
Une nouvelle 
vitalité

Désormais libérés des dogmes 
encore en vigueur à la fin du  

siècle dernier, durant la dernière 
décennie, l’architecture et l’urbanisme 

font preuve d’une nouvelle vitalité. 
Guidée par les enjeux 

environnementaux, l’architecture 
renouvelle son vocabulaire  

et notamment ses matériaux.  
Avec le développement de la notion 

de quartier durable et la mise en 
place de nouvelles procédures 

prenant en compte l’environnement, 
les collectivités locales  

réinvestissent le projet urbain.  
Le territoire se renouvelle.

La décennie





Concevoir un projet urbain nécessite de concilier des paramètres parfois contradictoires 
entre le court terme et le long terme, le local et le global, l’innovation et l’existant. Depuis 
une quinzaine d’années, la conception de la ville selon les paramètres de la ville durable 
a particulièrement révélé les difficultés de la gestion de ces contradictions. Aujourd’hui, 
à la suite d’une consommation excessive des espaces par la construction de maisons 
individuelles en périphérie des centres urbains, les collectivités se donnent pour objectif de 
réduire l’impact des nouveaux projets. De nouveaux outils d’aide à la création urbaine sont 
mis en place comme par exemple l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU). 

Le renouveau  
du projet d’urbanisme

2004  2014



cran-gevrier,  
Les passereLLes

Ensemble de 60 logements.  
Architecte : Atelier Richard Plottier.  

Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat.

Avec l’aimable autorisation  
de l’Atelier Richard Plottier.



Une « figure de proue »  
du futur écoquartier
L’architecture de cet immeuble trouve son équilibre dans l’opposition d’écriture 
entre les deux façades. Le pignon nord visible sur cette perspective est un volume 
sculptural qui présente une façade lisse travaillée dans l’épaisseur et animée par 
des ouvertures colorées. Ce parti pris architectural respecte les contraintes  d’urba-
nisme qui ne préconisent pas les balcons et les grandes ouvertures au nord.

40 logements sociaux  
(vendus en VEFA  
(Vente en état futur  
d’achèvement)  
à Haute-Savoie Habitat), 
création de jardins  
en cœur d’îlot.  
Architecte :  
Atelier Wolff et associés. 
Maître d’ouvrage : Priams

Immeuble de 30 logements sociaux de type PLUS, PLAI et PLS avec une petite unité  
de vie pour personnes déficientes intellectuelles et 180 m2 de locaux d’activités.
Achitecte : GTB, architectes Grospeillet Tallard Bevilacqua, Grenoble.  
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat. - Avec l’aimable autorisation de GTP architectes.



Dans ce projet d’écoquartier de 160 logements, prévu pour 2016, 
l’accent a été mis sur le cadre de vie, la mobilité, et l’homogénéité 
des constructions. L’idée est de créer un quartier avec toutes ses 
fonctionnalités et sa mixité sociale. Les bâtiments mêlent donc 
habitat collectif et habitat intermédiaire, complétés par des com-
merces. Ce projet est labellisé Bâtiment Basse Consommation. 
Il intègre des normes de constructions en matière de consom-
mation d’énergie, avec notamment des chaufferies bois prévues 
pour les immeubles collectifs.

L’architecture intègre des ob-
jectifs de performance énergé-
tique, avec la recherche de la 
lumière et une orientation des 
séjours au sud. Elle privilégie 
des matériaux durables. Les 
immeubles ne dépassent pas 
rez-de-chaussée + 2. Les vo-
lumes sont simples et couverts 
de toitures à double pans.

Programme de 160 logements dont 94 collectifs  
et 66 intermédiaires, et commerces.  

Architecte : Brière & Brière.  
Maître d’ouvrage : Teractem - Halpades - Sogimm.

ArgonAy,
le quArtier  
des rigoles



Programme de 160 logements dont 94 collectifs  
et 66 intermédiaires, et commerces.  
Schéma de principe de l’habitat intermédiaire. 
Architecte : Brière & Brière.  
Maître d’ouvrage : Teractem - Halpades - Sogimm.

17 bâtiments sont prévus, avec 
des allées qui convergent vers 
un vaste parc public au bord 
d’un ruisseau. La question de la 
mobilité douce a été envisagée 
grâce à des cheminements vélo 
et piétons. Les parkings voitures 
sont situés aux entrées du 
quartier.

Programme de 160 logements  
dont 94 collectifs et 66 intermédiaires,  
et commerces.  
Architecte : Brière & Brière.  
Maître d’ouvrage :  
Teractem - Halpades - Sogimm.



L’architecture du logement connaît une évolution durant la décennie 2004-2014. 
Les constructions intègrent de nouveaux matériaux et s’adaptent aux nouvelles 
contraintes du développement durable. Certains projets reprennent les caracté-
ristiques de l’architecture traditionnelle avec ses toitures à double pans et une 
large utilisation du bois. D’autres réalisations qui appliquent les principes de 
l’architecture durable mettent en œuvre des toitures végétalisées, une isolation 
extérieure et l’utilisation de nouveaux matériaux de façade. Les logements sont 
orientés le plus souvent au sud pour profiter de la lumière et de la chaleur.

La réponse à la demande 
de logements

2004  2014



metz-tessy,  
Le Lavoir

Programme de 7 logements 6 PLUS et 1 PLAI, réalisé en 2008. 
Architecte : Cabinet Chassagne Delétraz. 
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat.



metz-tessy,  
Les FLoréaLes

S’insérer dans un  
quartier pavillonnaire
Le parti architectural de l’ensemble des Floréales 
est de proposer des volumes simples, homogènes 
et unitaires en respectant l’architecture de toits du 
contexte. Un effort important a été consacré à l’inser-
tion du projet. Afin d’éviter une masse horizontale 
trop forte, les architectes ont créé une rupture 
dans le bâtiment principal grâce à une circulation 
verticale ouverte et transparente. Deux façades le 
caractérisent. D’un côté, celle de la coursive crée un 
espace vivant. De l’autre, des balcons sont ajoutés 
au volume des bâtiments. Ils sont rendus intimes 
par une claustra de bois protectrice sur le côté 
nord et par une treille végétalisée.

33 logements sociaux.  
Architecte : Europroject.  

Maître d’ouvrage : SCIC Rhône-Alpes.

metz-tessy,  
La Ferme du bouLeau

13 logements PLS (Prêt locatif social). 
Architecte : Catherine Boidevaix.  
Maître d’ouvrage : Halpades.



cran-gevrier,  
Le tisserin

Programme de 36 logements, 20 en accession à la propriété  
et 16 en location accession.  
Architecte : Cabinet BRENAS et DOUSSERIN.   
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat.  
Cliché : Romain Blanchi.



une nouvelle génération  
d’équipements
Un nouveau type d’équipements apparait progressivement à la suite des 
mesures réglementaires issues des lois dites « Grenelle de l’environnement ». 
Ils s’inscrivent dans une logique de développement durable et permettent 
de contribuer à la protection de l’environnement et de lutter activement 
contre le réchauffement climatique. Ils favorisent la création de nouvelles 
filières professionnelles qui s’appuient sur le développement durable et les 
circuits courts.

2004  2014

annecy-Le-vieux,  
mécatronique

Maison de la mécatronique, laboratoires de recherches, bureaux,  
salle de calcul, hall de montage pour le LAPP et Polytech Savoie.

Bâtiment MINERGIE, dalle active, solution constructive bois/béton,  
production de chaleur par l’énergie dégagée par la salle informatique. 

Concours : 2009 - Livraison : 2012.
Architecte : Atelier Wolff et Associés. 

Maître d’ouvrage : Conseil général de Haute-Savoie.



annecy-Le-vieux,  
terracotta

30 logements collectifs dont 6 à caractère sociaux.  
Architecte : Patriarche & Co.  
Maître d’œuvre : Priams

Une alliance moderne  
entre bureaux et logements
En prolongement du bâtiment de la Chambre de commerce 
et d’industrie, l’immeuble des archives municipales se com-
pose de bureaux au rez-de-chaussée et de 42 logements en 
accession répartis sur deux bâtiments. Terminé en 2013, 
l’immeuble apporte en partie supérieure une nouvelle inter-
prétation des attiques accueillant des logements. 

annecy,  
immeubLe  

des archives 
municipaLes

Programme de 42 logements en accession,  
et des bureaux des archives. 
Architecte : Brière et Brière. 

Maître d’ouvrage : ICADE (Grenoble).



épagny,  
jardins de La répubLique

Programme de  
65 logements,  
50 en accession et  
15 logements OPAC  
et de 4 locaux d’activités,  
5 bâtiments. 

Architecte : Atelier Galbe, 
Géraldine Monod  
Maître d’ouvrage : Sogimm, 
Haute-Savoie Habitat.



seynod,  
maison  

particuLière

seynod,  
groupe scoLaire 
de baLmont

Groupe scolaire.  
Architecte : Cabinet De Jong.  
Maître d’ouvrage : Ville de Seynod.

Architecte : Henri Montulé.  
Maître d’œuvre privé.



seynod,  
La pièce  
du château

Programme de 156 logements.  
Architecte : Florent Mako.  

Maître d’ouvrage : PRIAMS


