La décennie


Développer et répondre
à de nouveaux besoins
Au niveau national, la décennie des années
1980 a été marquée par la création de
nouveaux équipements dans le domaine
culturel. D’autres types d’équipements
naissent au début de la décennie suivante.
Ils prennent en compte des pratiques
culturelles intégrées alors dans le champ
des compétences du ministère de la Culture.
C’est le cas des lieux dédiés aux musiques
actuelles. Le Florida, ouvert à Agen en 1994,
sert de référence à la Ville d’Annecy pour
la création du Brise-Glace. Par ailleurs,
la décennie est caractérisée par
le développement de nouveaux
quartiers d’habitats.

1994 2004


La recherche de qualité
dans les équipements publics
A la suite des lois de décentralisation de 1982 et 1983, les collectivités territoriales
et locales amorcent un nouveau processus pour construire leurs édifices administratifs
et de nouveaux équipements techniques, scolaires, culturels et sportifs. Dans la plupart
des cas, les réalisations affichent leur modernité. Les équipements sont souvent élaborés
avec la rigueur des projets industriels. Sur le territoire de l’Agglomération d’Annecy, ils
associent du béton, des enveloppes de verre complexes et des charpentes métalliques
sophistiquées. Afin d’atteindre l’objectif de qualité architecturale, les collectivités
disposent alors de la procédure des concours d’architecture.

poisy,
mairie

Mairie de Poisy.
Architecte : Gilles Perdu et Pascal Brion.
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Poisy.

Un équipement pour
accompagner la croissance
d’une commune
Avec les 530 logements construits dans le nouveau quartier
de Charvanod, Poisy fait partie des communes de l’agglomération qui ont connu un développement démographique
important dans les années 1980 et 1990. La mairie, conçue
en 1996, accompagne cette croissance. Sa construction
a été l’occasion d’aménager une grande place piétonne.
L’architecture du bâtiment se caractérise par son absence
de symétrie. Il est divisé par une rue intérieure qui permet
de le traverser.

ÉPAGNY,
Centre départemental d’incendie
et de secours, site Jacques Besson
Transparence et opacité
Le Centre départemental d’incendie et de secours situé à Epagny est caractéristique
de l’architecture de la fin des années 1990. L’architecte Richard Plottier a associé
des matériaux créant des effets de transparence et d’opacité grâce au verre, au bois,
au béton et à la brique de couleur rouge. Pour en apprécier tous les aspects, il faut
l’appréhender depuis plusieurs points de vue. Il abrite des garages, des logements,
un gymnase et des bureaux. La grande qualité de cette architecture est son intégration dans le paysage. Il apparaît tel un vaisseau posé en plein champ.

Centre départemental d’incendie
et de secours.
Architecte : Richard Plottier.
Maître d’ouvrage :
SDIS de Haute-Savoie et SDEHS.
Ce bâtiment fait partie des références
d’architecture du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
de la Haute-Savoie (CAUE).
www.caue74.fr.
Cliché : Atelier Richard Plottier.

annecy,
restaurant
inter-administratif
Une association pierre,
béton et verre
Implanté au sein d’une parcelle étroite, le restaurant interadministratif d’Annecy révèle une approche sensible de l’intégration. Le première perception que l’on a du bâtiment est
celle d’un monolithe qui entretient un lien évident avec les
constructions rationnelles de la cité administrative et des
immeubles de logements de l’avenue d’Albigny. La première
impression est contrariée par l’effet d’apesanteur que lui
donne l’enveloppe vitrée qui sépare la masse de béton du
sol. Les matériaux utilisés fusionnent entre eux pour produire
une unité visuelle. On y trouve du béton, du verre et de la
pierre qui s’associent de manière subtile. Un motif sérigraphié
passe de la pierre au verre.

Restaurant inter-administratif d’Annecy.
Architecte : Philippe Guyard.
Maîtrise d’ouvrage : Préfecture de la Haute-Savoie.
Conduite d’opération DDE 74.
Ce bâtiment fait partie des références d’architecture
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de la Haute-Savoie (CAUE). www.caue74.fr
Cliché : CAUE.

cran-gevrier,
la turbine
Puissance et délicatesse
architecturale
L’édifice abritant la Turbine a profité du projet visionnaire des élus municipaux des années 1980. Ils ont
alors estimé nécessaire de développer un projet urbain
ambitieux pour leur territoire. Un équipement public
était prévu dans leur projet. Il est mis en œuvre en 20022004. Son emplacement, situé sur l’un des côtés d’une
esplanade piétonne descendant en direction du Thiou,
est une sorte de point d’orgue du quartier. La puissance
et la délicatesse du bâtiment sont produites par les
plans monumentaux en béton, les massives croix et
les murs rideaux en verre. Les visiteurs du Centre de
culture scientifique, technique et industriel (CCSTI), les
usagers de la médiathèque municipale et les spectateurs du cinéma profitent d’un lien intime entre l’intérieur
et l’extérieur.
Pôle culturel La Turbine.
Architecte : Philippe Guyard et Christian Patey.
Maître d’œuvre : Ville de Cran-Gevrier.
Ce bâtiment fait partie des références d’architecture du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Haute-Savoie
(CAUE). www.caue74.fr
Cliché : Gilles Piel.

Annecy,
le brise glace

« Entrer en musique » avec le bâtiment d’André Wogenscky
Les membres du jury du concours architectural de ce projet se souviennent avec une certaine émotion comment
André Wogenscky, lui-même membre de ce jury et architecte de l’ensemble des Marquisats (1960-1970), a fait basculer
le choix à l’avantage du cabinet Akéos réunissant Henri Montulé et Jean-Marc Salomon. Il s’agissait en effet de compléter l’ensemble architectural fort des Marquisats caractérisé par son architecture brutaliste inspirée du Corbusier.
André Wogenscky avait défendu ce projet comme étant le seul qui pourrait « entrer en musique » avec son bâtiment.

Une architecture
contemporaine
D’une architecture résolument contemporaine, le nouveau bâtiment est composé de trois parties : un cube de verre
aligné sur les volumes du gymnase
voisin, un kiosque de verre aux formes
arrondies et un bloc de béton brut. Les
carnets de détails témoignent du travail
important qui a été réalisé alors pour
l’étanchéité des enveloppes de verre et
leur esthétique.

Un riche corpus de dessins
Il y a 20 ans, ce projet a fait l’objet d’un nombre important de croquis
et de dessins conservés fort heureusement par Henri Montulé.
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Habitat et nouveaux quartiers
Discrètement sur le territoire, plusieurs quartiers
d’habitat se développent durant cette décennie. Ils
sont présents essentiellement dans les communes
péri-urbaines et viennent poursuivre le développement
du territoire. Ils proposent diverses interprétations
architecturales.

pringy,
les terrasses de Promery

Programme de 105 logements,
69 en accession privée,
12 en accession aidée et
24 en locatif aidé.
Architectes: Montmasson, Poncet, Kemeny,
Perdu, Brion, Ettori, Revillon,
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat
et Jean Coeur Promotion.
Ce programme fait partie des références d’architecture du
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de la Haute-Savoie (CAUE). www.caue74.fr

meythet,
villages bellevue 1 et 2
Des quartiers
d’habitat discrets
En 1999 et 2001, la société de promotion immobilière Priams, créée en 1997, réalise à Meythet deux
ensembles restés discrets dans le paysage architectural de l’agglomération. Ils témoignent en particulier pour le premier d’une attention accordée à
l’habitat grâce à une proposition de l’architecte
Pascal Legrand composée de 32 logements dits
intermédiaires. Répartis en quatre unités, les logements sont des duplex T3, T4 et T5. L’architecture
est simple avec une toiture à deux pans. L’échelle
choisie a permis de créer un espace convivial sous
la forme d’un square. Village Bellevue 2 est une
opération plus importante réunissant 92 logements.
Le cabinet d’architecture Groupe Nouveau conçoit
les 23 bâtiments de type petit collectif qui permettent de loger environ 250 personnes. Qualifiés
par les architectes de constructions de conception
architecturale traditionnelle, les bâtiments accordent
une place importante au traitement de la toiture :
une pente de 60 %, une couverture de tuiles et une
grande jacobine en position centrale.

Villages Bellevue 1.
32 logements en habitat intermédiaire.
Architecte : Pascal Legrand.
Maître d’ouvrage : Priams.

Village Bellevue 2.
92 logements en petits collectifs.
Architecte : Architecture Groupe Nouveau,
Gérard Gignoux, Joseph Grasso et
Jean-Claude Pinget.
Maîtrise d’ouvrage : Priams.

metz-tessy,
les allées du château

Le respect de la tradition et l’utilisation
avertie des techniques modernes
En extension du village de Metz, le cabinet A + S conduit en 2000-2002 un ensemble de
petits collectifs composés de 10 corps de bâtiments. Conçue pour être en harmonie
avec le village et la maison de maître voisine, l’architecture s’inspire des modes de
construction traditionnelle en introduisant une certaine modernité. Cet ensemble
est le premier collectif ayant contribué à la densification de Metz.

Ensemble de 58 logements en accession.
Architecte : A+ S.
Maître d’ouvrage :
SCI les Allées du château.

Crêt de Charvanod,
SCI « Le Panoramic »

Programme de 65 logements collectifs.
Architecte : Architecture Groupe Nouveau :
Gérard Gignoux - Joseph Grasso - Jean Claude Pinget.
Maître d’Ouvrage : Rémy Fantin.
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Des architectures urbaines
Dans le domaine de l’immeuble de logements collectifs construits au
sein des Zones d’aménagement concertées ou dans des espaces en
mutation, des architectures aux caractéristiques urbaines se développent.
La notice d’insertion architecturale et paysagère est alors généralisée
dans les dossiers de permis de construire et les projets doivent respecter
l’article 11 des Plans locaux d’urbanisme qui favorisent la qualité architecturale des projets.

annecy-le-vieux,
les villas d’albigny

Précurseur des ensembles
contemporains
Situés face au lac, légèrement en retrait de l’avenue d’Albigny, ces trois immeubles
se distinguent par leur faible hauteur, de quatre niveaux. Les parkings souterrains
ont libéré des espaces pour les jardins privatifs et une allée piétonne qui traverse
l’ensemble. Ces trois immeubles, construits entre 2000 et 2002, se caractérisent
par une utilisation importante du bois et du verre. Il est précurseur, sur le territoire.
Programme de 19 logements - Architecte : Cabinet Brière et Brière - Maître d’ouvrage : SCI les villas
d’Albigny et Cerim - Ce programme fait partie des références d’architecture du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de la Haute-Savoie (CAUE). www.caue74.fr

annecy-le-vieux,
le Polygone

Programme de 20
logements sociaux.
Architecte :
Pascal Legrand.
Maître d’ouvrage :
Haute-Savoie Habitat.
Ce programme fait partie
des références
d’architecture du Conseil
d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement de la
Haute-Savoie (CAUE).
www.caue74.fr.
Cliché CAUE

annecy,
Iris-Mélodie
Un ensemble qui
compose avec les
contraintes urbaines
Programme de 20 logements sociaux, construits en 2002,.
Architecte : Richard Plottier .
Maître d’ouvrage : Halpades.
Ce programme fait partie des références d’architecture
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de la Haute-Savoie (CAUE). www.caue74.fr

Au cœur de la ZAC Courier, ces deux immeubles
sont construits au dessus des structures de la galerie
commerciale. Malgré cette situation particulière, ils
sont caractérisés par l’importance accordée aux
terrasses végétalisées. L’agencement des volumes
permet aux logements de bénéficier de lumière en
disposant d’une double ou triple orientation. Les couleurs douces de façade singularise ce programme
dans son environnement urbain.

annecy,
résidence l’Astrée
L’articulation à la ville existante
Petit ensemble de 26 logements sociaux et de 300 m2 de commerces, ce bâtiment
livré en avril 2002 est le premier projet architectural engagé sur la ZAC Galbert.
Il est aussi celui qui par son emplacement le long de l’avenue de Genève illustre
le travail d’articulation avec la ville existante. L’architecture proposée par le cabinet
Broissand s’exprime sous la forme d’un projet urbain et architectural dont les
volumes imbriqués et complexes affirment, malgré un aspect compact, l’échelle
d’une « grande villa » de 26 logements. C’est le premier immeuble du nouveau
quartier qui propose une interprétation de l’attique accueillant des logements.

Ensemble de 26 logements sociaux
et 300 m2 de commerces.
Architecte : Renaud Broissand.
Maître d’ouvrage : Haute-Savoie habitat
alors OPAC de la Haute-Savoie.
Ce programme fait partie des références
d’architecture du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de
la Haute-Savoie (CAUE).
www.caue74.fr

