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L’Université Savoie Mont Blanc fait entrer son campus
historique dans la modernité
L'Université Savoie Mont Blanc travaille constamment à la modernisation de ses
infrastructures et à l'amélioration du cadre de vie de ses différents usagers :
personnels, étudiants et partenaires qui travaillent sur ses trois sites universitaires à
Annecy-le-Vieux, au Bourget-du-Lac et à Jacob-Bellecombette.
Dans cette dynamique, le campus de Jacob-Bellecombette, qui n'a pas connu de
réaménagement depuis 1992, est engagé dans un processus de rénovation qui a
aujourd’hui pour objectif le réaménagement paysager du domaine.
Le campus de Jacob-Bellecombette fait désormais l'objet d'un plan de réaménagement global.
Après la livraison, ce printemps, du bâtiment dédié à la vie étudiante, l’Université Savoie Mont
Blanc est engagée dans une réflexion sur les extérieurs pour permettre à ce campus d’entrer
pleinement dans le XXIème siècle. Pour satisfaire aux exigences et aux enjeux paysagers et
environnementaux d'aujourd'hui et de demain, le chantier de réaménagement des extérieurs
doit répondre à trois objectifs : assurer une mobilité facile et adaptée à tous, valoriser les
qualités paysagères du site pour en faire un espace public de convivialité et dynamiser la vie
sur le campus.
Un parc habité à révéler
C'est donc le concept de "parc habité", proposé par l'agence APS, lauréate du dialogue
compétitif tenu au printemps dernier, que l'université a retenu. Ce choix permet de révéler les
atouts du site : vue sur les Bauges et la Croix du Nivolet, profusion d'arbres et d'espaces verts,
allées qui serpentent... Le projet s'articule alors autour d'un axe vert qui révèle la pente et son
ouverture sur le paysage, qui propose un sentier dénivelé agréable, qui rencontre la grande
allée. Cette dernière doit faire la jonction entre l'est et l'ouest du campus. Axe de circulation
automobile majeur du campus, elle devra apaiser le trafic. Et par un traitement vert et
discontinu du stationnement, devenir un espace de rencontre.
"Cœur de campus" : l'aménagement prioritaire
À ces axes de circulation s'ajoutent trois espaces qui forment un "cœur de campus élargi".
L'esplanade, sous le bâtiment 11, aujourd'hui goudronnée et peu ombragée, devrait accueillir
des gradins, un revêtement mixte enherbé, une pergola et des arbres fruitiers pour l'ombrage.
Un véritable lieu de convivialité mais aussi de travail, grâce à un mobilier adapté. En proximité
se trouvera le futur théâtre de verdure, sculpté dans un arrondi naturel. C'est le futur espace de
la connaissance en plein air ou d'événements étudiants. Enfin, en bordure de la grande allée et
comme un écho à l'esplanade-verger, une pergola et un revêtement bois viendront, entre
autres, renforcer le caractère de belvédère de cette prairie, qui propose un point de vue
remarquable.

Le projet "Cœur de campus" : le projet de tous !
L'Université Savoie Mont Blanc souhaite partager ce projet avec tous les usagers, car il mérite
d'être enrichi de l'expérience de ceux, qui, tous les jours, utilisent, fréquentent et façonnent le
campus de Jacob-Bellecombette : étudiants, enseignants et enseignant-chercheurs,
personnels et riverains. C'est pourquoi est organisée une phase de dialogue avec les usagers,
qui a débuté le 7 octobre par une visite du campus, en présence des concepteurs et du viceprésident de l'université en charge du patrimoine et du développement durable, Jean-Pierre
Beguin.
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