
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.
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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.     
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