
HISTOIRES D'EAU
: _ cÆN@uRS D',ARCHI]ECTUBE POUR LA CONSIRUCT|ON D'UNE NOUVELLE STEP À GLAND
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HISTOIRES D'EAU

I a ô6iêt histoiG d,eâu oreM aopui sur le paysage du ruiss€au Ls Lavasson al s'y.intègre avæ le

il,[';â;Ë;;i t1à{à-Ëtoîi'narstri"ttei diryidnt un geste pavsagd lort qui souligne-€t rnet en

iÀrË un sita oe qrande qualité, apprécié d€s pronEneurs pour son ambiance tore$Êre el ses

;*."-*i,"1:tïiÀ;ËAï;Ëtà-ùTraabnè. Gs trois ms o'âu sêruent de fil rousê au prciêt : Le

iià;àu ,iu Ëièe", L3 VoD€i6 rbOecowert et renatué, te lil dæ eaux pluviales, qui étend et

inrànsme res oualites écolooiqffi st paysagèrs du Lâvasson, et biên str le lil d'eau du procsus
âlffàid; àïË d,t;il';ËàuisensioÏéeie public à une r€seurce ilssi précieuse quo vitale'

UN PROJET AUSSI PAYSAGEF QU'INDUSTBIEL

Fn olus d'ooflmiser I'exoloitation de la STEP et le fil d'eau du processs d'épuratim, lintégration

à'J."Ëàtii,ËiË"ài Lî'pdili d; àépbvs un vaste espace pavsaser accesible au public'
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ôÈàrilin, ààrui-iirËpte*r'te près dà h mbitirâ dè I'emprise d'interumtion'

éi#àïË;ffi;ril-dÀ àdËiàJà à n reiniie en èUvre o'un_cinquièmedos rerês excâvées, cet
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.frilili 
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ænte àôuce et traite en Omereritæ . stations , qui é\rcquent le

siff;*#"x;;iii"l'%Tf Hï"î, jff *gel-"s:rym"lgâ:1li;9fj-:R'ff.H1#'Ë
5ËoTT6Ë'Ëliti#, âà-la';"te-À"r;roè' o'un ætit vsrçr ou d'un ' coteau ' boisé Des

il"Ë;-rËâs"siqnài porrctuent ces parcours e1 re1æione.1.le-yisiteur sur le proc€ssus

.t'éouratid. visibl€ dêouis fa tercs par6àÀique et ludiquà situé€ en haut du " æteau ' Le

;.iâ'ËËi;i.'Ïâ;ËË;s€;;iL 16Àà oe bidire et ae nâture du Lâvasson vm le nord'
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UN GESTE ARCHITECTURAL FORT ET DISCRET 
qI

Le.soulèvement'duttrainpermetdeglissêrlæinstallationsbâtlssdansunê"faille,tæhnique
ËrË&ËËi àË ô."0eîLâiit,5 àrcnitectdab c€ seste minimis€ ls 

"-Yf99311;l1q9'I941#:?iiÀÀi.À ta oréériinmceâu oroiet bâti. L'inslalhtion du bâtimênt adminislratil le |qng ou cnemln

bïËliË;ôidëffi;;;;"tiË*ti*diaçade bâtie de ..qualité sur l'espaæ public ce choix

LliÀià iÀ.iaËà.i ùénicutes à t'instatiaiioÀindustrielle (re1Ëure dêss€rte autoroutÈre et mind€
Ë'Jlifid;s;; à" Ëffiâ, ËÀ;i uÉ meitleure deisêrte en tEnsports ên mmmun' at limits

i#Ëdï;Ëitj-dâ;êâJôô.o1"ire. Læ uatimqrtqo'exproitarkm ent insérés en enfilade du

iiâ,iffitË,ii"iliàiiT * ià6ô,jià"i e" iis*e boisê. rout oe bois, de vsrs et de béton recvclé,

Ëi;nti"ifr;;i.*i Àuilà 66,Ete p"vsasÀm éiæorogique a t'éctairage naturel des espaces de

frËi.'LË #&"àrriùài, rà alni'&iâ.'a crée un pàys:asp exraordinaire. Vw depuis le æteau

!.iàË;î"ïitô; dë'Lîii.i rrstàr"toÀ-ooroee oe ôÉ mùr en sabions fitmr I'installation se tait

;il;ji;-;i àuT,oæ inoruontarite ôà ræpaæ agriæte. seuts tæ bâriments d'sploitration

Àmèrgant, patfaitement intégrés à la lisière loestière'

UN ESPACE PEDAGOGIQUE ET DE LOISIRS, DÊS PARCOURS VARIES
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UN SITE INDUSTRIEL Ef PAYSAGER DESSINE PAR TROIS FILS D'EAU
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UN SITE EN DIALOGUE AVEC LE GFAND PAYSAGE
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