
L’Ellipseen quelques chiffres

Surface : 2 430 m²  SHON  
Coût : 4 millions d’euros HT 
Raccordement au réseau de chaleur
Architectes : Kopac & Girard
Assistant maître d’ouvrage : SED 74

Rez-de-chaussée
• Hall d’accueil 
• Grande salle de 430 m2 avec scène et loges, d’une

capacité d’accueil de 300 personnes 
• Cuisine-relais accessible par la grande salle et par le

hall d’accueil
• Bibliothèque de 350 m2 avec patio 
• La Lucarne, salle équipée pour de petits spectacles

(contes, etc.)
• La Rue : espace desservant tout le bâtiment et le

traversant de part en part, utilisable comme lieu
d’exposition

Premier étage : espace MJC de 500 m2

• Accueil
• Salle d’évolution de 110 m2

• Salles de musique insonorisées 
• Foyer des jeunes 
• Mezzanine 
• Terrasse au-dessus du parvis
• Bureaux

Espaces extérieurs 
• Parvis couvert 
• Théâtre de verdure 
• Jeux de boules
• Départ d’un mini-parcours de santé
• Jeux d’enfants

Le mot du maire L’Ellipseen quelques chiffres

L’Ellipse, ainsi dénommée après une
consultation de la population et
l’approbation du Conseil Municpal définit
l’Espace Culturel qui prend enfin forme.
Une réflexion qui a commencé dans les
années 90, la première démarche étant
de trouver un lieu d’implantation central lui
permettant d’être un moyen d’animation
et de liens intergénérationnels au sein
de notre commune.
Chemin faisant, il est devenu une pièce
maîtresse dans la construction de l’éco-
quartier au service de notre population
avec la bibliothèque, les locaux pour
la Maison des Jeunes et de la Culture,
la salle festive, la scène qui permettra
le théâtre, des conférences... et son
théâtre de verdure pour les soirées d’été.
Un règlement adapté à toutes ces
utilisations sera à votre disposition sur  le
site internet de la commune www.viry74.fr.
Cet équipement sera prochainement
complété par la construction d’un groupe
scolaire en lieu et place de l’école
maternelle actuelle. Ce projet a fait l’objet
d’un concours auprès de plusieurs bureaux
d’architectes et sous anonymat, le jury a
choisi le bureau Kopac-Girard, déjà lauréat
pour l’espace culturel.
Au cœur d’Ecovela, des équipements
publics se développent au rythme des
constructions de logements, et seront au
rendez-vous avec les nouveaux habitants
que nous aurons le plaisir d’accueillir.

Jean-Pierre BUET, Maire de Viry

Inauguration de l’Ellipse

Retrouvez tous les numéros
d’Ecovela et l’actualité

de l’éco-quartier sur
www.ecoquartier-viry.com

Détaillons dans un premier temps
la conception contemporaine de l’Ellipse.
Le cœur ovale du bâtiment permet d’identifier
la grande salle depuis l’extérieur et symbolise
sa fonction conviviale. Côté matériaux,
les architectes savoyards Kopac & Girard ont
fait une large place aux matériaux durables
et d’entretien aisé : la pierre et le bois faisant
écho au bâti traditionnel du Genevois, mais
aussi le cuivre pour la toiture et le verre pour
que la lumière naturelle entre à flots.

L’entrée principale, abritée en cas
d’intempéries, donne sur un vaste hall d’accueil
avec bar, billetterie, vestiaires et sanitaires. 

Passons maintenant dans
la salle principale
dotée d’une grande scène.
Elle peut accueillir des
moments festifs de qualité
et 300 participants tandis
qu’une salle secondaire,
la Lucarne, est réservée aux
rencontres plus intimes.
La cuisine attenante permet
d’organiser réceptions et
banquets. Le revêtement
intérieur bois est étudié pour
optimiser le confort
acoustique. Redimensionnée
par une cloison amovible,
la salle est actuellement
utilisée en semaine pour la
restauration scolaire, et sera
ouverte aux autres usagers
dès le mois de juillet.

Visite guidée de l’Ellipse, équipement central de l’éco-quartierVisite guidée de l’Ellipse, équipement central de l’éco-quartier

L’étage, ouvert sur la grande salle par
une mezzanine, est consacré à l’espace
MJC. Le confort des occupants a été
particulièrement étudié : banque
d’accueil accessible aux personnes
à mobilité réduite (un ascenseur est
aussi à leur disposition), foyer des
jeunes, salle pour la danse, la
gymnastique, le yoga..., bureaux, salles
de musique insonorisées, terrasse.

Les fonctions de l’espace culturel
se prolongent à l’extérieur du bâtiment :
le parvis sera un lieu de rencontre, le
théâtre de verdure aux gradins végétalisés
accueillera des spectacles en plein air.
Quant aux aménagements de proximité,
parcours de santé, cheminement piéton,
jeux de boules, tables et jeux d’enfants,
ils intègrent l’Ellipse sans frontière dans
la coulée verte.

Une partie du rez-de-chaussée est
occupée par la bibliothèque. Equipée de
bureaux et d’un atelier pour la réparation
de livres, elle est ouverte sur un patio
extérieur paisible qui servira d’espace
de lecture aux beaux jours.

Semaine festive du 23 au 30 juin 2012 orchestrée par La Compagnie des
Gens d’Ici avec la participation de nombreuses associations.

Programme consultable sur www.viry74.fr ou en mairie de Viry

30 juin à 11h00  inauguration officielle de L’Ellipse



ecovelaecovela
le journal de l'éco-quartier 6mai 2012

L’école maternelle comprend aujourd’hui 5 classes. Le nouveau groupe scolaire en comptera 10. L’établissement accueillera à
la fois des élèves de maternelle, de CP, voire de CE1, devenant de ce fait un groupe scolaire. Cette mutation permettra d’accueillir
les enfants dans de bonnes conditions avant l’extension de l’école élémentaire prévue sur la période 2016-2020. L’instruction
du permis, déposé en juin, durera environ 6 mois. Le début des travaux de terrassement sera donc programmé au début de
l’année 2013.
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La commune a choisi un nouveau prestataire,
la société SHCB, qui fournit des repas 50% bio.
Cette amélioration s’inscrit dans la logique du
développement durable, fil rouge du projet
d’éco-quartier. Le nouveau contrat n’intégrant
pas le personnel de restauration, deux
personnes à plein temps ont été recrutées.
Le champ du service public assuré par la
mairie s’en trouve de ce fait étendu. Autre
particularité à noter : le contrat passé avec
SHCB porte sur une durée de 17 mois (au lieu
des 3 ans habituels), ce qui laissera plus de
souplesse à la mairie, lorsque le nouveau
restaurant scolaire et sa cuisine seront
opérationnels, pour choisir éventuellement un
nouveau prestataire, et un autre mode de
restauration.

Lors de la première tranche, les enfants conserveront l’usage
des 5 classes actuelles, mais les 150 à 180 demi-
pensionnaires n’utiliseront plus l’ancienne cantine en
sous-sol qui ne répond plus aux normes en vigueur. Depuis le
2 avril 2012, ils déjeunent dans l’Ellipse et leurs repas sont
réchauffés dans la nouvelle cuisine de l’équipement. La
grande salle est pour cet usage cloisonnée, la partie
consacrée au restaurant scolaire provisoire occupant un tiers
de la surface. 

Une utilisation temporaire de l’espace
culturel en restaurant scolaire 
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RepèresRepères
Nouveau groupe scolaire

Futur groupe scolaire
et L’Ellipse

des équipements publics
dimensionnés pour l’avenir de Viry

Le bio au restaurant scolaire :
un choix cohérent avec l’éco-quartier 

Un projet qui anticipe le développement démographique de Viry

A l’issue de la première tranche de travaux,
les enfants prendront possession de leurs
nouvelles classes.

Durant la deuxième tranche, les anciens locaux
seront démolis pour laisser place à un nouveau
restaurant scolaire où les repas pourront être
préparés sur place et à des locaux d’accueil
périscolaire.

biobiooo

Sur la base d’un programme élaboré par le personnel communal avec la commission communale ad hoc et l’équipe enseignante,
le cabinet Kopac et Girard, sélectionné sur concours de maîtrise d’œuvre, a proposé un équipement performant à tous points
de vue. Outre sa sobriété énergétique, le bâtiment tire profit au maximum de l’éclairage naturel tout en étant protégé de la
surchauffe par des pare-soleil. Ses toitures-terrasses équipées de panneaux solaires seront végétalisées pour contribuer à
son intégration paysagère et à la gestion des eaux pluviales. Les enfants évolueront dans deux cours protégées des vents
dominants, sans recoin pour une surveillance facilitée. La façade ludique et colorée représente des arbres stylisés, symbolisant
à la fois la vocation du bâtiment et la nature environnante.

Les architectes ont eu l’idée
de rajouter au projet une aire
couverte pour les activités
physiques. Placé à l’arrière de
l’école, cet espace offre un
confort supplémentaire aux
enfants et intègre le bâtiment
à son environnement naturel.

Un espace couvert
donnant sur la
coulée verte 

L’école (en vert) transformée en groupe scolaire
sera située comme aujourd’hui à côté de la mairie
(à droite de l’image, en gris). Elle ne sera séparée
de l’espace culturel (en bas de l’image, en gris) que
par leur parking commun. Au cœur de l’éco-quartier,
les  familles disposeront donc d’un pôle complet de
services publics administratifs, pédagogiques et
culturels accessible de tous côtés : depuis la rue
Villa Mary, le mail piéton et la coulée verte.

Un dialogue entre
équipements publics

Mail piéton

Coulée verte

Un bâtiment éco-construit et conforme aux besoins de l’équipe pédagogique

Mairie

Les panneaux solaires participeront à la
qualité environnementale du bâtiment.


