
 Le village d’Arbaz présente en son cœur une continuité végétale 
importante caractérisée par des potagers, des pâtures et des arbres 
fruitiers. Le développement du village entraine une fragmentation 
progressive de cet espace ouvert, ce qui le rend inaccessible et isolé. 
Aujourd’hui, le cœur vert ne participe plus pleinement aux qualités du 
village et de ses rues.

 Le projet suggère de combiner et de relier le cœur vert et les 
ambiances de rues et ruelles pour offrir ainsi une nouvelle unité. 

 Le projet dans le cœur vert commence structurellement par un 
nouveau chemin : « Les courtes ». Il traverse les jardins en limite de 
parcelle, installe quelques panneaux de signalisation et déplace des 
clôtures. Le parcours des jardins devient, à terme, un réseau interne 
unique donnant à voir le patrimoine des nombreux jardins : utilitaires, 
fleuris, alpins, collectifs et privatifs qui font partie du maillage d’espaces 
publics du village.

 Actuellement, les lieux identitaires de Arbaz sont les espaces 
circulés de la route du village et de ses anses formées par les routes 
secondaires. Avec le développement du village, les trois hameaux 
historiques d’Onna, du Larzier et d’Arbaz ont tendance à se rejoindre et 
à s’unifier.

 Préserver ce cœur vert à faible densité va permettre à la commune 
de renforcer les trois centralités des hameaux historiques. 

 Le projet propose des micros interventions qui vont améliorer et 
souligner les différents contextes des hameaux. Une série d’action est 
à entreprendre pour améliorer notablement l’atmosphère des rues. La 
boîte à outils contient des recommandations comme par exemple la 
plantation d’arbres d’intersection, la réfection des revêtements de sols 
pour créer des placettes, le développement de potagers et de frontages. 
La valorisation des rues et des placettes du village fera partie intégrante 
du maillage d’espaces publics qui sera aussi relié au parcours des 
jardins.
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 Notre projet propose plusieurs actions combinées :
 - la réfection et l’embellissement de la rue avec une palette de propositions de micros projets
 - un nouveau parcours piéton à travers les jardins 
 - la valorisation de la place du Marais et des la places de l’École

 La route d’Anzère construite en 1980 a isolé le hameau d’Onna des hameaux du Larzier et 
d’Arbaz. La demande de densification posée pour du logement et du logement médicaux-social est 
l’occasion d’étoffer le tissu villageois d’Onna et de faciliter les déplacements vers Arbaz.

 Partir du parcellaire existant est le préalable que nous nous fixons pour développer le projet. 
Ceci pour garantir l’insertion du projet dans l’histoire et le contexte villageois tout en facilitant le 
phasage de réalisation.

 Le projet vise une densité et un grain similaire aux tissus villageois existants. Coté route 
du village, les formes bâties sont légèrement en recul et en décalage, faisant place à des jardins 
de frontage. Côté rue de la Chujsale, les fronts bâtis sont disséminés entre des potagers et des 
vergers et viennent s’aligner directement sur la rue. Des passages du haut vers le bas permettent 
des traversées et facilitent les accès aux voiries.

 Les places de l’École est aujourd’hui un des plus vastes espaces 
du village. Mais, cette dimension n’est pas aussi qualitative que celle 
de la place du Marais.
L’école se trouve entourée de bâtiments publics comme l’UAPE, 
la salle des fêtes, la mairie, l’église. Cet ensemble d’équipements 
communaux ne possèdent pas d’organisation spatiale ou d’espace 
public particulier et identitaire.

 Les nouveaux bâtiments à construire sont l’opportunité 
d’alterner ces volumes les uns par rapport aux autres en cohérence 
avec un espace public de qualité et de bonnes proportions.

 Nous avons choisi de proposer trois nouveaux bâtiments. 
Deux d’entre eux – la crèche/nurserie et la salle à  manger 
intergénérationnelle - fonctionnent ensemble et se complètent tant 
dans leur volumétrie que dans leur plan. Le troisième bâtiment prend 
place en lieu de la cure. Nous avons imaginé le programme d’une 
pension-hôtel éthique et familiale pour le séjour de visiteurs.
 Les espaces publics sont organisés avec une alternance de 
places et de jardins. Ainsi, nous obtenons une échelle d’espace qui 
favorise le contact, la rencontre, l’habitabilité et le confort des usagers.

 La place du Marais a la particularité d’être située dans le 
cœur vert et non dans un « espace rue ». Elle a la qualité d’être 
vaste et ouverte mais le manque de définition de ses contours la 
rend inconfortable et le stationnement présent partout insécurise 
les usages sur la place.

 Travailler la deuxième peau de la place nous permet de créer 
une épaisseur habitable accompagnant et encourageant les usages 
pour enrichir l’expérience des utilisateurs. 

 En temps normal, le projet propose de grouper les 
stationnements au centre, laissant ainsi les bords libres et sécurisés. 
La seconde peau est définie par des espaces végétalisés et des 
interstices dédiés aux terrasses de café et aux jeux. La place reste 
cependant de grande dimension pour accueillir les évènements 
majeurs au cours de l’année et retrouve une échelle pour les usages 
quotidiens.
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 Aujourd’hui le village ne présente pas vraiment de centralité. 
L’espace rue ainsi que la place du Marais sont porteurs de richesses, 
mais intuitivement, il est difficile de savoir où se déroule la vie collective.

 Le nouveau dispositif de l’école propose d’un point de vu 
programmatique une nouvelle centralité pour les usages quotidiens : 
école, UAPE, salle à manger intergénérationnelle, logements, logements 
médicaux-sociaux, locaux d’activités, locaux commerciaux, hôtel, …
 Le phasage proposé dans la figure ci-dessus montre que le projet 
de crèche et de salle à manger intergénérationnelle sera la première 
étape pour compléter la centralité avec les institutions communales.
 Conçus sur la trame parcellaire existante, les logements peuvent 
se construire au fur et à mesure des libérations parcellaires afin que le 
quartier se transforme progressivement.
 Dans un second temps, c’est la partie de la centralité proche de 
l’église qui viendra compléter le dispositif d’alternance entre bâtiments 
publics, places et jardins.

 L’habitat traditionnel est généralement construit sur la base d’un 
plan carré. Les volumes sont compacts et déployés en hauteur sur 
deux, voire trois niveaux. Les volumes entretiennent des relations de 
proximité riches et multiples créant des espaces de petite dimension.

 Nous travaillons le nouveau tissu villageois à partir d’une typologie 
compacte pour sa faible emprise au sol, et son adaptation facile dans 
les terrains en pente. Ce volume peut avoir des hauteurs variables et 
se combiner à d’autres pour créer ainsi une forme de bâtie dense et 
articulée.

 Pour la crèche, la salle à manger intergénérationnelle et l’hôtel, 
nous mettons en place un découpage simple du plan afin de laisser une 
grande adaptabilité dans l’aménagement et l’évolution du bâtiment. 
Toutes les pièces viennent s’installer dans les angles et trouvent ainsi 
une double orientation. Les circulations sont réduites à leur minimum 
et viennent s’exprimer comme des pièces à part entière.
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TYPOLOGIES ISSUES DU PLAN CARRÉ
Faible emprise au sol et combinaisons variées

COMBINAISON DE PROGRAMME PUBLIC PRIVÉ
Activités en lien avec les espaces publics
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 Dans le hameau de Chusjsale, la typologie carrée, de petite 
dimension est idéale pour une simplicité structurelle. La cage d’escalier 
est facilement mutualisable entre deux volumes, ce qui offre des 
possibilités de combinaisons variées.
 Les deux typologies présentées ci-dessus montrent deux 
organisations de l’espace. L’une se base sur un hall central distribuant 
des pièces égales et non-prédéterminées porteuses de multiples 
possibilités d’appropriations. L’autre typologie offre les qualités des 
espaces traversants.
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UN ENCHAÎNEMENT D’ESPACES PUBLICS
coupe du projet
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