
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Explications du projet 

 

Pour répondre à la problématique de la revitalisation du village Estables en Lozère, j’ai tenté 

de développer un programme de logement individuel pour les nouveaux arrivants au village. 

Pour ce faire, on s’implante aux deux extrémités du village, ses deux entrées Ouest et Est. 

Ces deux sites présentent des caractéristiques topographiques différentes, des vues 

différentes et un environnement différent. Il est donc nécessaire de s’adapter à ces 

paramètres territoriaux qui font du projet, deux typologies de logements différentes. 

Chaque site présentera un cheminement en bois qui reprend la pente du sol pour arriver 

jusqu’à la Tartaronne, en passant par les habitations individuelles. Trois habitations au site 

Ouest, des maisons surélevées du sol pour s’aligner avec la route et profiter d’une grande 

ligne d’horizon. Six habitations au site Est, des maisons creusées dans la pente pour s’aligner 

également avec la route et avoir cette même horizontalité dans le paysage. Les maisons, en 

pierre et bois, sont donc cachées dans le paysage et profitent d’une vue imprenable sur tout 

le flanc Sud du village.  

Les principes phares des habitations se basent sur les jeux de demi-niveau, des doubles 

hauteurs (jusqu’à 7 m sous plafond) et un jeu sur l’horizontalité en plan. La simplicité des 

façades vient agrandir l’intérieur, on a de grandes ouvertures orientées sur le paysage. 

L’enjeu est d’avoir de grands espaces, de faire entrer un maximum de lumière et d’avoir une 

impression d’immensité pourtant petite dans le paysage. On n’a plus de petits logements de 

90 m² comme les nouveaux quartiers d’habitations qui se forment comme une périphérie 

urbaine. On reste dans le village, dans son unicité, en accentuant les mesures de l’habitat 

pour de grands espaces à vivre.  

Le but du projet a aussi été de mutualiser les habitations avec des activités agricoles. Ainsi 

en contre-bas de chacun des sites, on trouvera des parcelles agricoles pour de l’agriculture 

hors-sol, afin que nouveaux habitants et villageois puissent profiter d’une agriculture 

commune, ou chacun sera en droit de cultiver pour lui et pour les autres, dans le partage des 

ressources et des connaissances.  

Estables, une culture à deux pans. 

 

 

 

 

 

 

 

 


