LOGEMENT - collectif
LGT10-col017

rationnalité folle
Le modèle joue de l’horizontalité et de
la verticalité en croisant la ligne frontale
du bâtiment, étiré comme un trait
sur la colline, aux cadres de balcons
juxtaposés et alignés en façade, formant
des entités soldatesques au garde-àvous. Plutôt que de s’intégrer dans le
paysage, la géométrie se projette dans
celui-ci et crée un nouveau rapport
avec l’air, la lumière et l’environnement.
Elle invite chaque occupant à entrer
en relation avec cet espace mais aussi
avec l’autre, perché sur ce balcon
voisin comme dans une maison sur

pilotis, recréant des complicités et
des échanges par-delà le chez soi.
L’architecture de Richard Plottier n’est
finalement pas sans rappeler celle des
sanatoriums des années 1930, qui a
fait les beaux jours du Plateau d’Assy.
Disposition en gradins, captation de la
lumière, extractions et retraits, formes
inédites et épurées… Une forme de
rationalité folle et radicale qui compose
avec les matériaux d’aujourd’hui, et qui
trouve, surprise, sa juste place dans cet
environnement privilégié.
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ANNECY-LE-VIEUX

rÉsidence universitaire
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: 1 975 m²
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des Bâtiments, un dispositif régional
qui vise les opérations immobilières
sociales). Sur un plan thermique, une
circulation entre l’extérieur et les entrées
des appartements fait office d’espace
tampon au Nord. L’enveloppe intègre
une isolation extérieure renforcée sur
l’ensemble de la résidence (12 cm de
polystyrène graphité), avec un doublage
intérieur au Nord, et intègre des vitrages
performants très faiblement émissifs
(double vitrage à lames d’argon). Côté
lumière, l’immeuble est équipé de
capteurs solaires en terrasse, et chaque
logement est pourvu d’une extinction
centralisée des appareils d’éclairage.
La lumière naturelle pénètre dans les
escaliers et coursives communes ainsi
que dans les appartements via de
larges baies au Sud.
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Rationnalité
Cette quête s’est logée dans les
moindres détails, qu’il s’agisse des
économies d’eau (comptage individuel,
de l’éloignement minimal des points de
puisage d’eau chaude, robinetteries
mitigeurs avec bouton Eco…) ou
de la qualité de l’air (système de
ventilation hydroréglable) . A l’arrivée, la
performance énergétique du bâtiment
est de 54 kWh/m²/an soit environ 320€
en chauffage (plus de 150 kWh/m²/an
pour un logement classique).
Le confort et l’aménagement intérieurs
accompagnent ce mouvement. Les
espaces communs fonctionnent tels
des lieux de convivialité respirants et
ouverts. Quant aux appartements, ils
n’ont plus grand-chose à voir avec les
logements étudiants d’antan, spartiates
et bruyants. Illustration avec les T1 bis,
conçus afin de permettre l’isolement
en deux espaces avec table de travail.
Le premier modèle, orienté à l’Est ou
à l’Ouest dispose d’une chambre en
continuité du séjour, avec une porte
coulissante au milieu : le second, tourné
vers le Sud, comporte un coin nuit dont
l’éclairement naturel en second jour
est assuré par une fenêtre donnant
sur le hall. Indépendants, adaptés et
de multiples tailles, ces logements ont
aussi été calculés pour une évolution
future. La résidence universitaire
pourrait ainsi accueillir des personnes
âgées. A l’instar de la Salamandre, elle
peut changer de peau.

Performance environnementale
Par-delà l’usage, les terrasses ont
une fonction régulatrice : leurs fortes
avancées laissent passer l’énergie du
soleil, quand il est bas en hiver, tout
en l’occultant l’été. Conçues en bois
et pratiquement désolidarisées du
bâtiment, elles ont résolu habilement le
problème des ponts thermiques. Dans
l’ensemble du bâtiment, une attention
toute particulière a été apportée à la
maîtrise de l’énergie, selon le cahier des
charges QEB (Qualité Environnementale
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Un terrain avec vue
D’abord, le contexte : une parcelle
légèrement isolée située entre le collège
et le terrain de football d’Annecy-leVieux, acquise par l’agglomération
d’Annecy et réservée à la construction
de logements étudiants. Ensuite le
cadre : une exposition idéale, en pente
et en direction du Sud-Ouest, avec
vue dégagée en direction d’Annecy et
de son lac. Enfin, le cahier des charges :
59 logements locatifs associant la
performance environnementale et l’approche immobilière sociale.
L’architecte a opté pour un bâtiment
frontal établi sur trois niveaux sur
garages, décliné selon une orientation
Sud pour 47 logements, Est pour 5
autres, et Ouest pour les derniers. Etiré
dans la pente, le linéaire s’implante
dans le prolongement du collège
d’Evires. Idée forte : garantir la vue plein
cadre. L’ensemble des appartements
s’ouvre ainsi, face au lac, par des
balcons terrasses généreux comme des
ponts de bateaux panoramiques, selon
un rythme et une symétrie participant à
l’homogénéité de la façade. Cette ligne
forte, répétitive et moderne, marque la
Salamandre, d’une signature radicale.
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1 - Omniprésence du rythme et de la symétrie
2 - Les larges balcons terrasses avec vue
sur le lac
3 - Lignes fortes et modernes
4 - Les espaces extérieurs ont été voulus
ouverts et propices à la convivialité
5 - La construction assume sa modernité
6 - L’ensemble garde ses distances avec les
bâtiments environnants, au profit de la vue
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