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FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE 

IMMEUBLE LOCATIF, RUE DE LA GARE
GENOLIER
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SITUATION 
Le site se trouve au centre du village de Genolier, 
sur la rue de la gare, bordée de murs d’enceinte 
et de maisons contiguës dont  les façades crépies 
et l’orientation des toitures propre à chacune, 
sont issues d’une architecture vernaculaire et 
traditionnelle qui font le charme du village.

PROJET / PROGRAMME
Le projet poursuit le front de rue avec un mur 
d’enceinte créant une cour intérieure devant 

l’entrée. C’est le nouvel espace d’accueil et 
de rencontre. Il est minéral, géométrique et 
à destination publique. Derrière ce mur, on 
voit apparaître la maison avec sa façade en 
crépi minéral et ses fenêtres aux dispositions 
variables, reprenant l’image des maisons 
villageoises. 

Le sens de la toiture donne une image d’unité 
depuis la route avec les maisons voisines et 
valorise l’orientation nord sud avec ses deux 
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ambiances distinctes: au sud, la cour d’entrée et 
au nord, le jardin paysager. Sur le côté, une rampe 
permet d’accéder à ce jardin en légère pente, qui 
mène à la forêt et à son ruisseau. Le parc est 
aménagé d’un espace de détente pour les résidents 
de l’immeuble. Le volume comprend 14 logements 
pour des jeunes couples ou des personnes âgées. 
Sur un étage type, on trouve quatre appartements 
de 3.5 pièces. Chacun est placé sur un des quatre 
angles du volume, ce qui permet d’offrir une double 
orientation du logement. 

La relation intérieur/extérieur est renforcée grâce à 
des balcons-loggias. Les sanitaires se superposent 
rationnellement au centre du bâtiment afin de 
libérer un maximum de surface pour les espaces 
de vie et les chambres. Les fenêtres, toutes 
carrées, sont significativement plus grandes dans 
les séjours que dans les chambres.

La matérialité du bâtiment est traitée de manière 
différente selon que les espaces sont communs ou 
non. Ainsi tous les espaces de distribution sont en 
béton apparent et ont un caractère très sculptural. 
Gardes corps et portes palières sont réalisés en 
tôle d’acier zinguées au feu, qui donnent des reflets 
de lumière à travers les étages. Les appartements 
sont quant à eux plus neutres. Murs et plafonds 
sont revêtus d’un lissage fin blanc, au sol le parquet 
foncé créé des contrastes avec ceux-ci. 

La façade est revêtue d’un crépi ribbé strié brun avec 
une grosse granulométrie tandis que les cadres de 
fenêtre sont lisses, plus clairs et font référence aux 
constructions traditionnelles du village. 

Avec ses tuiles de terre cuite brune, le volume est traité 
comme un objet unitaire, la toiture étant la cinquième 
façade percée également de nombreuses fenêtres. 
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