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Maison Genetier 2017-2018
 

Édifice emblématique et propriété de la ville de Charnay depuis 1969, la Maison Genetier va 
être réhabilitée. Des travaux d’aménagement et d’extension sont programmés dans le courant 
de l’année 2017 pour une ouverture au public fin 2018. 

La volonté des élus charnaysiens est de réinvestir le patrimoine bâti communal suite au 
déménagement de la crèche qui occupait les lieux.
Ainsi, ce bâtiment au positionnement géographique stratégique, et dont le rez-de-chaussée  
est actuellement occupé par la Poste et la police municipale, va recevoir une extension 
accueillant des locaux destinés à la vie associative.

FINANCEMENT : 

Ville de Charnay-lès-Mâcon : 271 615  euros, soit 41.2% 
Etat :  107 732 euros, soit 16.2%
Région : 72 719 euros, soit 11%
Département : 30 177 euros, soit 4.6%
MBA :  177 757 euros, soit 27%

Montant total de l’investissement : 660 000 euros.
(Comprenant travaux, maîtrise d’œuvre, études complémentaires et frais généraux)
Les marchés travaux à eux seuls se montent à 558 00 €. 



Un bâtiment emblématique 

 

Un peu d’histoire…

L’ immeuble fut bâti en 
1871 à la demande de Joseph 
Benjamin Genetier venu 
à Charnay pour y fixer sa 
distillerie, négoce de marcs 
de Bourgogne, qu’il fonde la 
même année.

En 1902, son fils, Jean-Marie 
Genetier (1874-1968), travaille 
à la distillerie comme associé. Il 
hérite de  la Maison en 1909 à la 
mort de son père. « Ils avaient 
convenu ensemble qu’elle 
deviendrait la propriété de la commune laquelle pourrait y installer son hôtel de ville ».

Jean-Marie Genetier  lègue l’immeuble (non meublé) avec parc et dépendances à la ville 
de Charnay en 1969.  En 1975, on y aménage les dépendances pour en faire un logement 
de fonction (architecte Palazzi et Levadoux). La ville loue parallèlement la cuverie aux 
établissements Mommessin.

Le 5 décembre 1979 ouvre l’agence postale au rez-de-chaussée de la Maison. Les travaux 
d’aménagement auront coûtés 80 000 francs.

L’immeuble abritera également à partir de juillet 1984 : la crèche halte-garderie et la police 
municipale.
En décembre de la même année, les dépendances accueillent la Bibliothèque pour Tous de 
Charnay jusqu’en 2009. Elles ont aujourd’hui laissé place à une nouvelle voie de circulation. 

Par ses façades habillées de mosaïques 
décoratives bleues, le bâtiment est un des 
marqueurs de la Grande rue de la Coupée, le 
reflet d’une architecture de qualité datée de 
la fin du XIXe siècle.

L’entrée actuelle et son escalier monumental 
ainsi que les ferronneries, les moulures des 
plafonds et les cheminées d’origine seront 
conservées.  
De même, l’ordonnancement de la façade 
principale du bâtiment avec ses mosaïques 
aux motifs de guirlande  resteront à 
l’identique.



Le projet architectural : un marquage contemporain affirmé 

Parti pris résolument contemporain, les nouveaux aménagements qui vont être réalisés par les 
architectes SCPA Bernard Coudeyre Rey, permettent au bâtiment d’entrer dans l’ère moderne avec 
l’utilisation de volumes cubiques revêtus d’acier Corten pour la façade extérieure mais aussi par un 
décloisonnement intérieur des espaces. Contrastant avec la neutralité de la pierre, l’acier Corten offre 
une perseption changeante du bâtiment, un repère visible et identifiable. 

Trois boites à lecture 

L’immeuble comportera trois «boites à livres», visibles depuis l’extérieur et apportant du rythme à la 
façade, un aspect déstructuré, aux angles multiples.  Il s’agit d’un jeu de plans verticaux qui redécoupe 
la façade, lui donne de la profondeur, le volume de liaison laissant entrevoir une transparence.

A l’intérieur, si l’espace est décloisonné pour une plus grande convivialité, chacun des espaces 
conservera une identité propre. Le principe des boites permet également d’amener une lumière 

Le choix de l’acier Corten

Pour les façades, ce matériau de finition s’est naturellement imposé. Il est un alliage de métal qui offre un 
aspect contemporain, un vieillissement contrôlé et une bonne tenue dans le temps.  La commune propose par 
ailleurs un itinéraire Corten permettant de découvrir différentes sculptures monumentales dont celle d’Oscar 
Wiggli, intitulée « Pelinek », située à proximité et qui répond au bâtiment. 

Dans le premier stade de la corrosion, l’acier Corten prend une couleur orangée qui vire assez rapidement au 
rouge brun. Par la suite, il devient adhérent, peu perméable et par conséquent protecteur.

Le Corten offrira une durabilité à la nouvelle construction équivalente à celle du bâtiment existant.  Associé à 
un mode constructif étudié, ce matériau contribuera également à la régulation des températures intérieures, 
été comme hiver.



La destination :  placer la vie associative en cœur de ville

Situé idéalement en cœur de ville, sur un axe routier fortement fréquenté, la Maison Genetier  jouit 
d’une lisibilité particulière. Le projet se positionne entre les façades «classiques» de la Grande rue de 
la Coupée et l’opération immobilière « Nouvelle Coupée ». En pleine mutation, ce quartier connaît 
une dynamique nouvelle.  

Ainsi, le bâtiment se situe le long de ce qui deviendra un des lieux de passage les plus fréquentés de la 
ville. Il s’agit de lui redonner la place qu’il mérite pour qu’il devienne le lieu du «vivre ensemble» avec 
ses services de proximité et la présence in situ des acteurs locaux . Ces nouveaux aménagements 
participent en effet à une plus grande attractivité de la ville et au développement du lien social. 

Au rez de chaussée du bâtiment, les services de proximité

> Les locaux de la Poste rénovés en 2015 

> Le poste de police 
Les nouveaux locaux du poste de police permettront de doubler sa superficie initiale.
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Police municipale  48m2
Toilettes publiques  8 m2
Espace de circulation  38m2
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Aux 1er et 2e étage, la vie associative charnaysienne

Véritable lieu de rencontre et de partage, l’aménagement de ces nouveaux espaces permettra de 
fédérer l’ensemble des activités associatives charnaysiennes. Il s’agira d’un lieu de convergence des 
publics ... 

La partie de l’étage située au-dessus de l’accueil existant du bureau de poste sera composée de 
locaux à l’attention des plusieurs associations : 3 bureaux et une salle de réunion desservis par un 
hall fermé. L’accès principal au bâtiment se fera par la création d’un escalier et d’un ascenseur rendant 
l’immeuble accessible aux personnes à mobilité réduite.

> Le service Gestion des salles et vie associative trouvera naturellement sa place au cœur du 
bâtiment.  
Il pourra ainsi gérer, comme il le fait déjà avec les autres salles municipales, la mise à disposition de 
nouvelles salles de réunion et d’espaces modulables qui devraient répondre aux besoins ponctuels 
des associations.

> L’OMS, association représentant l’ensemble des associations sportives charnaysiennes, occupera 
un bureau  au sein du bâtiment.

> La Bibliothèque pour Tous,  occupera une grande partie du 1er étage avec un espace pris sur le 
bâtiment existant, destiné à l’exposition des livres, et un espace pris sur l’extansion, proposé comme 
un espace lecture, pouvant accueillir 3 salles de lecture avec 3 identités différenciées. 

Ces nouveaux espaces au décloisonnement intérieur sont connectés avec le bâtiment existant. Par 
ailleurs, une zone fermée est destinée au bureau de la bibliothèque et au stockage des livres. Ils ont 
été conçu comme un univers chaleureux, accueillant le public sur un plateau unique. L’absence de 
cloisonnement facilite la venue en famille, permettant aux enfants comme aux parents une grande 
liberté de circulation.

Relié par un escalier intérieur placé au sein de la Bibliothèque, le 2e étage proposera quant à lui une 
salle d’exposition (20m2), donnant sur une terrasse accessible de 32m2 pouvant servir de lieu de 
lecture et de vernissage.



Plan du 1er étage 
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Plan du 2e étage 

TERRASSE
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Salle de lecture 



1- Bibliothèque             
2- Bureaux associatifs      
3- Terrasse       
4- Police municipale     
5- Toilettes Publiques    



Les  travaux :

Maîtrise d’ouvrage               VILLE DE Charnay-Lès-Mâcon

Maîtrise d’œuvre                                                 SCP BERNARD COUDEYRE REY - Mâcon

BET Structure                                                                                  GUNN CONCEPT - Mâcon

Économiste                                                           SCP BERNARD COUDEYRE REY - Mâcon

BET étude fluides                                                                                        SYNAPSE - Mâcon

Bureau de contrôle                                                              SOCOTEC - Chatenoy-le-Royal

SPS                                                                                                                            C.O.O. - Perrex

Lot 1 : SAS DELARCHE TP 
Route des Carrières
71118 SAINT MARTIN BELLE 
ROCHE 
Tél 03.85.20.01.07 

Lot 2 : SAS MACONNERIE 
ALFRED MORAIS 
Rue Edouard Jaunez 
71600 PARAY LE MONIAL
Tél : 03.852.81.28.94

Lot 3 : SARL SMJM 
99 Rue du Pain Milieu
01750 REPLONGES
Tél : 03.85.36.97.80  

Lot 4 : BAUX SAS 
Rue Jacquard – 71000 MÂCON 
Tél : 03.85.39.01.87 

Lot 5 : MACON ÉTANCHÉITÉ 
7 Rue des Tournesols 
71000 SANCÉ
Tél : 03.85.37.89.20 

Lot 6 : SASU VINCENT  
ZI Nord 
403 Impasse des Prairies 
69400 ARNAS
Tél : 04.74.60.36.52 

Lot 7 : ROLLET SAS  
Rue de Bourgogne 
71680 CRECHES SUR SAONE
Tél : 03.85.23.80.30 

Lot 8 : SAS GPR 
29 Avenue Arsène d’Arsonval 
 01009 BOURG EN BRESSE
Tél : 04.74.50.66.20  

Lot 9 : MENUISERIE JOULIN 
PASCAL SAS 
97 Grande Rue de la Coupée 
71850 CHARNAY LES MACON 
Tél : 03.85.34.21.65 

Lot 10 : SARL FONTAINE 
Rue Jules Ferry – BP 35 
01480 JASSANS RIOTTIER
Tél : 04.74.60.98.01 

Lot 11 : ETS PEROTTO  
23 Rue Charles Robin  
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04.74.23.17.23  

Lot 12 : ARATAL SAS  
Zac Europarc 
23 Rue Marius Lacrouze 
71850 CHARNAY LES MACON
Tél : 03.85.29.79.87  

Lot 13 : SARL BORGEOT  
En Chapillet 
71680 CRECHES SUR SAONE
Tél : 03.85.36.53.96 

Lot 14 : SARL DUTRION COLAS  
ZA du Pré Saint Germain  
2 Rue Robert Lenfant
71250 CLUNY 
Tél : 03.85.59.00.12 

Lot 15 : SARL T.D.L.  
Route de Bossières 
71960 LA ROCHE VINEUSE
Tél : 03.85.37.74.52



Le programme :

À partir de février 2017
La première étape a consisté à opérer un netoyage du bâtiment (dépose des éléments … )
> Suppression du plomb (mais pas de désamientage nécessaire)

A suivi une démolition de l’extension qui avait été effectué dans les années 1950.
Elle a été nécessaire pour consolider les fondations du bâtiment.
> démolition du poste de police municipale actuel (déménagement à l’Espace La Verchère le temps 
des travaux)

De mars à décembre 2017

Construction de l’extension
> Reconstruction du poste de police
> Construction de l’extension au 1er étage
> Réalisation des renforcements de plancher

De janvier à mars 2018

Mise en en accessibilité pour une ouverture au public 
> Création de l’ascenseur et des nouveaux escaliers

D’avril  à juin  2018 :

> Travaux de réaménagements iuntérieurs du bâtiment existant
> Aménagement du poste de police municipale, des toilettes publique
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Plan de communication

Vendredi 17 mars 

>1ère pierre
> Lancement d’une nouvelle flamme postale à l’image de l’événement 

D’avril au juin 

> Installation d’une « boite » en extérieur, face à l’immeuble, permettant au public de se projeter  sur 
la réalisation finale de la Maison Genetier avec son extension.

> Mise en place d’une exposition évolutive en mairie reflétant les travaux et l’ensemble du projet 
d’aménagement 

Fin 2018 : 

> Journées Portes ouvertes permettant au grand public de découvrir les aménagements intérieurs 
des locaux


