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Conception : Philippe Jammet architecte
Économie : Alchemy Design
Bet CVC : ETF
Bet Structure acier : BATISERF
Bet Structure béton : CEBEA
Surface : 650 m2

Budget travaux : 1 M¤ TTC
Missions de base + EXE + OPC
Année : 1998

DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre de son développement de réseau de points de vente, le Crédit
Agricole Sud Rhône-Alpes a confié à Philippe Jammet et à Alchemy Design
la conception de la charte architecturale globale de ses agences bancaires
(concept façade,design mobilier, code couleurs matériaux). L’extension de
l’agence de Pontcharra est emblématique de ce processus. Ce projet matérialise
une synthèse possible entre le concept de réseau commercial et une
adaptation architecturale particulière urbanistiquement intégrée au site.
L’agence bancaire initiale a été réalisée dans un bâtiment de type villa des
années 1960. Il s’agissait, pour l’extension, de répondre aux nouveaux besoins
quantitatifs et qualitatifs tout en permettant l’automatisation des services
et l’accès des personnes à mobilité réduite (monte personne automatique à
l’intérieur). L’Architectonique de l’extension propose les prémices d’une
démarche HQE avant l’heure avec l’utilisation de brises soleil modulables sur
toute la façade sud-ouest ainsi qu’une dépassée de toiture importante sur
la façade sud-est renforcée par une ligne horizontale de trois profilés de
protection. L’image proposée, outre sa fonctionnalité, développe une
dynamique volumétrique sur la principale avenue de la ville avec une partie
vitrée bombée qui anticipe l’aménagement intérieur par une sorte de distorsion
maîtrisée de la façade renforcée par l’adaptation de l’identité visuelle du maître
d’ouvrage.

Volumétrie générale sud-ouest

Détail façade sud-ouest

Détail entrée
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Détail design d’environnement

Volumétrie générale sud-est

Projet réalisé - Façade principale


