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Fermes d’antan et logements d’aujourd’hui
La commune d’Épagny Metz-Tessy
souhaitait réaliser une opération de
logements locatifs sur un terrain communal, au sein du hameau de Metz, à
proximité d’une ancienne maison forte
surnommée "le manoir", et sur lequel
se dressait un vaste corps de ferme (la
ferme Pellarin) datant du début du XXe
siècle. Sollicité en qualité de maître

METZ-TESSY

d’ouvrage, Haute-Savoie Habitat fait le
choix de s’appuyer sur les architectes
Jean-Michel Favre et Éric Libes pour
une construction à l'emplacement de
la ferme Pellarin, en vue de réaliser 14
logements et autant de stationnements
en sous-sol, une salle communale, ainsi
qu’une micro-crèche.

mots clés
logement collectif
équipement public
intégration urbaine

adresse
Impasse du Cèdre
74370 Metz-Tessy

Logements, crèche
et salle communale
à Metz-Tessy
Maître d’Ouvrage
Haute-Savoie Habitat
Conduite opération
Mr Chappaz, HSH
Équipe de Maîtrise d’Œuvre
Concepteurs - Favre & libes architectes
Économiste - Patrice Le Guilcher   
BET structure - GMS Structure
BET fluides - Beter Cachat   
surface de plancher :

1 241 m²

Coût des travaux
1 964 500 € HT
Début du chantier : juin 2018
Livraison : février 2020
Mise en service : mars 2020

Le bonheur est dans le pré
Reprenant les fondations de l’architecture existante, les architectes élaborent un dessin de toiture qui s’inspire
largement de la ferme Pellarin : à deux
pans, rectiligne, tout en longueur, débordant sur les murs de façades pour
permettre d’abriter les balcons. Le faîtage, il est vrai, évoque instantanément
ceux des vieux corps de ferme, avec un
pignon volumineux orienté vers l’ouest,
qui apporte un élément d’interprétation valorisant l’ensemble du bâtiment.
La présence de coyaux - ces rebords
du toit qui forment une contre-pente insistent sur l’impression visuelle d’un
mimétisme patrimonial, sans pour autant tomber dans le pastiche. L’agence
Favre et Libes a été sélectionnée sur "le
sens du site, et sur ce qu’il incarne aux
yeux des habitants, mais sans se laisser
dicter des logiques relevant du régionalisme", évoque Antoine Bouchez. En témoigne la volonté des architectes d’ouvrir un passage intérieur, permettant
une communication directe entre le parc
communal, qui donne sur le sous-bois,
et le cœur du hameau où se dressent
des cèdres centenaires. Évitant que le
bâtiment sectionne le site, et cloisonne
l’espace avec son rapport d’échelle, la
construction munie de cette "rue intérieure" fait office de continuité, de transmission et de passage vers un univers
différent. Ainsi la vue sur le pré, avec
son troupeau de vaches, conforte cette
impression d’une atmosphère champêtre, en périphérie de l’agitation urbaine d’Annecy.
Vrai porte-à-faux
Le bâtiment lui-même se découpe
en trois séquences architecturales :
d’abord, deux parties minérales, ajourées de grandes baies vitrées et munies

de garde-corps, et enfin une partie en
bois, avec des ouvertures qui font baigner les appartements dans une lumière
exceptionnelle. Sur la façade - côté
forêt communale - surgit un volume
sombre et aérien, à l’envergure impressionnante, comme une masse partiellement détachée du corps du bâtiment :
ces logements en surplomb, intégrés
dans une structure angulaire, sont soutenus par un porte-à-faux qui renforce
l’ensemble des murs ouvragés. Quant
aux balcons donnant sur le hameau,
ils s’inscrivent dans une perspective
d’aération du bâtiment, et leur dessin
rappelle les séchoirs extérieurs des
fermes d’antan. Le contraste des couleurs, alternant teintes sombres du bois
sur les murs clairs, rythme une façade
qui prolonge le regard vers le manoir et
ses murs de pierres. En revanche, afin
de conserver la volumétrie du bâtiment
- et pour apporter une touche contemporaine - des loggias ont été préférées
à de simples balcons sur le pignon. "Ce
projet se formalise en réinterprétant de
manière contemporaine différentes caractéristiques de l’ancienne ferme", précise Jean-Michel Favre. Minéralité par le
parement préfabriqué en béton de site,
percements aléatoires qui permettent
de cadrer les vues sur le paysage, avec
un système de construction évolutive
passant de la pierre au bois.
Hommage
À l’intérieur, le bâtiment comporte deux
montées d’escaliers dont une est dotée
d’un ascenseur afin de desservir des
appartements adaptés, destinés en
priorité aux personnes âgées. La relation à la lumière dans les parties hautes
est soigneusement pensée, grâce à
l’implantation de lucarnes zénithales
sous les combles. Le chauffage est de
type collectif gaz, avec adjonction de
calories par panneaux solaires sur le
toit, et la performance thermique répond aux exigences de la RT 2012 - dix
pour cent. Les logements ont été financés en respectant la logique de quatre
PLAi, sept PLU et trois PLS. Ce projet,
mené en étroite concertation avec la
commune, a permis de sauvegarder ce
qui faisait la qualité architecturale de
l’ensemble du hameau, tout en pérennisant le dialogue et la volumétrie avec
le bâti environnant. L’utilisation de matériaux traditionnels, ajoutée au respect
de l’architecture vernaculaire, tels que
le bardage en bois, les tuiles écaillées,
la toiture à deux pans avec ses coyaux,
est un bel hommage rendu à la ferme
Pellarin.
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L’esprit des lieux
"Ce projet est le fruit de longues discussions et de débats qui auront duré
plus de dix ans au sein de la commune",
énonce d’emblée Antoine Bouchez,
directeur du développement à HauteSavoie Habitat. "La municipalité réfléchissait aux possibilités de reconversion et de réhabilitation d’un bâtiment
qui, de par sa taille et son architecture, imprégnait fortement les lieux".
L’ancienne ferme s’élevait en effet sur
un glacis qui descend vers le Fier, en
bordure de la forêt et proche des différentes voies d’accès qui mènent au
centre-bourg d’Épagny Metz-Tessy. Le
tènement communal a été cédé sous
forme de bail emphytéotique et le projet, représentant un peu plus de 1 000
mètres carrés de surface de plancher
(960 mètres carrés pour les logements
et 126 mètres carrés pour les locaux),
avoisine le coût de deux millions
d’euros. Avril 2018 : les travaux commencent. Au menu, ouvrage lourd et
tentative de conservation de certains
murs d’époque. "Il fallait conserver l’esprit des lieux, tout en prenant en considération les contraintes relatives à la volumétrie d’un tel bâtiment, en insistant
sur l’usage fonctionnel des résidents",
souligne l’architecte Jean-Michel Favre.
Après plusieurs études, techniques et
financières, il apparaît que la structure
et le mauvais état général du bâtiment
ne permettent pas d’envisager une réhabilitation, même lourde, provoquant
la démolition au moins partielle de l’ensemble.
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1 - Vue intérieure d'un logement.
2 - Traitement des balcons en pignon.
3 - Façade arrière, stationnement et accès
au parking.
4 - Le nouveau bâtiment reprend la volumétrie
du coprs de ferme préexistant.
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