
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Explications du projet 

 

Pour répondre à ce thème de « Nature Reconstructrice », ma volonté a été de réaliser un 

centre thérapeutique au nord d’Estables. L’activité médicale pourrait en effet être facteur 

d’attraction touristique pour le village, mais également servir la communauté de communes 

entière grâce à une mise en avant du tourisme local. Le bâtiment se situe un peu à l’écart du 

village afin de ne pas perturber le paysage urbain et de garder cette tranquillité propre à 

Estables. Il est cependant au bord d’une route (très peu utilisée) pour faciliter son accès. Il 

est incrusté dans la pente pour s’intégrer parfaitement au paysage. C’est d’ailleurs pour cela 

que l’entrée dans le centre s’effectue par le toit, toit qui est végétalisé afin d’améliorer 

encore cette intégration au site. Orienté au Sud-Sud-Est, le bâtiment est éclairé du lever du 

soleil jusqu’en milieu d’après-midi afin de proposer une luminosité et un confort thermique 

optimal. Le bâtiment est composé en deux parties distinctes : la première (le centre) est 

réservée aux soins et à l’accueil des touristes ; la deuxième partie (les logements) est 

réservée à l’hébergement des employés du centre. Le centre a une capacité d’accueil de 20 à 

25 personnes, sachant qu’il y a six chambres pour touristes. On retrouve dans ce centre trois 

salles de kinésithérapie, une salle de sport, et deux piscines (une intérieure et une 

extérieure). La partie logements comprend deux T3 au Rez-de-Chaussée, et trois T2 à l’étage 

inférieur. Le bâtiment est en béton afin d’assurer un confort thermique, mais également car 

c’est un matériau qui s’intègre bien dans le paysage. La volonté derrière ce projet a 

clairement été de créer une dynamique nouvelle pour Estables grâce à un centre 

thérapeutique qui a la possibilité d’attirer des touristes de tout le département et de 

relancer le tourisme local qui a besoin d’être mis en avant. 

 

 


