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PUBLICITÉ

L orsque l’on demande à Laurent Savioz 
comment définir les tendances actuel-

les en matière d’architecture, il rétorque que 
«la mode n’a pas beaucoup d’intérêt dans 
notre domaine. On construit un bâtiment 
pour cinquante ans. Le but est donc de le 
rendre indémodable et intemporel.» Pour 
l’architecte, le plus neutre reste le plus effi-
cace. Ses projets restent souvent sobres, bé-
ton apparent «on veut voir la réalité, pas une 
décoration. Je trouve cette démarche de 

garder le béton relativement présent plus 
juste et plus durable.» Laurent Savioz relève 
également qu’en matière de construction 
d’habitation, la tendance devrait tendre vers 
des constructions groupées et non plus vers 
des maisons individuelles. «Nous avons de 
moins en moins de surfaces disponibles. 
Construisons donc plus groupé et plus 
dense afin de rentabiliser au mieux le ter-
rain.»  Des idées que l’architecte applique 
dans ses réalisations quotidiennes. 

«Le panorama exceptionnel étant le principal 
atout de ce lieu, il était judicieux d’en profiter de 
l’intérieur. Avec cette seule ouverture, la fenêtre 
panoramique a donc énormément de force.»  DR

Habitat

L’architecture défie la  loi des tendances
LAURENT SAVIOZ  
Architecte associé du 
bureau savioz fabrizzi 
architectes. Fondée en 
2004, l’association est 
déjà titulaire de nombreux 
prix tels que l’arc award 
2014 ou encore la 
distinction romande 
d’architecture 2014.

HABITATION Quel style de bâtiment 
construire? Laurent Savioz, architecte, 
revient sur les questions à se poser lorsque 
démarrent les projets.  CHRISTELLE DUMAS

«La construction de maisons à 
plusieurs appartements permet un 
gain de place.» DR
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CONSTRUIRE,  
AMÉNAGER, 
TRANSFORMER…  
 
Vous souhaitez 
construire, réaménager 
votre terrasse, votre 
salle de bains, votre 
cuisine ou une autre 
pièce de votre maison, 
vous informer des 
dernières technologies 
ou matériaux?  
A Prim’Vert vous 
retrouverez des 
matériaux de 
construction, 
d’isolation, dalles, 
pavés, sols, fenêtres, 
volets, chauffages, 
aménagement de 
salles de bains et de 
cuisines, meubles de 
salon, appareils 
multimédias, machines 
à laver… 

• Travailler avec des professionnels: 
«Même si ça semble une évidence, il 
faut le rappeler et surtout être conscient 
que le résultat est totalement différent.» 
• Pour économiser de l’énergie: 
construire groupé. «En lieu et place de 
maisons individuelles, on préférera 
construire groupé et ainsi économiser de 
l’énergie sans rien faire d’exceptionnel, 
simplement en limitant les grosses 
installations.» 
• Etre ouvert aux propositions des 
architectes: «Nous avons souvent un regard 
général et global du projet ce qui permet 
une harmonie du rendu final. Il faut faire 
confiance à son architecte et discuter des 
différentes possibilités avec lui.»

LES CONSEILS 
DU PRO
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