
26 logements individuels créés -  4 locaux d’activités + une crèche / Densité obtenue : 12lgt/ha
Espaces publics 5 000 m² de foncier privé dévolu aux espaces collectifs (venelles piétonnes, jardins partagés, potagés collectifs) Dont 3 000 m² d’espaces collectifs aménagés (jardins-potagés partagés, espaces de rencontre) 

Elévation sur Chemin de la Ruaz Elévation 200e sur placette sud

Elévation Sud - Crèche

Elévation Est 200e - sur la venelle piétonne Elévation Oues 200e - sur le jardin

Plan de rez-de-chaussée 200e Plan de  l’étage - 1/200e

Vue depuis le  sud ouest

Le projet se structure à partir du centre bourg historique et des grandes continuités douces à créer entre les  grands lieux de destination

UNE INTENSIFICATION DOUCE A VIVRE

Le front bâti sur le chemin de la Ruaz encadre les 
coeurs d’îlots composés des jardins. Les habita-
tions existantes se retrouvent ainsi au coeur des 
jardins, desservies par des venelles piétonnes. 
Aux carrefours de venelles piétonnes structuran-
tes des espaces de vie collective sont aménagés 
(jardins ou potagers partagés). La vie de quartier 
se développe aussi dans l’inimité des jardins.

Le projet préfigure un maillage de grandes liaisons 
privilégiant les modes actifs vers les principaux 
équipements, et notamment le parc du centre de 
rééducation, le groupe scolaire «Les Petits Prin-
ces», le lycée Jean Monnet. 

Les quartiers pavillonnaires attenant au centre 
bourg représentent une morphologie distincte des 
traditions de bâtir des villages de Savoie. Le projet 
fait renouer le quartier avec ces traditions en fai-
sant émerger de son tissu une rue de bourg, une 
place de village, revitalisant la vie de quartier.

Associer projets particuliers et planification, initiati-
ves individuelles et objectif commun.
Le projet se fait dans une collaboration et dans le 
temps. 

Chaque construction dessine l’extension du centre 
bourg à travers le quartier, et le réseau de conti-
nuités piétonnes.

La chaussée du chemin de la Ruaz est réduite à 5.5m, 
permettant de dédier un espace de 2.5m aux piétons 
d’un côté. 
La placette aménagée en plateforme surélevée pié-
tonne participe également au ralentissement des véhi-
cules dans le quartier. 

Le projet met en place pour chacune des parcelles 
des interventions plus ou moins conséquentes qui se 
réaliseront sur plusieurs années. Chacune de ces in-
terventions se fait de manière à construire l’extension 
du centre. 
Autour du chemin de la Ruaz un alignement pour les 
nouvelles constructions et clôtures est inscrit avec un 

recul de 6m. afin de créer à terme un front bâti rythmé 
et dense tout en préservant les habitations existantes au 
coeur des jardins. 
Cette épaisseur de 6m. peut prendre diverses formes 
selon les motivations du propriétaire: jardin partagé, 
espace de rencontre... de nouveaux usages collectifs 
peuvent naître ici.

Chaque greffe s’implante de manière à améliorer les 
maisons existantes. Dépendamment de la particula-
rité de chaque maison existante il est possible d’ima-
giner différents niveaux d’intervention, représentés et 
expérimentés ici: 

- simple abris de jardin, portail
- local non chauffé (garage, atelier)
- terrasse, jardin d’hiver
- pièce à vivre
- logement neuf indépendant 

Le projet mixte de crèche, atelier et logement traduit l’ambi-
tion générale pour le quartier. Il s’implante avec son atelier 
en façade, la crèche se trouve au carrefour de venelles, le 
logement entre les deux sur jardin et venelle piétonne. 
Le projet conserve 95% de la végétation existante, et un 
jardin de plus de 800 m² pour la maison existant. 
La mitoyenneté des programmes assure l’efficacité thermi-
que du bâtiment. Le projet anticipe sur les évolutions de la 
vie de famille en intégrant un studio pouvant être indépen-
dant. 

Le grand avantage d’une telle démarche est qu’elle 
permet de concentrer les efforts et l’accompagnement 
des particuliers qui en tirent des bénéfices financiers 
(vente d’une partie d’un terrain peu utilisé), familiaux 
(extension pour les enfants grandissant, etc;), profes-
sionnels (construction d’une microentreprise) ou de 
confort (économie d’énergie). 
Motivation : il est possible de vendre une partie de son 
foncier pour financier son projet personnel.

la densité obtenue (+ de 12lgts/ha) conforte la tranquilité des parcelles existan-
tes tout en faisant interface sur rue dans la continuité du bourg historique

Retrouver la place et la rue de village - espaces de vie collective

Une stratégie urbaine fil rouge des initiatives citoyennes
Requalification du chemin de la Ruaz: des espaces ouverts paysagers, une 
circulation maitrisée

Construire l’extension du bourg dans la tradition

Améliorer l’existant

Manifeste à la parcelle Motivations individuelles / 
intérêts communs

Jardins privés,  jardins partagés au coeur du quartier

Les grands parcours et destinations piétonnes, colonne vertébrale de la 
structure des nouvelles venelles

Etat existant. Site de projet à proximité du centre bourg de Collonges Le projet. Extension du centre bourgProlonger la centralité urbaine à travers le quartier par l’espace public, la forme 
urbaine et la vie sociale

Des coeurs d’ilots jardinés et préservés, traversés par des venelles piétonnes en 
direction des grands équipements et centralités.  

Des parcours piétons ponctués d’espaces de vie collective

MANIFESTE A LA PARCELLE  
une entité autonome et économe en énergie

L’opération s’implante sur un minimum de foncier et conserve 95% du jardin existant 
Le jardin est utilisé comme élément à part entière du projet et conserve la particularité de cette parcelle noyée de verdure. La 
pente naturelle du terrain permet le développement de balcons et terrasses avec de magnifiques vues sur la vallée, comme le 
font les constructions environnantes.

Les trois programmes mitoyens créés sont totalement indépendants
Deux sont tournés sur rue (activité et crèche), la maison s’articule autour du jardin, avec une chambre semi indépendante pour les 
enfants (potentiel studio). L’activité créée peut être transformée en appartement. 

En mutualisant les espaces et jouant de la mitoyenneté des différents usages, le bâtiment se comporte comme une entité auto-
nome et économe en énergie.

création d’un local non 
chauffé à l’alignement

création d’un local pour microen-
treprise à l’alignement

création d’un logement 
indépendant 

vente de 150m² de foncier
+ extension de la maison

vente de 300m² de foncier 
sur rue (deux maisons)

construction neuve issue
de la division parcellaire

construction neuve issue
de la division parcellaire

Projet maison V

construction neuve issue
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construction neuve issue
de la division parcellaire

nouvelle
venelle

placette
existante

venelle
existante

nouvelle
venelle

nouvelle
venelle

nouvelle
venelle

VERS ECOLE ET BUS

jardin
collectifjeux

construction neuve issue
de la division parcellaire

5 logements intermédiaires

construction neuve sur foncier libre
5 logements intermédiaires

construction neuve sur foncier libre
3 maisons en bande

vente de 150m² de foncier
+ création d’un nouveau garage

Extension du logement

Extension du logement
+ création d’un nouveau garage

3. ExEMPLES DE GREffES SUR UnE MêME PROPRIéTé

4. LE ChEMIn DE LA RUAz: UnE EVOLUTIOn AGRéABLE DE LA DE RUE

2. GREffES / COnSTRUIRE L’ALIGnEMEnT

3. EnRIChIR L’ESPACE PUBLIC (PERMéABILITéS, PAySAGE ... )

1. OBTEnIR DU fOnCIER 
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Chemin de la Ruaz
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1. COnSTRUCTIOnS SUR fOnCIER LIBRE

logements inteRmédiaiRes

logements individuels en bande

2. COnSTRUCTIOn SUR fOnCIER LIBéRé PAR DIVISIOn PARCELLAIRE

loCal d’aCtivité 
(petit entRepRenaRiat à domiCile) 

atelieR / gaRage 
+ jaRdin d’hiveR à l’étage

loCal d’aCtivité en Rez de Chaussee
extension du  logement à l’étage

loCal non Chauffé en Rez-de-Chaussée
(atelieR / gaRage)

5.5m 6m2.5m

Chemin de la Ruaz espaCe 
pRivé 

ouveRt

paRCelle pRivée paRCelle pRivée

nouvel alignement

Bâtiments du centre Bourg existants 

equipements de destination

parcs et grands espaces naturels

Bâtiments projetés

jardins privés au coeur du quartier

jardins collectifs, potagers partagés

placettes

continuités principales créées

continuités secondaires créées

paRC
ephad

gRoupe sColaiRe des 
petits pRinCes

CentRe de 
RééduCation

lyCée jean monnet

Vue depuis le  nord ouest
 (chemin de la Ruaz)

Projet :

Vue depuis le chemin de la Ruaz

Plan de masse - 200e

Coupe sur le chemin de la Ruaz - 500e

plan du projet - 1000e

Mode constructif
poteau poutre bois sur soubassement pierre - bardé de bois
=> Des matériaux abondant dans la région
L’édifice reprend des codes architecturaux régionaux, évoquant 
clôture de près et constructions traditionnelles, mitoyenneté de 
centre bourg, la façade est protégée par un bardage qui joue de 
transparence, tantôt à clair-voie; la toiture proposée est végétalisée. 
Le coeur du bâtiment est le patio de la villa, très ouvert sur le jardin 
et la vallée avec ses balcons.

3.7 ha
22 logements
6 logements/ha

3.7 ha
48 logements
12lgts / ha

Bilan du projet au sein des 3.6 ha: 

Constructions sur foncier libre: 
- 4 propriétés créées
- 8 logements individuels créés

Redivisions parcellaires: 
- 4 287 m² de foncier cédé dans le cadre de 
redivision parcellaire
- 10 nouvelles propriétés 
- 14 logements individuels (dont 5 en indivi-
duels superposés), ainsi qu’une crèche et une 
activité

Constructions ou greffes dans pro
priété existante: 

- 3 logements attenants neufs
- 3 locaux d’activité (soit 265 m² au total)
- Diverses extensions marquant l’alignement 
sur rue (cabane de jardin, ateliers, garages ...)

Redivision d’une même maison: 
- Maison V: 1 logement créé

Total
- 26 logements individuels créés
Soit une densité passant de 6 logements/ha 
à environ 12 logements/ha. 
- 4 locaux d’activité
- une crèche

EVEIL D’UN bOURg CONTEMPORAIN répartition du programme
Logement existant

Appartement 
Activité 
Maison
Crèche

logement individuel


