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ÉQUIPEMENT PUBLIC - administration

En Vers et contre tout
Le bâtiment retraité par l’agence DMA 
Architectures se situe dans la commune 
de Vers, petit bourg rural de 900 habi-
tants, à quelques encablures de Viry 
et de la métropole genevoise. Le pro-
gramme a consisté, dans ce carrefour 
névralgique constitué par le croisement 
des départementales 992 et 23, à ré-
nover et à réaffirmer la présence de la 
mairie, ainsi que sa multifonctionnalité 
(salle des fêtes, locaux commerciaux) 
en lien étroit avec des petits commerces 
connexes (boulangerie, salon de coif-
fure) et école. Alors que le bourg histo-

rique est déporté, 1 km en amont, cette 
nouvelle représentation a aussi pour 
vertu de recréer une logique et une co-
hérence de centre-village relié aux flux 
de population et aux services inhérents. 
Une décision forte et volontariste, iden-
titaire et presque militante, alors que 
la tendance est au regroupement de 
communes, alors que, sur ce périmètre 
frontalier, des villages qui ne servent 
bien souvent qu’à nourrir des exodes de 
pendulaires vers la Suisse. Gaulois du 
Genevois, Vers affirme ainsi son tempé-
rament. 

VERS

adresse

31 route de Valleiry
74160 Vers

mots clés

administration
réhabilitation et restructuration

développement durable

Mairie et 
salle des fêtes  

à Vers

 Maître d’OuVrage
Commune de Vers

Équipe de Maîtrise d’ŒuVre
COnCepteur - DMA Architectures   
ÉCOnOMiste - DMA Architectures            

Bet struCture - GMS Structures 
Bet fluides - Cabinet Fradet   

surfaCe de planCher :
615 M²

COût des traVaux
1 291 837 € ht

COût de l'OpÉratiOn (hOrs fOnCier)
1 750 000 € ttC

dÉBut du Chantier : avril 2017
liVraisOn : mars 2018

Mise en serViCe : avril 2018 
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À l’origine, le programme devait consis-
ter en une simple mise en accessibilité, 
avant de bifurquer vers une réhabilitation 
lourde intégrant des notions de perfor-
mance énergétique avec, notamment, 
250 m² de panneaux photovoltaïques 
en toiture. En cohérence, les aménage-
ments ont aussi porté sur la sécurisation 
des circulations ainsi que sur l’allège-
ment de l’expression du bâtiment.

Bloc rectangulaire et tour en porte-à-faux
Dans les années 1960, celui-ci avait 
d’abord abrité un hôtel avant d’accueil-
lir une mairie et une salle polyvalente. 
Massive sur le front de rue, au nord, la 
bâtisse présentait un faciès rectangu-
laire et géométrique, une modénature 
qui renfermait déjà, avant reprise, les 
germes d’un esprit contemporain que 
l’architecte Philippe Després s’est inté-
ressé à souligner. L’ensemble du bâti-
ment a ainsi été enveloppé de couches 
d’isolant mince recouvertes d’enduit 
gris surmontant un socle vitré ouvert sur 
le trottoir et dévolu à de futurs locaux 
commerciaux. Les fenêtres, alignées à 
intervalles sur les deux niveaux supé-
rieurs, ont été requalifiées en triples vi-
trages, sur cette façade, et leurs grands 
cadres rectangulaires réaffirmés, dont 
certains en partie fixe et d’autres en ou-
verture oscillo-battante. Sur la face sud, 
tournée vers un parc et un parking, ces 
baies vitrées reprennent le même profil, 
en symétrie, filant l’esprit d’unité et de 
rythme du volume. En débord de toiture, 
une cassette en panneaux métallique 
se prolonge à la verticale du bâtiment 
sur son angle sud-ouest, au long d’une 
césure vitrée (que l’on retrouve sur la 
face opposée) qui fait tampon entre le 
volume ancien et un bloc en "lévitation". 
En porte-à-faux sur un rez-de-chaussée 
vitré, cette "tour" a été ajoutée pour 
abriter les fonctions de l’édifice (circu-
lations, espaces d’accès aux différents 
niveaux, toilettes, locaux techniques). 
Des panneaux d’Eternit gris font le lien 
entre le socle ancien et le bloc nouveau, 
installant un peu plus la contemporanéi-
té de l’objet.

Pureté des lignes
Pour mesurer toute la précision du 
geste et du dessin, il convient de fran-
chir le sas vitré du bloc ouest. Derrière 
les baies vitrées, l’esprit est à l’épure, 
filé au travers des murs en béton la-
surés, des piliers laissés volontairement 
apparents, et du sol en vinyle gris. Pas 
de décoration sinon des lignes ténues 
d’autocollants sur les vitres et un pan-
neau d’affichage lumineux qui traduit en 
temps réel les performances des pan-
neaux photovoltaïques. Les géométries 
de l’accès central en béton sont cise-
lées, mettant à l’honneur la pureté des 
lignes et la finesse du trait. Ainsi, les 
volées de marches sont détachées des 
murs latéraux, les mains courantes en 
sapin blanchi ont été glissées en creux 
dans le béton tandis que les joints de 
coffrage ont été dessinés au plus pré-
cis pour que les tablettes en bois s’in-
tègrent parfaitement sur les rebords des 
fenêtres… Par cette entremise, des jeux 
d’ombre et de lumière viennent souli-
gner les géométries.

Au niveau 1, l’espace intermédiaire logé 
dans l’extension communique avec la 
salle des fêtes, sise dans le corps du 
bâtiment ancien. Ici, le carrelage du 
sol a été simplement nettoyé, et une 

estrade installée, à droite de l’entrée, 
qui prête le flanc à un petit bloc de ves-
tiaires, taillé en creux. Plafond surbais-
sé, luminaires spécifiques et panneau 
de projection déroulant ainsi que pla-
fond acoustique et cuisine équipée… 
Voici les rares aménagements de cette 
salle qui bénéficie par ailleurs de la re-
prise des baies vitrées pour davantage 
de lumière et de retrait vis-à-vis de l’ex-
térieur.

Esprit léger et modulable
Retour dans la tour centrale pour rallier 
le niveau 2, dédié à la mairie. L’espace 
intermédiaire, à l’aplomb et en symétrie 
du premier, vient s’épancher sur un tout 
autre univers dont l’expression princi-
pale tient en un généreux couloir central 
ouvert sur une banque d’accueil en de-
mi-cercle, et en vis-à-vis sur une salle 
du conseil derrière ses baies vitrées, en-
suite vers des bureaux situés de part et 
d’autre. Tout pour favoriser la proximité 
entre la chose publique, ses assesseurs 
et les citoyens : une circulation périphé-
rique, vitrée ou carrément ouverte, ga-
rantit une profondeur de vue et une liai-
son entre les différents bureaux parfois 
équipés de coulissants vitrés, à peine 
occultés par des autocollants. Sans 
être dans le secret des confessions, on 
reste en relation. La plupart des fonc-
tions et des rangements ont été intégrés 
derrière des placards en "push lash" 
(sans poignée), dans des niches, idem 
pour les radiateurs, dans les creux de 
murs, tandis que le confort se mesure à 
l’usage, plafonds acoustiques en plâtre 
perforés, cloisons en hêtre, perforées 
elles aussi, stores intelligents et géné-
reuses allèges des fenêtres. Du coup, 
l’esprit, à la fois léger et modulable, 
pourrait très bien être celui de bureaux 
en open space ou d’une pépinière d’en-
treprises… En cela aussi, le bâtiment 
est moderne, reflet d’un monde flexible 
et mouvant. Adaptable.  

1 - L'accès à la mairie

2 - La façade sur rue, avec locaux 
     commerciaux au rez-de-chaussée

3 - Accueil de la mairie

4 - Circulation intérieure

5 - Détails du nouvel escalier
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De l’huile dans les rouages
Dans un village dépourvu de place 
centrale, étiré en hameaux dissémi-
nés et hétérogènes, la maison forte de 
Lathuile apparait, avec sa tour ronde, 
son pigeonnier et ses petites fenêtres 
encadrées de pierres de taille, comme 
un élément structurant et identifiant du 
bourg. Selon un usage qui prévaut bien 
souvent dans les petites communes 
héritières d’un bâtiment de cette en-
vergure, différentes fonctions y ont été 
agrégées au fil du temps, telle que la 
mairie, une salle de classe, ainsi qu’une 
halte-garderie. Plutôt que de remettre 

en cause ce principe de multifonction-
nalité, le programme de rénovation porté 
par l’architecte Bruno Minster s’est in-
téressé à valoriser et à réorganiser les 
espaces, pour davantage d’efficience, 
tout en simplifiant l’articulation et la li-
sibilité des différents modules dans une 
perspective d’évolutivité, le tout sur fond 
d’optimisation thermique (raccordement 
à la chaufferie gaz voisine, isolation inté-
rieure). Autant de petits défis dans cette 
maison forte aux murs cossus et à l’or-
ganisation labyrinthique. 

LATHUILE

adresse

30 route du Bout du lac
74210 Lathuile

mots clés

administration
patrimoine

réhabilitation et restructuration

rÉhaBilitatiOn 
de la MaisOn fOrte  

de lathuile

 Maître d’OuVrage
Commune de Lathuile

Équipe de Maîtrise d’ŒuVre
COnCepteur - Agence Bruno Minster   

ÉCOnOMiste - Opus Ingenierie            
Bet struCture - Stebat 

Bet fluides - Brière architectes  

surfaCe de planCher :
500 M²

COût des traVaux
824 400 € ht

COût de l'OpÉratiOn (hOrs fOnCier)
1 224 838 € ttC

dÉBut du Chantier : juillet 2016
liVraisOn : octobre 2017

Mise en serViCe : août 2017 
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Au XVIIe siècle, la maison forte faisait 
déjà partie du paysage de la com-
mune, au même titre qu’un château, 
plus ancien et situé en amont, ainsi 
qu’une église paroissiale, à quelques 
mètres, marquée par le passage d’un 
certain Saint-François de Sales. Dans 
ce contexte historique prégnant, l’archi-
tecte ne pouvait que faire vœu de fidéli-
té. Le traitement des façades s’est donc 
réduit à une opération de nettoyage 
ainsi qu’à quelques reprises de l’enduit 
du soubassement. Certaines menuise-
ries des fenêtres ont été changées et la 
plupart des volets déposés pour souli-
gner la majesté de l’édifice, ses chaînes 
d’angle et ses appareillages en pierre 
bouchardée.

Multiséculaire et de son époque
D’apparence, seul le parvis d’entrée, si-
tué à l’ouest et ouvert vers un parking, 
a bénéficié d’un aménagement sous la 
forme d’une petite extension, sas qui 
met en valeur la tour en contrepoint. 
Cet espace vitré a été recouvert d’une 
toiture en cuivre, de la même matière 
que les gouttières du bâtiment, qui fait 
par ailleurs écho à la couleur des tuiles 
écaille de la toiture principale. Le par-
vis a enfin été habillé de dalles grises 
en pierres de l’Aveyron qui sont aussi 
déclinées sur le muret d’enceinte et la 
main courante qui séparent la place de 
la rue : seul le traitement diffère, lissé, 
bouchardé ou flammé, qui induit une di-
versité visuelle sans altérer le sentiment 
d’unité. Ces petites touches de moder-
nité viennent inscrire le bâtiment multi-
séculaire dans son époque, et suggérer 
la délicatesse et l’habileté d’une réno-
vation, entre passé et présent.

Arsenal de contraintes
Dans cette veine, l’aménagement inté-
rieur s’est concentré à reloger les lo-
caux de la mairie, de la salle de classe 
et de la halte-garderie selon une lecture 
facilitée et adoucie tout en leur adjoi-
gnant des sanitaires ad hoc (qui servent 
aussi l’école voisine) ainsi qu’un local 
associatif et un cabinet dédié aux infir-
mières. En arrière-plan, un arsenal de 
contraintes a compliqué la mise en mu-
sique de cet appareillage hétérogène : 
accès PMR (Personnes à Mobilité Ré-
duite), réglementation incendie et basse 
consommation… "Cela a demandé 
beaucoup de réflexion, de discussions 
et d’arbitrages", rappelle l’architecte 
Bruno Minster.
 
Pour structurer l’ensemble, la question 
des accès a été priorisée : la tour ronde 
constitue l’entrée publique principale 
qui dessert de plain-pied et au niveau 1 
un rez-de-chaussée, son local archives 
et un hall avec ascenseur ; son escalier 
en colimaçon solennel, après reprise 
et rehausse des emmarchements, dé-
bouche au niveau 2, celui de la mairie 
(secrétariat, bureau du maire et salle du 
conseil).
 
L’autre cheminement a été taillé au 
milieu de la façade sud de plain-pied 
avec la cour de l’école adjacente : au 
niveau 0, car légèrement en contrebas 
de l’accès ouest, il se présente sous la 
forme d’un long couloir obtenu par sur-
creusement et décaissement des murs 
anciens (dont l’enduit a été refait, avec 
quelques niches d’origine, conservées), 
qui dessert la halte-garderie, installée 
dans l’ancienne salle de classe, ainsi 

que des toilettes et à l’aplomb, via une 
volée d’escaliers, une grande salle de 
classe taillée dans l’angle nord-est de la 
bâtisse –au niveau 3, celle-ci peut com-
muniquer avec la salle du conseil et le 
bureau du maire. Cette circulation figure 
la clef de voûte du projet en ce sens 
qu’elle sert de lien avec l’école voisine 
et qu’elle permet une issue de secours 
pour les usagers de la mairie.

Au centre de l’édifice, l’ascenseur des-
sert les différents paliers tout en res-
pectant au plus près les différentiels de 
niveau, même si on frôle parfois l’ab-
surde : le niveau 2 et le niveau 3 n’ont 
beau être séparés que de 30 cm, l’arrêt 
est respecté.
 
Ouverte sur deux faces, via les fenêtres 
anciennes, la salle de classe a été par 
ailleurs équipée d’une grande baie vi-
trée qui l’ouvre vers l’escalier, parfait 
stratagème pour un apport de second 
jour. Malgré les vieux murs et la masse, 
nul sentiment de contrition donc. D’au-
tant qu’au lointain, les Dents de Lanfon 
et le Parmelan, ou la Tournette et la Dent 
de Cons, fournissent des échappées 
belles.

On redescend d’un cran, c’est-à-dire 
de quelques marches, pour arriver 
dans la salle du conseil. Au cœur de la 
maison forte, cette salle solennelle se 
démarque, avec son plafond en chêne 
à la Française constitué de poutres 
épaisses sablées et traitées avec un 
vernis spécial anti-feu. Soulignées, 
les veines du bois viennent faire écho 
au parquet en chêne clair ainsi qu’aux 
façades traitées "acoustique" (plâtre 
perforé ou lattes avec feutres). D’autres 
équipements, bien à propos, appliques 
noires et luminaires de plafond design, 
viennent affirmer l’efficience de la salle, 
tout en l’ancrant dans son époque, avec 
à l’arrière-plan, une petite estrade en 
renfoncement pour le public, située au 
niveau haut du plancher ancien, ainsi 
qu’un office vitré pour les "afters". Tous 
les ingrédients d’une conversion réussie 
à force d’habileté et de persévérance.

1 - Entrée de la mairie

2 - La maison forte et sa tour

3 - Le rez-de chaussée accueille des locaux  
     scolaires et périscolaires

4 - Salle du conseil municipal

5 - Halte-garderie

2
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3

4



ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement

EQP18-ens046

Exercice évident, pas élémentaire
Quatre équipements scolaires en cinq 
ans… Ce chiffre résume à lui seul l’enjeu 
auquel se trouve confrontée la Ville de 
Thonon-les-Bains : fournir de nouvelles 
écoles pour absorber les très nombreux 
enfants nés ou arrivant dans la com-
mune. Pour économiser son foncier, 
celle-ci a aussi choisi une autre voie, 
parallèle : traiter l’existant. C’est dans ce 
cadre qu’elle a sollicité le cabinet d’ar-
chitectes Tekhné, avec pour mission de 
requalifier, d’agrandir et d’améliorer le 
groupe scolaire de la Grangette. Le pro-
gramme a intégré trois salles de classe 

supplémentaires, une extension du res-
taurant ainsi que des activités périsco-
laires et des fonctions adultes. Dans 
un contexte délicat, le chantier s’étant 
déroulé en site occupé, l’expression fi-
nale vient servir l’articulation des écoles 
existantes, l’amélioration des conforts 
et des usages, l’optimisation du confort 
acoustique et thermique ainsi que la ré-
habilitation de l’espace public, en pied 
de bâtiment. Une relecture rendue évi-
dente malgré l’imbrication complexe de 
ces nombreux paramètres. 

THONON-LES-BAINS

adresse

4 chemin de Morcy
74200 Thonon-les-Bains

mots clés

enseignement
réhabilitation et restructuration

restructuration urbaine

requalifiCatiOn du grOupe 
sCOlaire de la grangette  

à thOnOn-les-Bains

 Maître d’OuVrage
Commune de Thonon-les-Bains

Équipe de Maîtrise d’ŒuVre
COnCepteur - Tekhne architectes 

et urbanistes   
ÉCOnOMiste - Denizou            

Bet struCture BOis - Arborescence 
Bet fluides - Matte

Bet aCOustique - Peutz 
Bet qeB - Tribu   

surfaCe de planCher :
 extensiOn : 1 424 M²

existant rÉhaBilitÉ : 1 166 M²
existant COnserVÉ : 1 601 M²

COût des traVaux
5 818 000 € ht

COût de l'OpÉratiOn (hOrs fOnCier)
7 004 000 € ttC

dÉBut du Chantier : octobre 2015
liVraisOn : mars 2018

Mise en serViCe : avril 2018 
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Construit en 1965, le groupe scolaire 
présentait deux échelles de lecture 
contrastées, la première constituée d’un 
bâtiment frontal et linéaire sur plusieurs 
étages (école élémentaire), en front de 
rue (côté nord), et la seconde d’une 
emprise en forme de "L" et en rez-de-
chaussée embrassant une cour inté-
rieure (école maternelle) tournant le dos 
à cette même rue. À l’interface de ces 
deux volumes, un parc fermé et clôtu-
ré venait autrefois cloisonner l’espace, 
mettant à distance la vie publique. 

Une coque oblongue, point d’articulation
D’emblée, l’articulation des deux écoles 
s’est avérée être l’une des priorités du 
chantier, de façon à créer du lien entre 
les scolaires et les différentes fonctions 
de l’établissement. L’espace de jonc-
tion a été construit en ossature bois, et 
se présente sous la forme d’une coque 
oblongue bardée d’une résille en lames 
de bois pré-grisées, creusée en sous-
face –l’entrée. Cet élément intermé-
diaire favorise la visibilité de l’institution 
scolaire depuis l’espace public tout en 
adoucissant le changement d’échelle 
entre les deux corps de bâtiment exis-
tants. Sur un plan fonctionnel, il sert 
d’accès aux différentes salles de classe 
des maternelles et relie celles-ci, via une 
venelle vitrée et abritée qui prolonge la 
coque, au restaurant scolaire aménagé 
en extension de l’école élémentaire. Le 
bureau de la directrice ainsi qu’une salle 
de motricité (dans l’arrondi) ont aussi 
été logés dans cet espace de jonction 
qui abrite, à l’étage supérieur, les locaux 
des enseignants et du personnel –avec 
une terrasse extérieure prolongée d’un 
accès privatisé à l’école élémentaire- 
ainsi que des salles de réunion.

Éclairage naturel
Raccordé au volume tampon, le bâti-
ment des maternelles a été retraité de 
façon à assurer un réel confort d’usage. 
Le rythme des menuiseries d’origine a 
été conservé et souligné, les grandes 
baies vitrées de la circulation nord étant 
troquées contre de nouvelles vitres 
toute hauteur, performantes, qui dif-
fusent la lumière issue de la cour. Ac-
colée à cette "venelle", sur toute sa lon-
gueur et côté cour (au sud), un portique 
soutenu par de solides poteaux béton 
et métal, atténue les apports de soleil et 
fournit un abri appréciable à la récréa-
tion. Orientée du nord au sud, l’autre 
aile du bâtiment des maternelles a servi 
de support à des extensions revêtues 
de bois grisé et de panneaux d’Eternit 
qui accueillent des salles de classe, des 
dortoirs ainsi que des locaux de service. 
Entre chaque "boîte", à l’est, des élé-
ments de liaison gravillonnés et enher-
bés forment des patios qui distribuent 
la lumière naturelle jusqu’aux salles de 
classe, par-delà la travée centrale, cet 
apport lumineux étant enrichi des ap-
ports de l’ouest –depuis la cour.  Les 
faux plafonds organiques (à fonction 
acoustique), les bardages et mobiliers 
en mélèze (bancs intégrés) participent 
de la clarté des lieux, favorisant l’ap-
prentissage et l’épanouissement.

Modernité d’hier et d’aujourd’hui
Chaleureux, les espaces sont aussi mo-
dernes, rehaussés de quelques signes 
bien de notre temps, tubes lumineux 
industriels ou plaques en polycarbo-
nate, BSO et stores en toile, signes qui 
servent encore et toujours la qualité 

environnementale du bâti, classé "BBC 
Rénovation". Et puis finalement, il n’y a 
pas si loin de ces traits contemporains 
au traitement d’hier, qui sacralise la 
fonction du bâti, assumant l’austérité. 
Côté rue, la façade principale de l’école 
élémentaire, emblématique avec son 
approche moderniste associant un da-
mier de plaques de béton et de vitres, 
a ainsi été conservée dans son expres-
sion brute d’époque, avec ses traces 
de coffrage, à l’exception de quelques 
ouvertures, bouchées, car trop petites. 
Une mise à distance, via une bande en-
herbée, devant le socle, associée à une 
mise en valeur de l’emmarchement, au 
niveau de l’entrée principale, suffisent à 
réintégrer la valeur du dessin d’origine. 
De ce côté, les efforts d’isolation ont 
donc été portés à l’intérieur, de façon à 
ne pas impacter les façades. À contra-
rio, vers la cour sud et opposée, les 
façades ont été rénovées –"réembal-
lées", dira l’architecte- par apport d’une 
seconde peau blanche. En partie basse 
et sur un niveau, une extension en bois, 
qui reprend les codes des modules en 
extension de l’école maternelle, vient 
abriter la salle de restaurant.
 
À l’intérieur, les interventions se sont 
essentiellement focalisées sur les ques-
tions d’optimisation énergétique (chan-
gement des vitrages et des faux-pla-
fonds, isolation, stores en toile, etc.), 
sans effacer l’esprit de l’école d’origine 
(fenêtres quadrillées des couloirs, pe-
tits carreaux de carrelage gris, etc.). 
Quelques touches subtiles, couleurs 
surlignant les tablettes et les encadre-
ments, lignes de bois pour punaiser ou 
numérotations en bois, identifiant les 
étages, donnent un peu d’énergie aux 
lieux. Le groupe scolaire assume ainsi 
parfaitement sa mue, mais sans chan-
ger complètement de peau.

1 - Entrée principale du groupe scolaire

2 - Détail de la façade

3 - Liaison extérieure entre les bâtiments

4 - Façade réhabilitée de l'ancien bâtiment

5 - Accès au restaurant scolaire depuis la  
     cour de récréation

6 - Circulations intérieures
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