
 

 



 



 

 



Explications du projet  

 

Le projet s’inscrit dans le sud du village de Badaroux. Il a pour première volonté de redynamiser le 

bas du village en proposant une nouvelle densité et une nouvelle façon de se déplacer au sein du 

village.  

Pour cela une nouvelle gare ferroviaire est créée, qui se compose de deux sous volumes un 

restaurant et un espace d’accueil tous en bois. Elle se veut aérienne avec un débord de toiture 

délimité par un bardage entrecroisé en bois en façade et totalement ouverte sur le grand paysage.  

De plus afin de densifier d’une nouvelle façon le village je viens créer sur la parcelle derrière la 

gare, des logements collectifs, des gîtes et un espace de travail. Tous ces projets sont en 

communion avec la nature, ouverts sur le paysage. Tout est fait en sorte pour que la nature soit 

très présente dans le projet.  

 

Les logements collectifs sont composés de onze appartements allant du T1 au T4, avec un parking 

en rez-de-chaussée qui a pour façade le même bardage que celui de la gare. Les terrasses de mes 

logements viennent créer un autre lien avec les gîtes de par la forme des percements.  

 

Les gîtes sont composés de trois appartements pouvant accueillir au total de deux à huit 

personnes. La particularité des gîtes se sont les porches d’entrées et les ouvertures en façades 

atypiques qui rappellent la forme des toitures à double pentes du village.  

 

Pour l’espace de travail il est composé d’un volume central en bois avec aux extrémités les 

sanitaires et la cuisine ainsi que deux volumes en béton qui contiennent une salle de travail et de 

séminaire. 

Les points essentiels du projet sont donc le lien fort avec la nature et le grand paysage qui s’offre 

à lui. La volonté de redynamiser le sud du village avec la création d’un nouvelle gare ferroviaire qui 

amènes les habitants à se déplacer autrement, ainsi que de densifier cette zone du village en 

rapport avec le nouveaux flux potentielle que la gare ferroviaire apporterait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


