ENTRE LAC ET MONTAGNES,
VIVRE AU RYTHME DES SAISONS

LE MOT DE L’ARCHITECTE
L’objectif de ce projet mené par Teractem en étroite collaboration avec la commune de Sevrier
consiste à requalifier le centre bourg de la commune par le biais d’une opération permettant la réalisation
de logements et de locaux d’activité au rez-de-chaussée dynamisant ce nouveau quartier.
Le parti urbanistique, formalisé par son plan masse, vise à créer un véritable «cœur de village»
par l’aménagement d’un vaste espace public fédérateur mais également à créer un réseau de cheminements
doux irriguant l’ensemble du secteur et se connectant aux différents cheminements existants.
Inscrit dans un écrin paysager qualitatif, le projet développe un vocabulaire architectural qui, associé à la gradation des volumétries
mises en place, marque une véritable présence urbaine le long de la route départementale tout en installant
une transition adaptée vis à vis des constructions environnantes.

Jean Michel Favre
ARCHITECTE DPLG

VIVRE À

SEVRIER
UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL
À QUELQUES MINUTES D’ANNECY
Située au bord du Lac,
à 5 km d’Annecy, dans
le nouveau centre de
Sevrier, entre les pentes du
Semnoz et la route du col
de Leschaux, Sevrier est
une commune où le temps
semble s’être arrêté.

UNE RARE QUALITÉ DE VIE
Sevrier dispose des bienfaits
du lac et des plaisirs proches
de la montagne. Son marché
tous les mercredis, ses petits
commerces et restaurants
ainsi que ses nombreux
services de proximité en font
une commune pratique et
animée.

La Liaz est située dans le
nouveau quartier communal,
nommé Cœur de Sevrier.
La création du futur parc
paysagé en bordure des
habitations, splendide
espace vert de belle
dimension, inscrit La Liaz
dans son époque : harmonie
architecturale au sein de
l’environnement naturel.
Édiﬁé en bordure du parc
paysagé et de la future place
publique, cet ensemble
immobilier allie architecture
contemporaine et haute
performance énergétique
conforme à la réglementation
RT 2012.

STYLE DE VIE

ET ARCHITECTURE
Ce nouvel espace de vie se composera de 4 bâtiments à taille
humaine comprenant 67 logements, dont 38 en accession libre,
des surfaces commerciales en rez-de-chaussée, un parking
souterrain de 125 places avec accès sécurisé.

Vue imprenable
sur le Mont Veyrier,
les Dents de Lanfon
et la Tournette

Des prestations
de qualité avec
des espaces
lumineux
comme priorité

VIVRE AU CŒUR DU NOUVEAU CENTRE
AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LES MONTAGNES

LA LIAZ, RÉSIDENCES CONTEMPORAINES D’EXCEPTION
L’architecture de La Liaz, contemporaine et élégante,
s’intègre parfaitement dans son environnement immédiat.

T1

37 m2 avec cellier
et 1 stationnement
privatif inclus.

Les résidences oﬀrent un confort de vie unique avec de larges baies
vitrées, de grands balcons et des terrasses aux derniers étages avec
vue imprenable sur les montagnes dominant le Lac d’Annecy.

DES APPARTEMENTS DU T1 AU T5

T3

T4

2 stationnements
privatifs inclus.
Cave et cellier
selon les lots.

1 stationnement
privatif inclus.
Cave et cellier
selon les lots.

T5
T2

1 stationnement
privatif inclus.
Cave et cellier
selon les lots.

2 stationnements privatifs inclus.
Cave et cellier selon les lots.

UN PROGRAMME
AUX NOMBREUX
ATOUTS
Voie piétonne aménagée et arborée
Arrêt de bus à proximité
Vue panoramique sur les montagnes
À 5 mn à pied du lac et de la plage
Parcs arborés aux alentours
Piste cyclable aménagée
Stationnement facile
Emplacement idéal au centre de Sevrier,
proche des commerces et services

DES FINITIONS
DE QUALITÉ
RT 2012
Menuiseries PVC double vitrage
Volets roulants motorisés dans toutes les pièces
sauf salle de bains et WC
WC suspendus
Placards aménagés
Chaudière gaz individuelle avec thermostat
d’ambiance
De grandes ouvertures pour un maximum
de luminosité

UN PARC
AU BORD DE
L’EAU
La notion de paysage est de plus en plus mise en avant dans les projets urbains.
La résidence La Liaz s’inscrit parfaitement dans ce courant architectural en créant un parc paysager
de qualité grâce au talent conceptuel de l’architecte paysagiste et au savoir-faire des horticulteurs
qui le réalisent.

Bloc-porte palière acoustique blindée 3 points

Espaces verts, aire de jeux, zone de pique-nique, tout est pensé pour que les habitants de la résidence La Liaz
puissent bénéficier de bienfaits indéniables : encouragement à l’activité physique, amélioration de la qualité de
l’air, de l’eau et des sols, réduction importante du stress.

Accès sécurisé à la résidence par clé
magnétique (VIGIK) et visiophone

Un véritable espace de nature qui incarne un idéal de détente fait de plaisirs simples.

Parking souterrain sécurisé par accès
radiocommandé

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONDÉE EN 1958, TERACTEM ŒUVRE
DEPUIS 60 ANS À LA TRANSFORMATION DU TERRITOIRE DE LA
HAUTE-SAVOIE.
Dans la continuité de son action au service de l’intérêt
général, TERACTEM accompagne aujourd’hui de
nombreuses collectivités dans la réalisation de leurs
nouveaux quartiers.
« Teractem, réalisateur des territoires intelligents
du 21ème siècle en Haute-Savoie »
GENÈVE

Annecy-le-vieux
Cran-Gevrier
Seynod

CHAMBÉRY

SEVRIER

LAC
ANNECY

Menthon-Saint-Bernard

Saint-Jorioz

ALBERTVILLE

CONTACT
Maison du projet et espace commercial sur place.
04 50 08 31 31
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