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mutualiser les espaces de la vie communale
La petite commune de Villy-le-Pelloux
s’est équipée d’un nouvel espace dédié
à la vie associative et communale, au
cœur de son chef-lieu. En regroupant la
salle des fêtes, la bibliothèque, le
restaurant
scolaire,
une
salle
associative et un espace dédié aux
jeunes, la commune a opté pour un
équipement plurivalent adapté à son
échelle.

Il en résulte une construction à
l’architecture contemporaine innovante,
mais respectueuse du cadre rural qui
caractérise le village. Symbolisant un
élan vers l’avenir, par ses matières et le
traitement de ses façades, la
construction
adopte une posture
modeste favorisant son intégration par
le développement de ses volumes.
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divisible en deux sous-espaces dont l’un,
représentant environ un tiers, est
aménagé en restaurant scolaire en
semaine. La cuisine fonctionnant sur le
mode de la liaison froide est ainsi
optimisée dans son usage.
De la même manière, la salle des fêtes
est occasionnellement mise à disposition
des enfants de l’école comme espace
d’activités sportives couvert. La salle des
associations, enfin, est disposée à
recevoir toutes formes de réunions
associatives. Située en étage, elle
bénéficie d’un accès autonome.

Concentrer les fonctions de la vie locale
pour un usage optimisé
Au-delà d’un simple programme de salle
des fêtes, ce bâtiment concentre tout
un
ensemble
d’équipements
complémentaires développant la même
vocation en faveur de la vie communale.
Certains de ces équipements ont une
fonction
spécifique,
comme
la
bibliothèque située au rez-de-chaussée
du côté de la mairie ou encore comme
l’ “espace jeunes” implanté au sous-sol.
D’autres sont ouverts à différents types
d’usages. Ainsi, la salle des fêtes est

Un équipement ancré dans le présent
Développant un volume principal simple,
couvert d’une toiture à deux pans, le
bâtiment s’inscrit sans heurt dans le
contexte rural du chef-lieu de Villy-lePelloux. Il s’apparente aux grosses
fermes voisines malgré une hauteur
supérieure.
Le dessin de ses façades et sa vêture
tramée en panneaux de bois empêchent
toute forme de doute quant à sa date de
construction.
Par
respect
pour
l’authenticité des constructions qui
l’entourent, la nouvelle salle des fêtes
affiche sa modernité, sans provocation
mais juste pour éviter de tricher, de faire
semblant, de pasticher. Le choix du
matériau bois se justifie par le rapport de
contraste et de complémentarité qu’il
entretient avec la pierre et les enduits à la
chaux de teinte sable qui caractérisent
les constructions traditionnelles.
Ponctuellement, l’émergence de volumes
secondaires au dessin moderne affirme
une attitude franche et rend lisible les
différentes entités qui composent le
bâtiment tout en soulignant les accès.

culturel
EQP05-cul003

H A U T E - S AV O I E

6 rue des Alouettes
bp 339
74008 Annecy Cedex
Tél 04 50 88 21 10
Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr
www.caue74.fr

Rédaction : Stéphan Dégeorges, architecte - mai 2005
Conception graphique : CAUE74/Maryse Avrillon

Asseoir la centralité du village
L’implantation de la nouvelle salle des
fêtes, en pivot entre la mairie et l’école,
permet d’asseoir la centralité du village
en concentrant toute la vie associative,
festive, administrative et scolaire autour
d’un espace public unique. Elle permet
de structurer le centre-bourg et donc
d’en faciliter l’identification.
Son architecture singulière ne laisse
aucun doute quant à la vocation publique
du lieu et agit comme une enseigne en
marquant la rue d’un événement urbain
particulier attirant l’attention des usagers.
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1 - Détail du pignon principal
2 - Le pignon principal est structuré par un
brise-soleil qui tamise la lumière la journée et
se transforme en lanterne le soir
3 - Vue de l’intérieur avec la salle de réunion
associative à l’étage
4 - Entrée principale
5 - Détail
6 - Le volume de la bibliothèque et de la
salle de réunion se démarque par une large
casquette
7 - Détail
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