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Située à quelques pas du lac d’Annecy 
cette villa de 128m² est construite sur un 
terrain de seulement 266m². Cette parcelle 
quasiment plate correspond à l’ancien 
jardin d’une maison construite au milieu 
du XXème siècle. Cette division parcellaire, 
a permis à la propriétaire de construire 
une nouvelle villa dans son jardin et de 
revendre sa propriété existante devenue 
trop grande. 

Cette disposition s’inscrit dans la politique 
de la ville d’Annecy-le-Vieux : pour palier à 
l’étalement urbain, elle offre l’opportunité 
de densifier les secteurs d’habitation 
individuelle. Le projet s’inscrit donc dans le 
gabarit maximum autorisé par le PLU. 

Les constructions voisines sont 
principalement des maisons individuelles. 
Elles sont caractérisées par un socle de 
garage, un premier niveau dédié aux 
espaces de vie et un deuxième étage 
réservé aux espaces nuits. Les toitures sont 
à deux pans et les matériaux utilisés en 
façade sont majoritairement des enduits 
clairs.

La villa neuve est une réinterprétation de 
l’écriture architecturale des villas voisines.

Located a few steps from Lake Annecy 
this villa of 128m² is built on a plot of only 
266m². This almost flat terrain corres-
ponds to the former garden of a house 
built in the middle of the 20th century. 
This parcel division, allowed the owner 
of the house to build a new villa in his 
garden and sell his existing property. The 
existing house became too big with the 
departure of the children.

This possibility is part of the policy of the 
city of Annecy-le-Vieux : to overcome 
urban sprawl, it offers the opportunity to 
densify individual housing sectors. The-
reby the project fits into the maximum 
volume allowed by the urbanism plan. 

The neighboring buildings are mainly 
individual houses. They are characterized 
by a garage base, a first level dedicated 
to the living spaces and a second floor 
reserved for the bedrooms. The roofs are 
two-sided and the appearance of the 
building is heterogeneous. The materials 
used in the facade are mainly clear mine-
ral coatings.

The new villa is an interpretation of the 
architectural style of neighboring villas.

Site : Annecy-le-Vieux, Haute-Savoie

Conditions : Commande directe

Client : Privé

Mission : Conception

Surface : 128 m² SDP

Budget : 307 000 € HT
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A l’égal des constructions voisines, la 
maison est composée d’un rez-de-
chaussée et de deux niveaux. Un escalier 
d’un seul tenant permet de relier à travers 
les différents niveaux. Il s’agit de l’élément 
clé de la maison caractérisé par sa 
matérialuté en béton brut. 

Afin de bénéficier de vues dégagées 
dans ce contexte urbain dense, le rez-
de-chaussée accueil les chambres des 
enfants et leur salle de bain tandis que le 
premier étage est dédié aux espaces de 
vie. Ce plan inversé permet à la cuisine, la 
salle à manger et au salon de bénéficier 
d’une lumière naturelle abondante dans 
ce contexte urbain dense. L’ouverture des 
quatre angles de la villa permet d’éviter les 
vues frontales et d’ouvrir des perspectives 
entre les constructions voisines. 

La toiture à double pans abrite la chambre 
parentale, un dressing et une salle de bain. 
Cet espace s’ouvre sur une large terrasse 
qui offre une vue imprenable sur les 
montagnes qui encadrent le lac d’Annecy.

Like the neighboring buildings, the house 
is composed of a ground floor and two 
levels. A monolitic staircase connects 
through the different levels. This is the key 
element of the house characterized by its 
raw concrete materiality.

In order to enjoy unobstructed views in 
this dense urban context, the ground floor 
welcomes children’s bedrooms and their 
bathroom while the first floor is dedicated 
to living spaces. This inverted plan allows 
the kitchen, dining room and living room 
to benefit from abundant natural light in 
this dense urban context. The opening of 
the four angles of the villa avoids frontal 
views and open perspectives between the 
neighboring buildings.

The double-sided roof houses the mas-
ter bedroom, a dressing room and a 
bathroom. This space opens onto a large 
terrace which offers a clear view on the 
mountains that surround Lake Annecy.
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Pour Pseudonyme, la pratique du métier 
d’architecte est d’abord une démarche de 
service au client. Nous considérons notre 
commanditaire comme un partenaire, car 
la qualité du dialogue précède la réussite 
du projet.

Pseudonyme est une réponse à la société 
et au monde de la construction d’au-
jourd’hui : les limites s’effacent, les rôles 
s’inversent et les repères se brouillent.  
La place du concepteur a changé : son 
rôle n’est plus de produire une œuvre, 
mais de conduire une démarche de  
projet. Il rassemble une équipe autour  
d’une vision commune, réinventée à 
chaque nouvelle collaboration.  

C’est grâce à cette approche que  
nous avons pu obtenir nos premières  
commandes. Nous avons livré en 2017  
et 2018 nos premières réalisations à Paris,  
Annecy, Chamonix ainsi qu’à Berlin.  
Nous développons actuellement plusieurs  
projets en France et à l’étranger.

For Pseudonyme, the architectural 
practice is primarily a service approach 
focused on the client. We consider  
the contractor authority as a partner, 
because the quality of the dialogue  
precedes the success of the project.

Pseudonyme is a prerequisite 
to the construction industry of today:  
the boundaries are blurring; the roles  
are reversed, and the benchmarks are 
scrambled. The position of the architect 
has changed: his role is no longer  
to produce a masterpiece, but to lead  
a project. He brings together a team 
around a common vision, reinvented 
with each new collaboration.

Thanks to this approach that we were  
able to obtain our first commissions.  
In 2017 and 2018 we have completed our 
first projects in Paris, Annecy, Chamonix 
and Berlin. We are currently developing 
several projects in France and abroad. 

Pour plus d’informations sur notre travail / For more information about our work : 
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