
ESPACE PUBLIC - aménagement de village

Champ libre
Avec son caractère champêtre et ver-
naculaire, sa situation en belvédère sur 
une colline, aux confins de la Haute-Sa-
voie, et sa proximité de l’autoroute A 41, 
aux portes d’Annecy et de Chambéry, 
Héry-sur-Alby a tous les arguments 
pour plaire. Mais pour que sa forte dé-
mographie, corrélée à celle du départe-
ment, ne soit pas qu’un prétexte à une 
résidentialisation pendulaire, ou à un 
chacun chez soi, la commune a déci-
dé de requalifier son centre-village. Elle 
entend valoriser son patrimoine et les 
vues sur le paysage tout en créant des 

liens entre les habitants. Premier mail-
lon de cette politique : un parc public dit 
"Espace Bauges", aménagé entre 
église, espaces agricoles, école et foyer 
d’accueil médicalisé. Pensé par les pay-
sagistes Christophe Veyrat-Parisien et 
Denis Roptin comme un lieu ouvert vers 
le paysage proche et lointain, cet es-
pace végétalisé et arboré se veut acces-
sible à tous, quels que soient la généra-
tion et le handicap, et modulable, pour 
des activités pédagogiques, culturelles 
et sportives diverses. Un espace libre de 
(re)connexion. 

adresse

Espace Bauges
74540 Héry-sur-Alby

mots clés

génie végétal
environnement

paysage

rÉaMÉnageMent du 
Centre-Village  

d'hÉry-sur-alBy

 Maître d’OuVrage
Commune d'Héry-sur-Alby

Équipe de Maîtrise d’ŒuVre
COnCepteurs -

pOint de Vue paysage  
Christophe Veyrat-Parisien 

& Denis Roptin

surfaCe aMÉnagÉe : 2 500 M²

COût des traVaux
140 000 € ht

COût de l'OpÉratiOn (hOrs fOnCier)
185 000 € ttC

dÉBut du Chantier : juillet 2017
liVraisOn : novembre 2017 

Mise en serViCe : mars 2018 

HÉRY-SUR-ALBY

ESP18-amv007



Le cœur hérigeois forme un tissu de ca-
ractère autour de son église et de son 
ancien presbytère transformé en mairie, 
de son école Jules Ferry, de son vieux 
tilleul et de son verger. L’aménage-
ment de l’"espace Bauges", se situe en 
contrebas de ce périmètre, et constitue 
la première pierre d’une requalification 
plus approfondie du centre-bourg, qui a 
d’abord eu pour vertu de remettre en lu-
mière ce patrimoine proche tout en sou-
lignant le paysage lointain (massif des 
Bauges et Demoiselles Coiffées). Dans 
un deuxième temps, le programme s’est 
intéressé à relier les différents pôles de 
la commune (mairie, église, commerce, 
école, foyer d’accueil médicalisé, 
quartiers résidentiels) via des liaisons 
douces et piétonnes, la voie verte étant 
aussi connectée au parc nouveau. En-
fin, et dans un même souci de lien et 
de cohésion, le projet s’est intéressé à 
valoriser un espace intergénérationnel 
accessible à tous, facilitant des activités 
diverses, pédagogiques et culturelles.

Un ancien remblai
Le terrain en question, un ancien rem-
blai en friche, à l’aval du centre his-
torique, est bordé par une école et un 
terrain multisports sur un de ses côtés, 
par un verger ceint de vieux murs de 
l’autre, et coule en pente douce vers 
un foyer d’accueil médicalisé à l’archi-
tecture contestable ainsi que de vastes 
champs. Le programme a voulu s’ins-
crire dans ce tissu en valorisant le havre 
champêtre, ce qui édulcore l’impact du 
bâtiment aval.
 
Pour cela, les paysagistes ont d’abord 
procédé à un décapage de la zone, qui a 
été ensuite nivelée, avec apport de terre 
locale, prélevée à moins de 300 mètres 
du site, avant de matérialiser les diffé-
rents espaces en autant de terrasses 
supportées par des murets qui font écho 
à l’architecture locale. Ces multiples es-
trades forment des îlots pour s’arrêter, 
pique-niquer, échanger, contempler... 
L’une d’elles, la dalle de l’ancienne écu-
rie, reprise en béton balayé, peut ser-
vir de support "libre" et polyvalent aux 
amateurs de patins à roulettes comme 
de théâtre et de musique ou à l’atten-
tion d’autres événements. À l’aval, une 
structure de jeux, clairement identifiée 
celle-ci, a été aménagée dans le même 
esprit champêtre, avec ses modules en 
bois classe 4 naturels (stabilisés et im-
putrescibles), ses billes de chêne gros-
sièrement découpées en guise d’assises 
ainsi que son parterre en copeaux (30 
centimètres d’épaisseur) qui amortit les 
rebonds -et les chutes- des enfants.

Texture villageoise et codes actuels
L’ensemble des matériaux et revête-
ments s’inscrivent dans la même tona-
lité "nature", simple, sincère et pérenne : 
les traverses en chêne encadrent cer-
tains points clef des circulations, des 
gravillons recouvrent les abords de la 
mairie et le parking municipal tandis que 
les murs recomposés avec des pierres 
de Grésy-sur-Aix font le lien avec les 
vieux murets alentour. Intégrés dans la 
texture villageoise, les aménagements 
cultivent aussi les codes d’aujourd’hui, 
légers et épurés. Les paysagistes ont 
ainsi revisité les tables de pique-nique 
d’antan en optant pour des versions en 
pin traité et acier galva, posées sur une 
surface béton, et troqué le bon vieux 
bitume contre un béton balayé antidé-

rapant qui recouvre les cheminements 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) qui 
zigzaguent tout au long de la parcelle… 
Dans ce dernier cas, la praticité va de 
pair avec l’économie.

Dialogue et connexion
Alentour, la végétation accompagne la 
relecture du site, mêlant habilement les 
arbres fruitiers à fleurs (poiriers, pom-
miers…), en tige ou en cépée (pour 
moins d’entretien), clins d’œil au verger 
ancien voisin, aux arbustes (spirées, 
noisetiers, groseilliers, lilas), ifs, érables 
et autres plantes mellifères (pérovskias, 
millepertuis), le tout poussant à travers 
un paillage biodégradable. Pelouse et 
végétaux, la nature dialogue avec les 
éléments bâtis, composant une trame 
délicate, jamais envahissante, qui s’ef-
face au profit des vues, à chaque "es-
trade" ses points de fuite vers le pay-
sage proche (vastes champs et chênes 
vénérables) et lointain (le massif des 
Bauges). À l’entrée du site, à l’amont, le 
parc paysager, ludique et partagé, cultu-
rel et sportif, se veut aussi un lieu d’ex-
périmentation : les scolaires, mais aussi 
les habitants, y plantent dans des bacs 
pré-cultivés rehaussés quelques herbes 
aromatiques, fruits sucrés et légumes 
de saison… Finalement, ce parc paysa-
ger en forme de pré ouvert est aussi un 
champ des possibles où tout s’imbrique, 
école, jardins, foyer et cœur de village… 
Un champ d’expérience où l’espace pu-
blic et l’espace privé se rencontrent, où 
diverses générations et classes sociales 
peuvent se côtoyer et se retrouver au-
tour d’un point d’articulation cohérent et 
apaisant : la nature.   

1 - Espaces jardinés ouverts aux habitants

2 et 3 -Allée piétonne et tables de 
     pique-nique

4 - L'aménagement est au contact d'un  
     verger prééxistant

5 - Gestion de la topographie par un principe  
     de terrasses
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aménagement de village

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault

bp 339
74008 Annecy cedex

Tél 04 50 88 21 10
Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr
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Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement 

Haute-Savoie


