
Géométrie sacrée
Une pyramide, un temple, une pagode… ? 
En plein cœur de Faverges, la nou-
velle halle détonne avec ses éléments 
d’écriture géométriques, ses prégnants 
espaces vides sous la voûte, ses jeux 
de structure qui jouent des pleins et 
des vides, poteaux de mélèzes assem-
blés en multicouches, à intervalles, et 
ses dallages en pierres de granit lisses 
et colorées. Sous ses atours de halle 
économique et culturelle modulable en 
salle de spectacle, répondant au cahier 
des charges, le bâtiment distille en effet 
une étrange sensation de sacralité et de 

bien-être, comme si la précision du dé-
tail, du trait et des mesures contribuait à 
inspirer, avant même le seuil franchi, le 
sentiment d’une certaine grâce. Derrière 
l’ampleur de la forme, qui s’inscrit fina-
lement dans les proportions de la ville, 
ce sont surtout les procédés de l’archi-
tecte (Atelier NAO), humble relayeur des 
secrets de la géométrie sacrée, nombre 
d’or et fleur de vie, appliqués au dessin, 
qui contribueraient à ce sentiment de 
plénitude. Sous la voûte, plus qu’un lieu 
de plaisir et de fête, voici une forêt de 
symboles à décrypter. 
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En plein cœur de ville, la halle a vocation 
à devenir le pivot d’une cité en mutation, 
moderne et ouverte. Faverges, com-
mune-centre du territoire, souhaite profi-
ter de ce levier pour dynamiser le centre-
bourg en lien avec un projet de maison 
de santé à proximité et un château à 
revaloriser. "C’est toujours un énorme 
cadeau de pouvoir intervenir dans une 
petite ville et de la transformer, rappelle 
l’architecte Adela Ciurea, cogérante de 
l’Atelier NAO, la halle va devenir le point 
d’articulation d’une nouvelle vision". For-
cément, la fonction de signal, ou de mar-
queur identitaire, transpire donc par tous 
les pores de ce "bâtiment" monumental 
mais à l’échelle de la commune, espace 
de 445 m² abrité sous de puissants por-
tiques en bois massif avec poteaux et 
poutres composés, liaisonnés à mi-bois. 

"Pagode"
Depuis la place, la "pagode" interpelle 
d’abord par son esprit d’édifice sacré lié 
à ce jeu d’épaisseur et de transparence 
d’une structure faite de pleins -les po-
teaux- et de vides -intervalles d’entrée, 
sur trois faces-. Tandis que les premiers, 
de par leur densité, viennent imprimer 
une idée de façade épaisse, dans l’ali-
gnement des bâtiments existants, les se-
conds servent les effets de lumière et de 
transparence avec des doubles bancs 
en béton intermédiaires, parfaites as-
sises pour apprécier les spectacles. La 
nuit, éclairée de l’intérieur, l’agora prend 
les allures de lanterne attractive et mys-
térieuse. La toiture à quatre pans forte-
ment inclinés, avec larges débords, revê-
tue de tavaillons en châtaignier et ceinte 
de descentes d’eaux pluviales en cuivre, 
dans l’esprit d’une même tonalité, vient 
signifier une façade supplémentaire, for-
tement identitaire, qui souligne la valeur 
emblématique du bâti.

Accroche sur la ville
À l’avant, la "grenette" est pleinement 
ouverte vers une place publique et un 
ensemble de vieux bâtiments qui seront 
reconvertis en espace d’exposition, tan-
dis que sur son côté, vers la rue de la 
République, elle conserve une tour, ves-
tige d’un agrégat ancien, qui a été renfor-
cée et intégrée, certaines fenêtres étant 
masquées. Cette "accroche" sur la ville, 
en retrait de la circulation, est justement 
taillée et étayée puis revêtue d’un enduit 
clair : une parfaite reconversion pour 
accueillir le local technique et le pupitre 
d’éclairage au profit du dépouillement de 
la halle, vaste place publique poreuse et 
protégée.

Salle de spectacle
Celle-ci est constituée d’un parvis tapis-
sé de pierres de granit Petitjean lissées, 
avec variations de couleurs -granits 
flammés à l’extérieur-, pierres qui font 
écho au parvis de l’office de tourisme 
voisin. Elle est encadrée de majestueux 
portiques en douglas, surmontée d’un 
plafond haut revêtu de panneaux d’épi-
céa perforé… Cette association de ma-
tériaux nobles et durables, issus de la 
région (122 m³ de structure en bois lo-
cal pour un total de 186 m³ de structure 
bois), avec partie en traitement acous-
tique, fournit un cadre fortement qualitatif 
et chaleureux pour la tenue de marchés 
hebdomadaires, représentations et bals, 
à l’abri des intempéries. Mais la vraie 
originalité du programme, qui renouvelle 
l’esprit du marché couvert traditionnel, 
réside dans la capacité de transforma-

tion de la halle en une véritable salle de 
spectacle. Dans cette optique, les trois 
parois semi-ouvertes sont équipées de 
grands volets en panneaux contrepla-
qués (épicéa) qui peuvent se replier pour 
refermer l’espace sur ces trois côtés. À 
l’avant, une scène escamotable, mon-
tée sur vérins, peut être soulevée, tandis 
que des éclairages et des projecteurs de 
théâtre, masqués entre les structures, 
servent aux jeux de lumière, au service 
des atmosphères voulues.

Carte blanche
Combinant le souci du détail et la pré-
cision des mesures, l’esprit de monu-
mentalité et les références à certaines 
architectures antiques (agora romaine, 
pyramides, etc.), la qualité du projet 
tient aussi pour beaucoup à la confiance 
des élus, qui ont laissé "carte blanche" 
à l’architecte, ainsi qu’au temps de pré-
paration initial. Le professionnel a ainsi 
bénéficié de 2,5 mois, au même titre 
que d’autres candidats, pour proposer 
une maquette en trois dimensions du 
projet à partir de modèles informatisés, 
maquette qui a facilité la projection et 
la visualisation. Par ailleurs, un certain 
nombre de composants ont été pré- 
assemblés avant le chantier, à l’instar 
des éléments de portique et de toiture 
(tavaillons sur plaques) de façon à faci-
liter le montage sur site. Au final, la halle 
de Faverges s’apparente à un objet de 
haute-couture, local et "low tech", en-
tendez d’une relative technicité, qui res-
pire d’autant plus qu’il a été ciselé avec 
la plus grande finesse.

1 - L'ancienne tour réhabilitée est intégrée 
     au projet

2 et 4 - Le programme comprend la 
     requalification d'une partie des espaces  
     publics du secteur

3 - Le volume intérieur pourra être clos pour  
     transformer la halle en salle de spectacle
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