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de la ville sarde
au territoire
transfrontalier

Le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France nous offre
l’opportunité d’interroger la manière dont les villes de Haute-Savoie ont évolué
de 1860 à aujourd’hui et d’activer cette connaissance pour nourrir une réflexion
prospective : quel territoire voulons-nous en 2060 ?
Qui n’a pas été saisi par la diversité des paysages de la HauteSavoie et la manière dont les montagnes surgissent entre les
édifices pour faire partie intégrante de la ville ? Mais qu’en
sera-t-il dans 50 ans, si la ville continue à gagner sur les
espaces agricoles et naturels ? Les espaces construits ont
augmenté de 31% depuis 1991. La population du département
est en constante augmentation. L’extension urbaine est en
train de faire disparaître les espaces entre les villes historiques.
La ville sera bientôt partout : dans les fonds de vallée, au
bord des lacs, sur les coteaux, en montagne. Le territoire sera
entièrement urbanisé, mettant fin à la différence séculaire
ville-campagne ou ville-montagne. La perspective d’une ville
distendue est préoccupante par sa banalité qui pourrait nuire
à l’attractivité touristique et résidentielle de la Haute-Savoie.
Le territoire est unique. D’où la nécessité de l’exploiter plus
rationnellement, de le densifier et de le recycler en l’adaptant
aux nouveaux usages.
Cette exposition nous invite à suivre l’évolution de la forme
urbaine de 6 villes de Haute-Savoie, de la période précédant
le rattachement de la Savoie à la France jusqu’à aujourd’hui ;
une simulation est proposée pour pour les cinquante
prochaines années. Cette histoire cartographiée donne à voir
la croissance d’Annecy après 1945, la transformation de la
bourgade d’Annemasse en ville transfrontalière, la naissance
de Chamonix-Mont-Blanc comme véritable ville à la montagne,
l’extension de Cluses en ville-vallée, le développement de
Rumilly entre les deux Savoie et la manière dont Thonon-lesBains a reconstruit la ville sur la ville.
Un constat s’impose. Les villes de Haute-Savoie ont atteint
leurs limites communales. Seuls restent les espaces protégés
et non constructibles. Pour ne pas transformer le département

en ville diluée, il faut revenir à la ville et lui porter la plus
grande attention. Il est stratégique de comprendre ses formes
construites, l’articulation de ses quartiers, mais aussi ses reliefs
et ses cours d’eau ; connaître la spécificité architecturale de
chaque ville pour apporter des éléments de réponse pertinents
à la ville de demain.
La ville est une entité complexe qui se déploie dans l’espace
(en trois dimensions) et dans le temps. L’exposition présente
la croissance des villes et les villes telles qu’elles sont en
2010. Pour chaque ville, les formes urbaines caractéristiques
de chaque période sont décrites par un plan et par une
photographie qui nous parle de la ville aujourd’hui.
Ce parcours dans les villes de Haute-Savoie est mis en
perspective dans le Journal de l’exposition par des textes
d’architectes et une chronologie qui éclairent l’histoire de la
ville et de l’architecture en France et dans le monde. En 1860,
l’enjeu était d’assimiler le territoire de la Savoie à la France. Les
infrastructures territoriales étaient renforcées et les villes dotées
des institutions représentatives de l’Etat français. Aujourd’hui
revient la question de l’articulation de ce territoire frontalier aux
métropoles européennes voisines (Genève, Lyon et Turin).
Le département de Haute-Savoie et ses villes se rapprochent
de Genève pour constituer l’agglomération franco-valdogenevoise, de l’Italie pour protéger le massif du Mont-Blanc,
des villes du sillon alpin pour donner forme à une métropole
multipolaire, des territoires suisse, autrichien et italien de
l’arc alpin pour inventer une nouvelle entité territoriale :
transnationale, métropolitaine et alpine.
Sophie Paviol
commissaire de l’exposition
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COMPOSITION
9 banners sur bâches pvc (format 140 X 180 cm)
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MODE D’ACCROCHAGE
- Suspension par 2 œillets dans les angles supérieurs,
câbles ou chaînettes non fournis
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barre transversale de suspension non fournie
- Possibilité de fixation sur des supports types
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- Un journal de 16 pages complète l’exposition et
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