et David Ferré. Le site en question, le 
hameau de Pontverre, situé en contre-
bas de la forteresse médiévale dont il 
est l’unique point d’accès, et à proxi-
mité des gorges du Fier, était alors ré-
duit à un hameau en déshérence formé 
de deux lignes de bâtiments parallèles 
à l’arrière d’une auberge. Dans cette 

cluse contrainte entre la rivière Le Fier 
et le château, sur fond de nœud routier, 
la mission des professionnels a consisté 
à réhabiliter et à reconvertir le bâti an-
cien en 12 logements locatifs sociaux 
(Halpades), garages, local d’artisan et 
micro-crèche, ainsi qu’à garantir la flui-
dité et la sécurité des circulations. Un 
exercice délicat pour concilier le respect 
dû à l’ancien et les multiples orienta-
tions du projet, tout en pacifiant le té-
lescopage des usages, entre visiteurs et 
résidents. 

adresse

allée du château
74330 Lovagny

mots clés

logement collectif
patrimoine

réhabilitation et restructuration

LOGEMENT - collectif

logeMents et équipeMents 
publics à loVagny

 Maître d’ouVrage
halpades (logeMents) et 

la Mairie de loVagny

conduite d'opération 
prestades (logeMents)

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - yVes poncet et 

daVid ferre   
ÉconoMiste - arteMis            

bet structure - gMs structures 
bet fluides - cetbi   

surface de plancher : 1 201 M²

coût des traVaux
1 734 499 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
2 308 292 € ht

début du chantier : 
juin 2013 (logeMents)

juillet 2014 (équipeMents)
liVraison : 

déceMbre 2014 (logeMents)
Mars 2015 (équipeMents) 

LOVAGNY

LGT16-col034
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À l’abandon depuis plusieurs années, 
le hameau de Pontverre se résumait 
à deux "longères" parallèles orientées 
du nord au sud, alignant sur un même 
socle fermes en bois et ensembles 
maçonnés. Au milieu de ces deux 
alignements bâtis, probablement les 
anciennes fermes du château, sub-
siste une route empruntée en double 
sens qui permet d’accéder au pied de 
l’allée de la forteresse. Les bâtiments 
étant destinés à être habités et animés 
après rénovation, l’une des priorités a 
consisté à sécuriser la circulation sur 
ce périmètre : l’option retenue a été 
celle d’un sens unique et giratoire per-
mettant aux bus de circuler de part et 
d’autre de manière fluide sans mettre 
en danger les riverains, ceux-ci bé-
néficiant en outre de trottoirs élargis. 
Pour accompagner ce changement, 
des parkings visiteurs ont été aména-
gés à l’extérieur de l’enceinte bâtie et 
en périphérie immédiate de l’allée du 
château.
 
Le fruit d’un dialogue
Le programme proprement dit a en-
suite consisté à rénover les bâtisses 
existantes maçonnées, en relatif bon 
état, en intervenant avec le plus de 
discrétion possible, en raison de la po-
sition de l’ensemble existant dans un 
périmètre classé et de la présence sur 
le site de pierres datant de l’époque 
romaine. Le chantier a par ailleurs été 
le fruit d’un échange assidu et enri-
chissant entre les architectes d’une 
part, l’Architecte des Bâtiments de 
France, la commune et l’Académie flo-
rimontane, ces deux dernières étant à 
l’origine propriétaires des locaux. Ré-
sultats de ce dialogue, les travaux ont 
priorisé le respect de la volumétrie an-
cienne, tout en conservant autant que 
faire se peut les percements existants. 
Des lucarnes ont certes été ajoutées 
en toiture mais dans le but d’apporter 
de la lumière dans les chambres des 
appartements et les parties communes 
(circulations). Quelques ouvertures ont 
été créées en façade mais laissées 
dans leur plus simple appareil, sans 
encadrements, afin de signifier l’his-
toire architecturale du bâtiment, et se-
lon les architectes, "de voir la réalité de 
notre travail". Ailleurs, il a fallu rehaus-
ser certains linteaux de portes, cadrés 
de pierres calcaires, pour les rendre 
conformes aux nouveaux usages. 

Une écriture dans la filiation
Des constructions nouvelles ont rem-
placé les anciennes granges en ruine, 
dans la continuité, en rappelant le bar-
dage d’origine sous la forme d’une 
vêture en bois autoclave (brun-vert) 
qui recouvre une enveloppe isolante. 
Cette double peau en porte-à-faux 
vient abriter le pied des bâtiments, et 
leur accès, et vient trancher par rap-
port aux bâtiments originels en enduit 
gratté -isolés par l’intérieur. Il n’y a là 
aucun verbiage mais une écriture claire 
qui suggère les anciennes formes tout 
en participant de l’unité du projet d’en-
semble, le front des deux "longères", 
côté rue, reprenant des codes simi-
laires. En direction du château, les 
deux murs pignon ont été rénovés 
et valorisés avec leurs éléments dis-
tinctifs originels -pierres de taille en 
calcaire qui marquent les angles, jam-
bages et claies ajourées sur l’un des 
pignons- de façon à souligner la ma-

jesté du socle ancien. L’ensemble des 
bâtisses ont par ailleurs été pourvues 
de gouttières et de bandes de rive en 
cuivre qui viennent surligner leur no-
blesse. 

Un même élan de lignes
Derrière l’unité de façade, l’écriture 
s’est permis quelques digressions dis-
crètes, que dénichera l’amateur éclai-
ré. Dans la "longère ouest", à la césure 
du bâtiment ancien et de la construc-
tion nouvelle, la toiture laisse aperce-
voir un dégagé : sur le socle supérieur 
et en effet de creux a été glissée une 
terrasse. Le subterfuge sert le confort 
du logement afférent et permet d’évi-
ter par ailleurs le chevauchement des 
toitures des deux bâtiments. Au sud 
de ce volume, le bas du mur pignon 
-l’ancienne grange- a été aménagé en 
garages qui courent sur la façade ex-
térieure, complétés de poches de par-
king, à l’abri du public : des calèches 
d’autrefois aux voitures d’aujourd’hui, 
la filiation est suggérée. Dans le bâ-
timent ouest, les garages ont été lo-
gés dans une maison distinguée de 
sa longère par une traboule est-ouest 
-un cheminement piéton dessert une 
coursive qui distribue des apparte-
ments traversants, à mi-hauteur- : les 
emplacements automobiles sont mas-
qués derrière des portes à battant en 
bois qui se glissent dans la continui-
té du bardage. Sur ce modèle, le plan 
d’ensemble dégage un même élan de 
lignes en continu qui met en scène le 
portail de l’allée du château, ouverture 
et échappatoire du projet.
 
Cette précision d’écriture, visible à l’ex-
térieur, se lit aussi au sein des bâtisses : 
la taille réduite de la micro-crèche a été 
déjouée en optimisant les espaces, de 
la lingerie cachée derrière des coulis-
sants aux meubles de salle de bains 
sur mesure. Il faut donc scruter le pro-
jet à la loupe pour mesurer l’ampleur 
des contorsions intellectuelles qui ont 
présidé à sa réalisation.

1 - Les nouvelles constructions reprennent la 
typologie des granges préexistantes

2 et 3 - L'allée du château bordée par les 
constructions neuves et réhabilitées

4 - Des coursives desservent l'étage des 
logements

5 - L'allée du château depuis la porterie

6 - Les bâtiments réhabilités

7 - Une micro-crèche a été créée dans l'un 
des bâtiments
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Damier de maisons emboitées
Cet éco-quartier regroupant des loge-
ments sociaux individuels groupés a un 
petit air de cité ouvrière revisitée avec les 
codes et les questionnements du XXIe 
siècle. Composé de 34 logements collec-
tifs mitoyens répartis dans 16 maisons, le 
programme pensé par l’architecte Franck 
Brière en relation avec le maître d’ou-
vrage Halpades a organisé les construc-
tions selon un plan en damier qui crée 
des rythmes et des ruptures, évitant la 
répétition, avec des situations et des 
orientations variées pour chacune des 

maisons, réglant ainsi les problèmes de 
vis-à-vis et optimisant l’éclairement natu-
rel. Cette quête d’échelle et de justesse 
est corroborée par la générosité des es-
paces plantés, avec des cheminements 
piétons qui irriguent le programme, fa-
cilitant les rencontres et les perméabi-
lités. Conçu pour garantir l’intimité des 
familles tout en facilitant le lien social, ce 
hameau en bois se distingue par ailleurs 
en matière de performance énergétique. 
Il véhicule un esprit écologique, au sens 
premier du terme.  

adresse

chemin des Grands 
74460 Marnaz

mots clés

logement individuel groupé
bois

urbanisme
développement durable

LOGEMENT - individuel groupé

un éco-haMeau 
à Marnaz

 Maître d’ouVrage
halpades sa d'hlM

conduite d'opération - prestades aMo

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - brière architectes   

ÉconoMiste - gatecc            
bet structure - 2b ingenierie 

bet fluides - brière   

surface de plancher : 2 558 M²

coût des traVaux
3 942 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
4 852 000 € ht

début du chantier : septeMbre 2012
liVraison : septeMbre 2014

Mise en serVice : octobre 2014 

MARNAZ

LGT16-ing004
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L’une des originalités de ce programme 
de logements mitoyens vient d’abord du 
fait qu’il balaie les codes traditionnels 
du logement social. Ici, pas de barres 
d’immeubles, de maisons jumelées en 
bande ou de promiscuité, mais des ha-
bitations à juste échelle ainsi que des 
jardins et des espaces verts qui dilatent 
le hameau. Construit à l’interface du vil-
lage de Marnaz, situé au sud par-delà 
la route nationale qui le tient à distance, 
et de l’autoroute Blanche, au nord, l’en-
semble se situe aussi à proximité des 
zones industrielles. Cette position à 
tonalité semi-urbaine a guidé la cohé-
rence du projet : le hameau se replie sur 
lui-même pour former une oasis à l’abri 
du mouvement et du bruit. Naturelle-
ment, les voitures ont été cantonnées 
en périphérie nord de façon à libérer les 
espaces centraux au profit de la verdure 
et de liaisons douces qui encouragent le 
transit des habitants vers les entreprises 
via le mail piétonnier aménagé sur ce 
même côté -un merlon végétalisé qui 
longe la deux voies rapides. Parallèle-
ment, d’autres circulations irriguent l’îlot 
d’est en ouest et du nord au sud afin de 
le relier au village tout en assurant les 
dessertes en pas de porte. Les cases 
du plan en damier ont été optimisées en 
variant, dans chacune, l’orientation et la 
position des maisons, avec des déca-
lages et des emboitements habiles qui 
servent les vues, garantissent l’éclaire-
ment naturel et rythment le programme, 
tout en équilibres. "Chaque maison tient 
compte de l’autre", résume l’architecte 
Franck Brière. Entre le privé et le public, 
les espaces de repli et de partage, le 
projet marque les limites mais ne tranche 
pas. Les terrasses s’ouvrent au sud-
ouest sans vis-à-vis  et les rencontres se 
font dans les espaces résiduels intermé-
diaires, à l’intérieur des îlots et entre deux 
portes. Les jardins sont petits, pour fa-
ciliter l’appropriation et l’entretien, et les 
espaces communs aussi, pour limiter les 
charges collectives.

 "Un projet pionnier"
Le second parti pris a été de trai-
ter ce projet social au même titre que 
tout autre projet, sans compromis sur 
la qualité du bâti ni, on l’a vu, du plan 
d’ensemble, et ce malgré une enve-
loppe contrainte. "Il s’agit d’un projet 
pionnier pour nous, avec un montage 
compliqué", prolonge l’architecte. En 
optant pour un complexe de maisons 
à ossature bois, l’homme de l’art s’est 
en effet attaché à trouver un système de 
construction industrialisé qui garantisse 
la reproductibilité des maisons et la 
maîtrise des coûts. C’est une entreprise 
proche, issue de la vallée de l’Arve, qui 
a été choisie pour assembler et mettre 
en place les structures bois : à l’instar 
des autres intervenants, elle a été asso-
ciée en amont du projet dans le cadre 
d’un "dialogue compétitif" pour facili-
ter l’optimisation économique du pro-
gramme. Cette convergence de vues a 
aussi permis d’absorber au mieux cer-
taines difficultés intrinsèques au chan-
tier. Exemple : le sol trop perméable a 
nécessité un préchargement à base de 
graviers et de concassés avant coulage 
de la dalle béton.

Un échiquier géant
Dans le même esprit, les différents élé-
ments du programme ont été réalisés 
et finis avec un soin tout particulier. À 
commencer par les stationnements 
couverts qui ont été ramassés et "effa-
cés" sous la forme d’abris métalliques 
semi-ouverts bardés de claustras à 
l’arrière et recouverts d’une simple toi-
ture en tôle soutenue par des poteaux, 
pour un ensemble allégé. Revêtues d’un 
enduit blanc et sur leurs murs pignons 
d’un bardage en mélèze prétraité avec 
un saturateur de couleur gris-brun, les 
maisons présentent, quant à elles, des 
proportions maîtrisées qui ne sont pas 
sans rappeler certains exemplaires 
de l’architecture scandinave adepte 
du "small is beautiful"*. Une forme de 
modernité que souligne la précision 
du trait, qui transpire à travers les dé-
passés de toiture pour protéger les fa-
çades des intempéries, par les auvents 
d’entrée ou les volets coulissants qui 
reprennent la teinte du bardage. Au 
cœur du plan en damier, le rythme d’ou-
verture des volets met en mouvement 
les demeures, créant un autre damier 
aléatoire. Le quartier se transforme en 
échiquier géant.

Très haute performance
En avançant leurs pions, le maître d’ou-
vrage et le maître d’œuvre ont aussi visé 
la case "énergie". L’ensemble du projet, 
à très haute performance, intègre ainsi 
les leviers actuels d’économie : chau-
dières gaz individuelles performantes 
à condensation, ventilation mécanique 
hygroréglable (le débit d’air de la VMC 
est modulé en fonction du taux d’humi-
dité intérieur et extérieur), protections 
solaires par panneaux bois coulissants, 
éclairage extérieur par LEDs…
 
Les végétaux et les essences locaux 
ont aussi été choisis afin de limiter les 
interventions, l’arrosage ainsi que les 
coûts d’entretien. Chaque élément par-
ticipe ainsi à la cohérence globale de 
ce projet géométrique, économique et 
écologique.  

*Littéralement : "le petit est beau"

1 et 2 - Les déplacements doux sont privilé-
giés à l'échelle du quartier

3 - Voie de desserte et stationnement abrité

4 - Un jardin privatif est associé à chaque 
maison

5 - Les maisons ont été préfabriquées et 
assemblées par une entreprise de la vallée
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Entre Usses et coutumes
Ce sont parfois d'heureux croisements 
qui donnent naissance à de beaux pro-
jets. L’aménagement des abords du 
pont de la Caille, site fortement visité 
entre Cruseilles et Allonzier-la-Caille, 
a ainsi été facilité grâce à l’autoroute 
A 41, construite en 2008 entre Genève 
et Annecy : dans le cadre du dispositif 
légal "1 % Paysage et Développement", 
la société Adelac, concessionnaire, a 
en effet participé, aux côtés du Dépar-
tement et des communes (Cruseilles et 
Allonzier-la-Caille), au financement du 
réaménagement de ce site historique 

qu’on peut apercevoir depuis l’auto-
route. Quand deux ponts, ouvrages du 
passé emblématiques, inaugurés en 
1839 et 1928, sont remis en scène grâce 
à l’aménagement d'une nouvelle struc-
ture qui illustre le génie des hommes du 
XXIe siècle… Au-delà du clin d’œil, la re-
qualification a permis de restituer toute 
la valeur d’un site en dormance, par 
l’aménagement de cheminements, d’es-
paces de pause et de passerelles qui 
remettent en scène les ponts ainsi que 
le patrimoine thermal et naturel logés au 
creux et autour de la gorge des Usses. 

ALLONZIER-LA-CAILLE

adresse

74350 Allonzier-la-Caille

mots clés

patrimoine
infrastructure

paysage
espace sensible

ESPACE PUBLIC - parc et jardin

aMénageMent du site 
des ponts de la caille

 Maître d’ouVrage
départeMent de la haute-saVoie, 

coMMune de cruseilles, coMMune 
d’allonzier-la-caille

assistance à Maîtrise d’ouVrage     
société adelphea

équipe de Maitrise d’ŒuVre
groupeMent : ingerop, y. douillet, 

itinéraire bis, lea

coût des traVaux
1 856 568 € ht

coût de l'opération
2 143 874  € ht

début du chantier : juin 2014
liVraison : juillet et noVeMbre 2015 

(pour les deuxièMes poches de stationneMent) 
Mise en serVice : été 2015 

ESP16-paj009
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Le pont de la Caille est une réalité double. 
Côte à côte ont été construits deux via-
ducs géants, qui ont en leur temps 
constitué de véritables défis technolo-
giques : un premier, Charles Albert, bâti 
en 1839, long de 180 m pour une hauteur 
de 147 m, et un second, conçu par l’in-
génieur Caquot, et réalisé en 1928-1929, 
à la portée de 140 m. Ces ouvrages, les 
plus longs du genre à leur époque, spec-
taculaires et visibles de loin, ont forgé 
l’identité du lieu ainsi que sa notoriété. 
L’intelligence de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre (Ingerop, Yves Douillet, Itinéraire 
bis, L.E.A) a cependant été de ne pas se 
laisser happer par l’aura des ouvrages, 
mais de révéler, au-delà de ceux-ci, toute 
la puissance évocatrice d’un site à forte 
valeur patrimoniale, naturelle et géolo-
gique. Repositionnés dans un contexte 
plus large, ces deux œuvres du XIXe et 
du XXe siècle ont permis de structurer les 
partis pris d’aménagement : des fils di-
recteurs mais pas réducteurs. 

Allée directe et promenade en zigzags
L’essentiel du projet s’est concentré sur 
la zone amont du pont située du côté de 
Cruseilles, moins contrainte par la to-
pographie ou l’organisation routière que 
l’entrée opposée (côté Allonzier). Sur 
cette poche généreuse comprise entre la 
courbe de la départementale et la ligne 
de falaise, le programme a consisté à lo-
ger des places de parking en périphérie, 
à l’abri des regards et derrière des murets 
en gabions, et à induire depuis ce point 
des cheminements inscrits dans la trame 
du site. La convergence naturelle induite 
par les ponts, qui aspirent la vision, a 
amené les maîtres d’œuvre à réaffirmer 
un passage direct, allée majestueuse 
entre deux mains courantes (d’imitation 
acier Corten) qui relie le parking et son 
chalet d’accueil (un mazot ancien) au site 
proprement dit via une volée d’escaliers. 
Autour de cet axe structurant a été des-
sinée une promenade en zigzags mêlant 
granulé fin et chaux, à l’instar d’un itiné-
raire muletier agrémenté de nombreuses 
pauses. Cet axe secondaire accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite, al-
terne les espaces détente aménagés de 
mobiliers rustiques en bois (billots rec-
tangulaires en douglas pour s’asseoir 
ou tables en mélèze soutenues par des 
montants en acier laqué) et les points 
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1 et 8 - De nouveaux cheminements piétons 
conduisent des stationnements aux ponts 
historiques
2 - Mise en scène du pont de 1839
3 - Belvédère sur les gorges des Usses
4 - Espace de détente et solarium proches 
du parking
5 - Parking, cheminements piétons et gradins
6 - L'un des panneaux d'interprétation
7 - L'un des belvédères masqué par la 
végétation
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d’interprétation matérialisés par des 
panneaux signalétiques. La végétation 
alterne les bandes de graminées et les 
pins ainsi que quelques îlots de houx et 
de noisetiers qui épaississent les frondai-
sons, mettant la route à distance. Çà et 
là, des platelages en bois conçus comme 
des solariums au cœur des herbes folles 
permettent de s’allonger, l’esprit vaga-
bond. L’un d’entre eux, plus généreux 
que les autres, a été disposé à la place 
de l’ancien chalet des Gorges, qui a été 
arasé : un rappel ténu de la vie d’avant, 
pour observateurs avisés.  

Entre technologie et romantisme
La marque historique  de la technologie 
triomphante que sont les ponts le cèdent 
ainsi à une découverte romantique alter-
nant le voyage dans le temps -la vie des 
thermes d’autrefois, dont il ne reste que 
de vagues ruines dans le lit des Usses- et 
l’imprégnation naturaliste. La faune et la 
flore locales dont les plus illustres repré-
sentants sont respectivement le chamois 
et le cyclamen de Naples. Pour complé-
ter la balade, on frissonnera à peu de frais 
en rejoignant des passerelles qui ont été 
érigées à l’aplomb des gorges. Minces et 
étirées en porte-à-faux sur le vide, celles-
ci sont sécurisées de câbles et de garde-
corps grillagés qui diluent leur présence 
tout en amplifiant la sensation de vertige. 
Depuis ces plateaux suspendus, ce sont 
des angles inédits qui sont proposés au 
visiteur : vue du pont en contre-plon-
gée ou chute vertigineuse vers le lit des 
Usses et ses contreforts calcaires.

Un autre regard
Pour se remettre l’esprit à l’endroit, on re-
joindra une clairière ouverte qui fait tam-
pon entre le pont et le parking, en amont. 
Conçue à la manière d’un amphithéâtre 
de verdure -en creux- à l’abri des mou-
vements de la route -en haut-, celle-ci 
est généreusement ensoleillée, avec des 
bancs circulaires parfaits pour la pause, 
aménagés aussi pour accueillir des spec-
tacles vivants en été. Cet espace est relié 
à l’esplanade des ponts via une circula-
tion douce en béton sablé faite de gra-
nulats calcaires qui rallie par ailleurs un 
ancien bistrot en cours de réhabilitation. 
Depuis ce parvis, on peut franchir l’ou-
vrage pour rejoindre la "face Allonzier" du 
programme qui a été ici limité au réamé-
nagement d’une placette (trame de pavés 
remise en place, bornes restituées) qui 
offre une vue évasée sur le site. Cet es-
pace public est positionné sur la nouvelle 
salle communale d'Allonzier-le-Caille. 
Une autre passerelle en surplomb permet 
d’apprécier le contraste des lignes hori-
zontales et convergentes des viaducs qui 
s’opposent à la verticalité des falaises. 
Un point de vue qui mérite d’être revisité 
la nuit, lorsque les ponts s’illuminent des 
multiples LEDs qui les balisent. Comme 
un regard supplémentaire sur un pro-
gramme qui a su mettre en lumière les 
multiples facettes du site. Fascinant, à 
plus d’un titre.    
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Un belvédère embelli et tranquillisé
Plus qu’un pont, c’est un pan de l’his-
toire de la Haute-Savoie qui a été revi-
sité lors de la requalification de ce site 
remarquable en belvédère sur les gorges 
du Chéran. Le pont de l’Abîme a en ef-
fet été construit au XIXe siècle lors des 
grands travaux qui ont fortement mar-
qué le territoire, après son rattachement 
à la France : d’une portée de 64 mètres 
et culminant 94 m à l’aplomb du vide, il 
constituait alors un maillon essentiel de 
liaison entre Annecy et Aix-les-Bains 
avant la réalisation de la route départe-
mentale 1201 puis de l’autoroute. Seule-

ment voilà : envahi par la végétation, situé 
dans un goulot d’étranglement avec une 
voie de circulation réduite sur le pont em-
pêchant le passage des gros véhicules 
(autobus), sur fond de forte pression 
touristique, le site n’était que l’ombre de 
lui-même. L’équipe de maîtrise d’œuvre 
(Cabinet Uguet, VRD mandataire et l'Ate-
lier Fontaine, paysagiste) mandatée par 
la communauté de communes du pays 
d’Alby s’est donc attachée à revaloriser 
et à sécuriser les abords du pont dans le 
respect de son caractère et de son iden-
tité intimes. Un exercice subtil et maîtrisé.  

CUSY

adresse

74540 Cusy

mots clés

patrimione
infrastructure

paysage
espace sensible

ESPACE PUBLIC - parc et jardin

requalification du site du 
pont de l'abîMe

 Maître d’ouVrage
coMMunauté de coMMunes 

du pays d'alby

équipe de Maitrise d’ŒuVre
 cabinet Vrd Mandataire 

uguet sa - ingénieurs conseils  
atelier fontaine - archictes paysagistes 

coût des traVaux
485 887 € ht

début du chantier : déceMbre 2014
Mise en serVice : juin 2016 

ESP16-paj010
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La phase de diagnostic a fait ressortir 
un certain nombre d’éléments contrai-
gnants qui ont fortement guidé le projet 
de réhabilitation du site. La première 
difficulté, et non des moindres, était 
liée à la topographie d’un lieu enclavé 
entre falaises et à-pics, colonisé par une 
dense végétation arborée qui estompait 
la présence des falaises et du socle 
calcaire. Le deuxième point a concer-
né la forte fréquentation de cet espace 
contraint partagé entre visiteurs de pas-
sage, randonneurs et véhicules, mais 
inaccessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite. Par ailleurs, le pont de l’Abîme 
et ses abords sont reconnus comme 
une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) 
de type 1, en raison de leur intérêt pay-
sager et du patrimoine naturel qu’ils 
abritent. Enfin, ils forment un site inscrit 
depuis le 26 juillet 1946, ce qui suppose 
la consultation de l’Architecte des bâ-
timents de France pour tout projet de 
modification. Il a donc fallu tenir compte 
de tous ces paramètres avant de sécuri-
ser le périmètre et de valoriser la portée 
pédagogique, géologique et naturaliste 
du site, tout en minimisant autant que 
faire se peut les traces de l’intervention 
humaine.

Terrain reprofilé…
En rive gauche, sur la commune de 
Cusy, le projet d’aménagement s’est 
articulé autour de l’axe de la voie d’ac-
cès. Sur la partie haute de cet espace, 
là où existait il y a une dizaine d’années 
un ancien restaurant, le terrain a été 
totalement reprofilé sous la forme d’un 
talus rectiligne parfaitement nivelé puis 
enherbé, de façon à retrouver l’allure 
de l’esplanade naturelle et à valoriser 
un éperon calcaire. Le mur existant a 
été arasé à l’exception de sa base qui 
sert à soutenir la route. Cette face de 
la voie de circulation a par ailleurs été 
aménagée sur l’ancien espace de sta-
tionnement. Une aire de retournement 
est organisée sous la forme d’un demi 
rond-point qui permet aux autobus, qui 
ne peuvent franchir le pont, de déposer 
leurs visiteurs avant de revenir en sens 
inverse pour se garer quelques mètres 
plus haut et en rive opposée. Les visi-
teurs profitent quant à eux de ce de-
mi-giratoire pour se garer en épis et en 
périphérie de la voie de retournement 
(25 places). 

…et route gommée
L’action du paysagiste s’est voulue 
concise et maîtrisée, gommant les 
impressions routières et urbaines au 
profit de la naturalité : le parking ré-
habilité a été "renaturé" et recouvert 
d’une surface en "evergreen" (dalles 
engazonnées), et la zone de retourne-
ment revêtue d’un béton désactivé de 
voirie à gros granulat. Parallèlement, le 
périmètre a été aménagé, aux limites 
de la falaise naturelle et en contrebas 
du pont, d’une large terrasse qui ac-
cueille en son amorce un point info, des 
sanitaires intégrés derrière une vêture 
en planches de récupération, puis, au 
fil du cheminement, une placette en 
bois gradinée, idéale pour une lecture 
de paysage en groupe. Un belvédère 
-passerelle en porte-à-faux soutenue 
par des tirants métalliques- prolonge ce 
parcours au point le plus extrême. De-
puis ce lieu, on pourra admirer l’archi-
tecture du pont métallique suspendu, 
en contre-plongée. 

Écrin de verdure et abîmes vertigineux
Entre le parking et le belvédère, la diffé-
rence de niveau a été estompée au pro-
fit d’un trottoir sécurisé en pente douce 
d’1,80 m de largeur fait de béton en 
granulat local, parcours adapté aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite qui converge 
vers la place ceinte de gradins. Celle-ci 
est aussi en prise directe avec la route 
située deux mètres plus haut, au niveau 
du pont, via une volée d’escaliers. A 
l’amorce de celui-ci, des cailloux ont été 
disposés en plate-bande pour interdire 
des stationnements anarchiques. Ainsi 
préservée des mouvements de la route, 
avec un simple garde-corps en mailles 
inox pour maintenir les transparences 
côté falaise, la promenade a remis en 
scène la majesté du site en rompant 
avec les arbres et végétaux qui avaient 
pu l’occulter. Mieux : l’espace en belvé-
dère a été planté sur ses faces naturelles 
et à l’opposé de la vue sur la gorge du 
Chéran, de végétaux indigènes, érables 
champêtres, cornouillers, amélanchiers 
mêlés de viburmum et lierres grimpants 
et couvre-sol… Cet écrin recomposé 
vient rassurer le visiteur qui pourrait 
être impressionné par l’ampleur des 
abîmes. Pour les plus "téméraires", trois 
plots quadrangulaires ont été disposés 
en ligne et en retrait de la barrière : en 
les surmontant, on pourra s’amuser en 
toute sécurité à ressentir le frisson du 
vertige avant de rejoindre le réseau de 
chemins qui permettent d’appréhender 
autrement cet environnement. Le site 
parvient ainsi, entre les contemplatifs, 
les curieux et les amateurs de frisson, 
à ménager différents intérêts, mais sans 
jamais céder à la tentation d’une mise 
en scène surfaite. 
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1 - Le nouveau belvédère à l'aplomb des 
gorges

2 - L'aménagement a permis de créer de 
nouveaux cheminements piétons

3 - Le pont de l'Abîme et les Tours Saint-
Jacques depuis le belvédère

4 - Transparence des garde-corps

5 - Des gradins favorisent l'assise et la 
contemplation
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Un havre de nature transgénérationnel
C’est à une version rajeunie et dépous-
siérée du jardin de jeux de leur enfance 
que les Architectes du Paysage ont 
convié les habitants de la commune 
depuis juin 2015. Exit les balançoires 
classiques et autres toboggans… Voici 
venu le règne du mobilier design, des 
jeux en bois dessinés sur mesure, des 
balançoires en nacelle, des parcours 
de motricité et des cabanes à héris-
sons sur fond de végétaux odorants 
et… gustatifs. Symbolique d’un courant 
qui consiste à redonner de la densité 
et du sens aux espaces péri-urbains et 
aux jardins de ville, la recomposition de 

ce parc en déshérence, autrefois mal 
fréquenté et insalubre, a été pensée 
comme un véritable service à la po-
pulation, un havre de paix facilitant les 
pauses, les rencontres ainsi qu’un éveil 
intelligent. Si les paysagistes ont mis 
toute leur science et leur expérience au 
service du projet, ils ont surtout su se 
mettre à hauteur de mômes pour servir 
le confort de ces petits usagers. Cette 
façon de remettre en cause les habitu-
des et les codes du métier au service de 
la créativité et de la fantaisie est peut-
être finalement la raison principale du 
charme de ce projet transgénérationnel.

GAILLARD

adresse

rue de Vallard 
74240 Gaillard

mots clés

parc et jardin
restructuration urbaine

espace public

ESPACE PUBLIC - parc et jardin

le parc du petit Vallard 
à gaillard

 Maître d’ouVrage
Ville de gaillard

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - cabinet 

les architectes du paysage               
bet structure - duVal jéréMy 

& paluzzano Marion
bet Vrd - Viatec/altus   

surface : 8 000 M²

coût des traVaux
777 795 € ht

coût de l'opération
933 354 € ht

début du chantier : septeMbre 2014
liVraison : Mai 2015

Mise en serVice : juin 2015 

ESP16-paj011
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Le parc du petit Vallard est situé à la li-
mite de la commune et à quelques cen-
taines de mètres de la frontière suisse 
dans une zone dense peuplée de barres 
d’immeubles et de résidences. Un site 
isolé mais de fort enjeu pour des rive-
rains en quête d’apaisement, de so-
cialisation et de respiration. L’ambition 
première a donc consisté à ouvrir cet 
îlot mal fréquenté et obscur en élaguant 
la végétation qui pouvait autrefois le 
refermer tout en conservant quelques 
spécimen emblématiques en périphé-
rie, tulipiers de Virginie, pins sylvestres 
et autres tilleuls qui viennent veiller sur 
cet écrin recomposé. 

Potager en ligne
Parallèlement, les paysagistes ont 
planté quelques arbres fruitiers, 3 500 
plantes vivaces et annuelles à bulbe sur 
le modèle d’un grand potager en ligne 
qui rappelle la culture maraîchère de la 
région. En marge, le long du chemin, 
des parterres de graminées en prai-
rie sauvage viennent alléger le parc de 
leur touche mouvante et farouche, as-
sociées à des plantes décoratives qui 
sont plantées chaque année. Un véri-
table creuset de biodiversité à appré-
hender tous les sens en éveil puisque 
les paysagistes ont pris le parti de ne 
retenir quasiment que des essences 
odorantes et potentiellement comes-
tibles, en raison du public à qui le projet 
est en grande partie destiné. "On a joué 
sur la biodiversité, un peu sur l’orne-

ment, confirme Jérémie Duval, dirigeant 
à Archamps de l’une des agences des 
Architectes du Paysage, pour que la vie 
habite le parc, on a aussi mis en place 
des objets, nichoirs, abris à hérissons… 
Le parc est aussi un outil de communi-
cation sur l’environnement."

Liaison douce
Pour faciliter les confidences, le maître 
d’œuvre a tracé un itinéraire doux qui 
sert de liaison entre deux quartiers de la 
commune et la frontière, mais selon un 
modèle qui encourage le ralentissement 
et les pauses. Plutôt qu’une ligne droite, 
l’allée, faite d’un sol perméable revêtu 
d’un gravier naturel renforcé d’un peu 
de chaux -pour la durabilité-, décrit en 
effet une grande courbe qui traverse le 
parc du sud au nord puis d’est en ouest. 
Ce tracé est jalonné par des traverses 
en chêne qui marquent les bordures 
entre le chemin et les bandes engazon-
nées. Çà et là, des platelages en bois 
composite, choisi pour sa résistance, 
identifient des terrasses équipées de 
mobiliers confortables, bancs ou as-
sises individuelles métalliques colorés 
avec accoudoirs. Justement équipé, 
le jardin favorise l’éclosion des discus-
sions et des rencontres, avec ici, une 
serre de fraîcheur, là des brumisateurs 
intégrés aux plantations, qui adoucis-
sent les fortes chaleurs. Pendant ce 
temps, les enfants jouent… La cabane 
biscornue, aux allures de demeure de 
lutins, semble avoir poussé ici, depuis 
toujours : elle circonscrit un tronc pour 
mieux se fondre dans son environ-
nement. Plus loin, des rondins à plat, 
taillés pour sauter de plot en plot. Puis 
des pieux en bois, telle une forêt sans 
branches, pour se cacher tout en étant 
vu. Des cheminements pour grimper et 
se déplacer… Des champignons, une 
araignée et des lombrics géants, pour 
communiquer à distance.

Stimuler l'imaginaire
Tout a été mis en œuvre pour stimuler 
l’imaginaire et l’implication des enfants 
tout en révérant l’environnement. Le 
bois mobilisé pour les différents jeux, 
du robinier faux acacia, a été choisi 
pour ses qualités de durabilité et de 
résistance, sans aucun traitement. Les 
parterres de jeu ont été recouverts de 
copeaux de bois, plutôt que de revête-
ments souples, pour assurer l’amorti. 
Les pieds des massifs de vivaces ont 
été protégés pour limiter les mauvaises 
herbes et l’entretien, avec un feutre en 
amidon de maïs... Tout cela contribue 
à la forte naturalité du site, et participe 
à l’émergence d’une énergie sereine et 
communicative. On vient au parc pour 
se relaxer, oxygéner les enfants mais 
aussi pour se retrouver dans un lieu 
privilégié, à l’abri des turbulences de la 
ville. Un lieu à partager et à s’approprier 
aussi, la population étant encouragée 
à cultiver quelques légumes ou autres 
végétaux dans des plots carrés mis à 
sa disposition. Un appel au civisme qui 
n’exclut pas une réglementation de la 
fréquentation du site. Celui-ci est en 
effet fermé la nuit par deux portes, mé-
tal et bois, et surveillé par des caméras 
afin de le prémunir des intrusions et des 
dégradations. Une forte touche environ-
nementale, une dose de lien social, et 
une dose de sécurité…  Entre naturalité, 
ouverture à l’autre et besoin de protec-
tion, le parc du Petit Vallard est le reflet 
des préoccupations du siècle.
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1 - La requalification du parc a intégré une 
partie de la végétation existante

2, 3 et 4 - Les jeux ont été conçus et fabri-
qués spécifiquement pour le parc 

5 - L'aménagement a contribué à récréer du 
lien social

6 - Des brumisateurs accompagnent les 
cheminements des piétons
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Le maillon d’une ville en recomposition
La commune d’Annemasse enregistre 
une forte croissance stimulée par sa voi-
sine, Genève, ainsi que par des projets 
de déplacement structurants à l’échelle 
de la métropole franco-valdo-genevoise 
(Ceva, RER transfrontalier, opérationnel 
en 2019, tramway à venir). C’est dans 
ce contexte fortement dynamisant qu’a 
été pensée la requalification du quartier 
Chablais Parc. Situé dans un lieu stra-
tégique, à l’interface du quartier de la 
gare, qui sera entièrement refondu d’ici 
2020, et du centre-ville, dont les amé-
nagements urbains sont d’ores et déjà 
achevés, cette friche industrielle de 

deux hectares est entièrement reforma-
tée de façon à servir de point d’articu-
lation entre deux îlots tout en assumant 
le rôle d’animation et de revitalisation de 
la zone autour de commerces et de bu-
reaux… Bien sûr, la question de l’habi-
tat n’a pas été éludée puisque Chablais 
Parc compte déjà, en juillet 2016, 348 
logements en accession libre et aidés. 
À terme, ce quartier, dont il ne reste à 
réaliser qu’un immeuble, un square et un 
cinéma, représentera un véritable pôle 
de vie de 56 000 m², mixte et polyvalent. 
Un quartier structurant au cœur d’une 
ville en recomposition.    

ANNEMASSE

adresse

rue des Alpes
74100 Annemasse

mots clés

urbanisme
restructuration urbaine

logement collectif
rue et place

URBANISME - restructuration urbaine

le quartier 
chablais parc 

à anneMasse

logeMents :

 Maître d’ouVrage
sci chablais parc ii

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - aMeller, dubois et

associés, aVec philippe de fouchier   
ÉconoMiste - n.c            

bet structure - bureau plantier 
bet fluides - cetbi

bet acoustique - lasa 
bureau de contrôle - alpes contrôles   

surface utile : 7 400 M²

coût des traVaux
13 000 000 € ht

début du chantier : 2012
liVraison : 2014

Mise en serVice : 2014

espaces publics :

 Maître d’ouVrage
Ville d'anneMasse

équipe de Maitrise d’ŒuVre
paysagiste - atelier fontaine                

bet Vrd - cabinet uguet    

coût des traVaux
3 590 000 € ttc

début du chantier : aVril 2013
Mise en serVice phase 1 : 

déceMbre 2013
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En 2008, le secteur n’était qu’une 
immense friche industrielle de 2 hec-
tares pourvue d’un parking provisoire. 
La Ville, maître d’ouvrage, a pris en 
charge l’aménagement des espaces 
publics et a confié la construction des 
bâtiments au promoteur parisien Virgil 
en lien avec les architectes Ameller 
& Dubois et Marc Rolinet (auteur des 
permis de construire d’origine). Le 
parti pris principal est de faciliter les 
liaisons douces dans la perspective 
de l’émergence de nouveaux modes 
de déplacement, Ceva et tramway. Le 
quartier est structuré autour d’axes 
traversants qui relient les différents 
pôles de vie et facilitent les flâneries à 
l’abri des voitures. Deux tracés en ligne 
droite relient ainsi la rue du Chablais, à 
l’est, à l’avenue de la gare, à l’ouest, 
tandis qu’une autre liaison traverse le 
pôle du nord au sud. Cette géométrie 
permet d’assurer la fluidité de la mobi-
lité piétonnière au cœur de l’îlot tout en 
reléguant les voitures en périphérie se-
lon un sens de circulation tournant ou 
en boucle, avec un vaste parking sou-
terrain de 1 000 places (dont 322 pu-
bliques) qui encourage le transfert de 
mobilité. Pour prolonger les effets de 
perméabilité, les itinéraires s’ouvrent 
çà et là sur des respirations ponc-
tuelles : esplanade commerciale vers 
l’avenue de la Gare, square suspen-
du recouvrant le cinéma et la placette 
à l’entrée du cinéma… En périphérie, 
des biais sont marqués, au cœur des 
immeubles, afin de signaler les portes 
d’entrée du nouveau quartier. À l’est, 
un cèdre historique dicte l’amorce de 
l’une des rues. 

Forte dimension urbaine
Ouvert et convivial, Chablais Parc ne 
fait pas l’économie d’une forte dimen-
sion urbaine. Avec leurs sept étages 
plus attiques, les bâtiments donnent 
même à la cité moyenne d’autrefois 
des allures de ville nouvelle, structu-
rée et organisée. Afin de minimiser 
les effets de cette densification, les 
intervenants ont priorisé le travail sur 
les notions d’intégration et d’optimisa-
tion. Les bâtiments sont ainsi alignés 
de façon à offrir des perspectives de 
vues fuyantes et convergentes. Le 
socle des immeubles est pourvu de 
commerces entièrement vitrés : ces 
façades transparentes, harmonisées 
sur des hauteurs de 4 à 8 mètres, per-
mettent d’ouvrir la perception de la 
rue en effaçant le clivage entre espace 
public et privé. Dans le même esprit, 
les bâtiments respectent une trame 
rythmique de percements et d’aligne-
ments. Par ailleurs, les niveaux de 
plancher des commerces sont alignés 
sur le niveau des trottoirs, et le travail 
sur les textures de sol (allées en béton 
désactivé et placettes commerciales 
en bois et pierre) permet une lecture 
de cette continuité.

Un tissu fractionné
Le schéma recycle par ailleurs les co-
des annemassiens, à savoir le frac-
tionnement du tissu urbain, mêlant 
pavillons et immeubles collectifs, pour 
créer des formes nouvelles imbriquées 
et positionnées de façon à optimiser, 
par un jeu de retraits et de débords, de 
terrasses végétalisées intermédiaires, 
les vues et l’ensoleillement. Cela se 
traduit en termes de hauteur par des 
variations au sein même de l’îlot qui 

produisent des situations de dia-
logue architectural intéressantes. Les 
confrontations de matière, traitements 
de façade différenciés, participent à 
cet échange constructif, verre en rez-
de-chaussée, bandeau de zenolite 
en limite supérieure des commerces, 
panneaux de Trespa® ou bardage bois 
en alternance pour les logements… La 
lisibilité et l’usage des espaces publics 
se trouvent ainsi allégés par ces diffé-
rents niveaux de lecture qui instaurent 
une relation intime entre le piéton et 
son espace urbain. Mieux, la hauteur 
qui surplombe les voies commer-
çantes joue un rôle de protection vis-
à-vis de l’espace public, contribuant à 
sa convivialité.

Solidité, recyclage et durabilité
Sur un plan fonctionnel, les toitures 
végétalisées des socles commerciaux 
servent au confort visuel et acoustique 
mais jouent aussi un rôle en matière 
de gestion des eaux pluviales : après 
rétention, celles-ci sont collectées 
dans des bassins pour une évacua-
tion différée ou une réutilisation pour 
l’arrosage. La structure supérieure des 
parkings souterrains est renforcée de 
façon à soutenir la grande échelle des 
sapeurs-pompiers, en cas d’interven-
tion. Le parvis public est équipé d’une 
ligne de dallages en granit modulables 
afin d’accéder aux réseaux enterrés. 
L’ensemble des bâtiments est par 
ailleurs raccordé à un réseau de cha-
leur bois. Ces différents éléments de 
confort et de durabilité font de ce pro-
jet urbain un modèle, à l’heure où les 
villes doivent se reconstruire sur elles-
mêmes en conciliant densification et 
ouverture.

3

39

1 - Le projet est un élément majeur de la 
recomposition du centre-ville d'Annemasse

2 et 3 - Les terrasses et les commerces

4 - Dialogue architectural et formes imbri-
quées 
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Brut de béton mais bon pour la planète
Certes, ce n’est pas forcément le pro-
jet architectural le plus clinquant de 
l’année ! Mais une chaufferie urbaine 
mixte biomasse-gaz de 1565 m² de 
surface SHON, forte à terme de 7,7 km 
de réseaux, et dévolue à la production 
de chaleur pour, au mieux, l’équivalent 
de 5000 logements, devait naturelle-
ment privilégier l’efficacité aux effets de 
manche. C’est dans ce contexte ration-
nel qu’a été contextualisé le programme 
présenté par IDEX Energies, qui exploite 
le site, et dessiné par Brière Architectes. 
Ce projet installé sur un ancien site in-

dustriel vient remplacer la chaufferie gaz 
naturel et fioul lourd existante pour syn-
thétiser un vrai esprit de performance et 
d’engagement environnemental. 
L’installation doit permettre de réduire 
de 85 % les émissions de gaz à effet de 
serre, en passant de l’utilisation exclu-
sive d’énergie fossile à l’emploi de 85 % 
d’énergie renouvelable et locale : le bois, 
complété par 15 % de gaz naturel. Une 
économie pour la planète (12 000 tonnes 
de CO² évitées chaque année) et pour le 
porte-monnaie puisque la facture des 
usagers devrait baisser de 20 %. 

ANNECY

adresse

4 rue du Radar
74000 Annecy

mots clés

technique
béton

inox
développement durable

DIVERS - technique

chaufferie urbaine
du quartier de noVel,

à annecy

 Maître d’ouVrage
annecy bio-chaleur

Maître d’ouVrage déléguée
idex réseau annecy

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - brière architectes   

ÉconoMiste - gatecc            
bet structure - eds 

bet fluides - brière réalisation
bet opc - brière réalisation 

bet Vrd - girus   

surface utile : 1 565 M²

coût des traVaux
 2 590 000 € ht

début du chantier : janVier 2014
liVraison : Mars 2015

Mise en serVice : Mars 2015 

DIV16-tec002
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L’implantation retenue se situe en plein 
cœur du quartier de Novel sur un site 
autrefois exploité par la SICN, filiale 
d’Areva. Avant travaux, le sol de la zone 
a dû être décontaminé en raison de la 
présence de métaux lourds, et les an-
ciens bâtiments d’entreprise détruits, à 
l’exception de l’un d’entre eux, converti 
pour les besoins de la nouvelle struc-
ture. Pour des raisons réglementaires, 
et faute de bon de sortie, l’ensemble 
des gravats a été recyclé sur place et 
mêlé aux terres décaissées pour former 
d’importants merlons et buttes recou-
verts de géotextile qui ont été répartis 
de part et d’autre de l’édifice. A l’avant, 
ceux-ci servent à marquer les limites 
de la vaste et plane cour de service li-
bérée par le décaissement, qui permet 
les manœuvres de livraison, tandis qu’à 
l’arrière et côté ville, ils estompent l’am-
pleur de la volumétrie. Des rondeurs, 
un socle horizontal et bitumé, une ligne 
de garages ancienne ainsi qu’un ample 
bâtiment quadrangulaire… Dans leur 
reconquête de l’espace, les auteurs 
du projet ont simplifié les lignes et les 
formes au service de la fonction.

Béton, acier et lames de bois
Le volume principal présente sur sa 
façade fonctionnelle une structure de 
béton lourde recouverte d’un bac acier, 
avec plusieurs portes métalliques qui 
s’ouvrent sur des quais de décharge-
ment. Celles-ci sont surmontées d’une 
ligne de lames de douglas ajourée qui 
permet la ventilation et le séchage du 
bois déversé dans les silos. Accolé à 
ce bâtiment, un volume quadrangu-
laire de plus grande hauteur (12 mètres) 
abrite les deux chaudières bois, avec, 
associée, la cheminée d’extraction 
des fumées. Les trois façades de cette 
chaufferie sont entièrement recouvertes 
de lames toute hauteur en douglas, 

préfabriquées et livrées sous la forme 
de panneaux de 17 mètres par quatre. 
Entre le béton et le bois, un "sandwich" 
fait l’épaisseur, pour les besoins acous-
tiques, et l’effet de masse. Sur un plan 
esthétique, les lames seront amenées 
à griser naturellement pour mieux se 
marier avec les teintes de l’acier laqué. 
Une seule concession à l’austérité du 
projet : des lignes de verre verticales, 
teintées en vert, font office de bandes 
lumineuses au sommet du bâtiment. 
Celui-ci se signale, mais sans verser 
dans le pathos.

Un site autonome
N’en cherchez pas non plus à l’intérieur, 
vous seriez déçus. Le "blockhaus" a 
été entièrement pensé pour supporter 
les contraintes et les charges et fonc-
tionner de manière autonome, en mi-
nimisant l’intervention humaine. Petit 
résumé des process… Dans la zone de 
stockage du bois déchiqueté (2 300 m² 
au maximum soit 5 jours d’autonomie 
à pleine charge), des grappins montés 
sur rails coulissants, au plafond, vont 
et viennent afin de répartir les charges 
dans les silos actifs, tandis qu’à l’arrière 
et à l’opposé du quai de déchargement, 
des échelles d’extraction acheminent le 
bois depuis ceux-ci, par mouvements 
de va-et-vient, vers un tapis roulant qui 
le déverse dans deux foyers situés dans 
la salle des machines attenante. Au sein 
de ces foyers, des grilles effectuent un 
mouvement de translation afin de pré-
cipiter la chute du bois qui brûle à très 
haute température. Sous ces foyers 
et en sous-sol, les cendres sont récu-
pérées dans des containers adéquats 
tandis que les fumées sont traitées au 
sein même de la cheminée d’évacua-
tion grâce à plusieurs séries de filtres 
qui limitent au maximum le rejet de par-
ticules fines dans l’atmosphère. 

Pièges à son
L’impact auditif a été traité via des 
"pièges à sons" que l’on retrouve plus 
généralement dans l’ensemble du bâ-
timent (armoires métalliques, grilles de 
ventilation avec feutres absorbants, 
etc.). En aval, la chaleur produite par le 
bois brûlé chauffe de l’eau qui, via un 
échangeur, rejoint un vaste réseau de 
chaleur qui dessert les clients du quar-
tier de Novel. Durant l’hiver 2015-2016, 
la chaufferie a ainsi atteint une puis-
sance de 15 MW soit l’alimentation de 
2 500 logements et de 15 équipements 
publics. D’ici quelques années, l’instal-
lation devrait monter en charge pour at-
teindre un potentiel de 25 MW, avec une 
extension du réseau, en parallèle, qui 
permettrait à terme la desserte de 5 000 
logements. C’est l’une des particula-
rités de ce programme configuré dans 
une vision prospective et fait pour bou-
ger, malgré la solennité apparemment 
immuable de l’enveloppe. "Le réseau va 
grandir au fur et à mesure en fonction 
de la rénovation de logements", rap-
pelle Jean-Yves Ravier, chef de projet 
chez Idex. En support, et dans le même 
esprit, l’ancien bâtiment de la SICN, si-
tué à côté de la chaufferie, a été conver-
ti et adapté (réfection et renforcement 
des dallages, capotage coupe-feu, pa-
rois supplémentaires) afin d’accueillir 
une chaufferie gaz qui sert d’appoint et 
de secours (16 % des besoins). Quand 
la souplesse d’usage se cache derrière 
les géométries franches.  

1 - La chaufferie peut alimenter l'équivalent de 
2 500 logements du quartier de Novel

2 - La façade sur rue est habillée de bois 

3 - Le stockage du bois déchiqueté 

4 - Le quai de déchargement 

5 - Détail de l'installation technique 

6 - Les déblais et les terres recyclés ont été 
utilsés pour l'aménagement de merlons
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2013, odyssée de l’espace
À l’orée des années 1960, la station 
d’Avoriaz a poussé dans l’esprit d’un 
visionnaire, Jacques Labro, qui a prio-
risé avant la lettre les notions de dura-
bilité, d’insertion environnementale et 
de mobilité douce. Fidèle à l’esprit du 
fondateur, avec lequel il s’est associé 
depuis 1996, Simon Cloutier (Atelier 
d'Architecture d'Avoriaz) perpétue la 
réflexion sur les notions d’intégration, 
de déplacement doux et de lien. La 
gare de départ du "Prodains Express", 
conçue à quelques centaines de mètres 
de l’originale construite en 1963, s’ins-
crit en effet dans cette veine : primauté 

du câble sur la voiture, desserte en front 
de neige, confort et accessibilité dignes 
d’un hall d’aéroport. Avec sa coque de 
bois en arcs, la gare a été structurée et 
aménagée de façon à minimiser son 
impact et dans une perspective évolu-
tive, la partie arrière étant susceptible 
d’être démontée pour un prolongement 
jusqu’à Morzine. Entre le cœur de vil-
lage et les différents pôles de la station, 
le "Prodains Express", mis en service en 
avril 2013, se rêve ainsi comme l’un des 
maillons d’un futur métro aérien. Une 
utopie de plus de cinquante ans.  

MORZINE

adresse

Les Prodains
74110 Morzine

mots clés

bois
béton

technique
infrastructure

la gare aVal 
du téléphérique 

des prodains, 
à Morzine

 Maître d’ouVrage
serMa 

société des reMontées Mécaniques de 
Morzine-aVoriaz

conduite d'opération - cil74

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - atelier d'architecture 

d'aVoriaz/agence cloutier siMon   
ÉconoMiste - cil conseil ingénierie

du léMan            
bet structure - bet bois teckicea 

bet béton cil74   

surface plancher : 2 000 M²

coût des traVaux
3 000 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
3 600 000 € ht

début du chantier : 2012
liVraison : 2013

Mise en serVice : déceMbre 2013 
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La gare aval du "Prodains Express" se 
déploie à l’instar d’une triple coque ou 
carapace soutenue par trois arcs de 
tailles différentes qui ont été adaptés 
au plus près des fonctions abritées, 
machinerie, locaux publics, quais de 
chargement et de déchargement. Ces 
arcs reçoivent une couverture porte-
neige réalisée à l’aide d’une membrane 
d’étanchéité qui est elle-même recou-
verte d’un platelage bois en mélèze 
jalonné d’arête-neige, qui grisera na-
turellement dans le temps. Matières et 
formes concourent ainsi à l’insertion 
d’un objet qui fixe la neige et se com-
porte à la manière du manteau alentour, 
au point qu’une tentation de glisse sur 
ce gros igloo pourrait vous traverser 
l’esprit. La forme permet aussi de mini-
miser la prise au vent, la partie arrière de 
la gare (à l’opposé de l’entrée au public, 
ouverte sur le parking) étant positionnée 
dans un couloir d’avalanche potentiel. 

Hyperboloïdes paraboliques
En périphérie, les auvents participent 
du même esprit d’allègement avec 
leurs formes géométriques, dites hy-
perboloïdes paraboliques, inspirées des 
travaux de Pier Luigi Nervi et de Félix 
Candela, architectes du début du XXe 
siècle qui ont révélé toutes les qualités 
plastiques du béton. Sauf qu’ici, les 
formes courbes sont réalisées par de 
"simples" poutres rectilignes en bois 
assemblées judicieusement qui forment 
des jeux de protection pour les circula-
tions périphériques. Sous cette couver-
ture, s’articulent un certain nombre de 
"boîtes", accueil, vestiaires et locaux 
techniques, qui s’expriment sobrement 
derrière des murs de béton matricés, 
qui se développent entre l’extérieur et 
l’intérieur, suggérant la transition entre 
les espaces. La rencontre du bois et 
de la pierre fait écho à l’environnement 
paysager tissé de falaises et de forêts 
d’épicéas. Elle contribue à la dissolution 
du projet dans son décor.
 
Pour structurer un bâtiment de cette 
ampleur et soutenir les charges in-
duites, il a fallu pourtant renforcer le 
bloc. Le téléphérique reste en la ma-
tière un ouvrage exceptionnel qui a 
nécessité la mise en œuvre de process 
industriels conséquents, malgré une re-
lative facilité de mise en œuvre, en kit. 
À l’amont, côté Avoriaz, là où s’élève le 
téléphérique, la grande portée, réalisée 
au moyen d’arcs lamellés collés, se pro-
longe sur presque 40 mètres sans appui 
intermédiaire. De ce côté, d’énormes 
contreforts ou culées, ainsi que d'autres 
ouvrages de deux tonnes de béton 
servent d’ancrage pour les porteurs. 
Enfin, sur l’arrière, la façade béton 
du bâtiment a été renforcée avec une 
structure de murs en "épis" successifs 
et décalés qui constituent un déflecteur 
en cas d’avalanche. 

L’un des cinq téléphériques
débrayables au monde
Sur le plan de la technique, l’installation 
est particulièrement innovante. Le 3S, 
du nom du téléphérique, est en effet l’un 
des cinq dans le monde et le premier en 
France de marque Poma-Leitner à fonc-
tionner sur le mode débrayable, c’est-à-
dire que les cabines, une fois parvenues 
en gare aval, décrochent de leurs câbles 
porteurs pour faire un demi-cercle avant 
de s’enclencher sur d’autres câbles, 

vers l’amont, à l’inverse des téléphé-
riques classiques qui effectuent leur al-
ler-retour sur les mêmes câbles. Cette 
technologie n’est pas gratuite : elle offre 
une grande modularité en adaptant le 
rythme de "rotation" en fonction des 
besoins et permet d’accroître consi-
dérablement le débit d’exploitation, de 
2 400 à 3 000 personnes/heure. Une so-
lution qui a, par ailleurs, été plébiscitée 
dans le contexte du projet d’extension 
ultérieur de la "ligne" vers le village de 
Morzine. À l’avenir, le sol peut ainsi être 
escamoté côté aval, de même que la fa-
çade en bois et en plexiglas, facilement 
démontable.

Un système modulable et visionnaire
"Ce système permet une évolution en 
fonction des besoins, rappelle l’archi-
tecte Simon Cloutier, il nous amène 
à rejoindre la problématique posée à 
l’origine de la création d’Avoriaz, celle 
d’une station sans voitures dont la des-
serte devait se faire depuis la vallée". Le 
programme a ainsi été configuré pour 
offrir des prestations de confort proches 
de celles d’un hall d’aéroport, avec 
ses espaces d’attente et son parking 
connecté. La réflexion, fine, a même été 
poussée jusqu’à utiliser ici un modèle 
de luges à bagages, déjà expérimenté à 
Avoriaz, qui permet d’acheminer ceux-
ci entre le parking et la station, et qui 
se plient une fois dans la cabine. Der-
rière l’anecdote, l’approche rationnelle 
illustre toute l’originalité d’une pensée 
parfaitement  ancrée dans l’actualité : 
celle d’une mobilité recomposée, sans 
la voiture, pour un autre rapport au lien 
à l’autre et au territoire.

1 - La gare aval et son parking

2 et 5 - Le bâtiment s'adapte à la topogra-
phie du site

3 - La billeterie et l'accès aux cabines

4 - L'entrée de la gare
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