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Une nouvelle urbanité
Ce programme développé par les ateliers d’architectes Maironi est parvenu à transcender les contraintes d’un
îlot compliqué, devenu au fil des ans
un no man’s land. C'est aujourd'hui la
proue du quartier de la Mandallaz, le
point d’articulation d’une lecture nouvelle d’un espace beaucoup plus large.
À partir d’un véritable Rubik’s Cube à
multiples facettes (disparité du bâti,
incohérence des espaces, nuisances
sonores, enclavement, vis-à-vis, etc.),
l’architecte a en effet recomposé les
plans et les lignes de telle façon que
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cet ensemble nouveau de logements
locatifs et de bureaux serve le confort
d’usage, l’efficacité et la lisibilité des
flux ainsi que les objectifs énergétiques
(RT 2012 - 20 %). Mieux : ce projet
simple et sobre a permis de recréer une
urbanité, en soulignant des lignes, en signifiant des directions, en matérialisant
une entrée de ville. L’architecture participe ainsi, malgré son échelle réduite
(21 logements sur 1 675 m² de surface
plancher), de la remise en cohérence
d’un quartier tout entier, et au-delà.
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Une véritable épine dans le pied de
la municipalité d’Annecy que ce délaissé du quartier de la Mandallaz,
conçu en son temps comme une
opération d’extension du centre-ville.
Car l’opération n’avait jamais été bouclée, et pour cause. Isolé à la proue
d’un ensemble de bâtiments disparates pointant vers la rocade au nord
(l’avenue du Rhône) et l’avenue de
Chevêne à l’est, contraint par la route
et le manque d’organisation de la
zone, bloqué par un règlement d’urbanisme compliqué –et on en passe-, cet
îlot est en effet resté en déshérence,
pendant de nombreuses années. Les
différents programmes proposés n’y
ont rien changé, se cassant les dents
sur des tentatives d’aménagement en
forme de casse-tête chinois. Comment
construire sans exposer les résidents
au bruit de la route ? Sans fermer l’îlot
sur lui-même ? Sans altérer les transparences et les vues vers le paysage
lointain ? etc.
C’est finalement un concepteur savoyard, les ateliers d’architectures
Maironi, "amateur des commandes
complexes" (sic), en étroite relation
avec le maître d’ouvrage Haute-Savoie
Habitat, qui a su répondre justement
et sobrement au cahier des charges
compliqué imposé par ce programme
de logements et de bureaux.
Remise en cohérence
Alors que ses prédécesseurs ont pensé
densification et optimisation des droits
à bâtir, celui-ci a opté pour la sobriété
avec un projet divisant la constructibilité par deux. Alors que d’aucuns
ont choisi de fermer la proue de l’îlot,
celui-ci a profité du programme pour
l’étirer vers la ville et l’avenue. Alors
que d’autres ont encore appréhendé
la promiscuité d’avec la route, celui-ci
a simplement calé son bâtiment en
retrait… Un ensemble de partis pris
judicieux : "L’immeuble a donné son
sens à la Zac, il s’agit d’un projet d’urbanisme et de remise en cohérence",
résume Laurent Roudil, architecte.
1 - L'arrivée sur Annecy
2 - Nouvel axe piéton
3 - Le socle du bâtiment accueille des locaux
tertiaires
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4 et 5 - Le bâtiment définit un nouvel espace
public et termine l'aménagement du quartier

À côté des bâtiments disparates
construits dans les années 1990, plus
ou moins bien à propos, l’architecte
s’est gardé de tenter l’aventure de la
redite, et encore moins du pastiche.
Car pour conférer de la cohérence au
composite, rien ne vaut la simplicité.
Calé dans la ligne stricte d’immeubles
anciens sur leur partie sud-est -mais
en retrait sur sa façade arrière, donnant sur l’avenue du Rhône-, le nouveau bâtiment est donc venu souligner
un itinéraire fort et pourtant oublié,
car autrefois brisé d’un mur à mi-parcours : l’axe Thiou-centre-ville. Réhabilité et ceint de végétaux, ce cheminement vient aspirer le projet vers le
lointain tout en servant à l’apaisement
des logements nouveaux, ouverts sur
la vue d’une ruelle piétonne où la vie
peut s’arrêter, à l’abri du mouvement
de la ville. En tête d’îlot, cette allée
redescend vers la route et le giratoire,
au-delà du tènement, s’évasant en
une placette minérale en gradins qui
assure une continuité visuelle avec la
dalle. Pincé entre celle-là, le giratoire
qui lui fait face et l’avenue du Rhône
à l’arrière, l’immeuble s’étire à l’instar
d’une pointe de triangle qui vient s’articuler directement avec les axes routiers qui mènent vers le centre-ville. La
proue du programme vient ainsi aspirer l’ensemble, l’ouvrir sur la cité ainsi
que vers le massif du Parmelan au loin.
Simplicité rythmique
Sur le socle brut et résistant fait de
béton matricé, qui accueille un cabinet médical (dans la pointe du triangle)
ainsi que des établissements recevant
du public, le rez-de-chaussée a été
mis à distance, côté sud-est (promenade), grâce à un premier étage fait
de jardins suspendus qui assurent une
transition végétale entre les terrasses
des logements et l’espace public.
L’expression a ensuite consisté à déplier le programme en priorisant un jeu
sur les enduits (base claire et éléments
saillants plus sombres) ainsi que sur
la composition, pour créer un effet de
rythme. Les éléments en pointe, les
balcons disposés à différents niveaux
et les cassettes métal en excroissance
créent ainsi des effets d’optique et de
mouvement qui allègent les volumes.
Sobriété saine
À l’arrière, la façade du bâtiment a été
au contraire volontairement "lissée",
avec un minimum d’ouvertures, de
façon à limiter les nuisances liées au
trafic. Le pied de l’immeuble, qui accueille les entrées des deux parkings
souterrains, a été érigé en contrebas
de la route nationale, à l’abri du flux.
Au-dessus, les quelques impostes vitrées concédées satisfont les besoins
en éclairage de la circulation verticale
ainsi que de quelques chambres et
duplex. Quelques bouches acoustiques apparentes trahissent aussi un
traitement tout particulier en la matière. Quant aux façades, elles sont
recouvertes d’enduit, avec des cassettes métal qui habillent les murs pignon, comme un écho aux "boîtes" de
la façade sud-est, et un socle matricé,
prolongé sur ce côté, qui vient rappeler
la pointe d’étrave opposée. Ici, pas de
chichis mais une sobriété saine qui vient
servir l’usage d’un bâtiment pérenne et
généreux.

