
 

 



 



 

 



 

Explications du projet 

 
MAISON D’EXCELLENCE 

 
Faisant suite à la ligne conductrice du paysage subtil, ce projet est orienté sur la question du 
patrimoine bâti et de l’architecture. Il correspond à une maison d’excellence, c’est à dire une 
maison de formation dans l’artisanat du bâtiment (pôle d’excellence). Cette infrastructure permet 
d‘accueillir entre 20 et 30 personnes (en comptant l’administration, les formateurs et les formés), 
et permettra ainsi des flux humains périodiques voire des échanges de types commerciaux entre 
Saint-Denis-en- Margeride et les communes environnantes. Cette dynamique pourra répondre au 
processus de revitalisation des centres-bourgs. 
La maison d’excellence a pour deuxième mission de redéfinir l’entrée du village, en y ajoutant une 
épaisseur au niveau du carrefour entre la route départementale et une route campagnarde. 
Le principe fondateur de ce projet était de matérialiser l’innovation et le rapport au paysage. Pour 
ce faire, un premier volume (situé au nord) correspondant à la partie administrative et l’accueil 
(entrée du projet), permet de faire le lien entre le village et le reste du projet. Il reprend la 
matérialité et la morphologie du bâti local (pierre massive en granite, toiture en charpente bois et 
couverture en tuile de lauze, fermeture complète au vent dominant sur la façade Nord Est). 
L’épaisseur permise par le prolongement des murs vers l’extérieur permettra de venir cadrer la vue 
du paysage montagnard et d’y ajouter un rapport distant avec ce dernier. 
Un deuxième volume vient former un premier décroché pour signifier un premier changement vers 
l’innovation. Ce dernier à un usage plus culturel, puisqu’il correspond à une bibliothèque. La culture 
étant la première étape de l’apprentissage qui mènera à l’innovation. Il reprend la même forme que 
le premier volume mais l’ensemble de sa structure est en bois. Le troisième décroché répond à 
l’usage de la théorie, ce sont les salles de cours. Il est semblable au bâtiment culturel, avec un rajout 
de pare soleil qui permettra de jouer d’un jeux de lumière dans les salles et ainsi venir filtrer la vue. 
Le dernier volume regroupe les vestiaires et une salle de repos. C’est un bâtiment dit de rupture car 
il matérialise l’innovation par sa forme et sa matérialité : c’est un cube de béton qui plonge dans le 
paysage (au dessus de la rivière) et dénote ainsi du reste du village. Il sert de transition avant 
d’accéder, via la passerelle, à l’atelier de formation de autre côté de la rivière; 
L’ensemble de ces étapes est permis par la mise en place de coursives, permettant une épaisseur 
entre la route et le projet, et vient former l’ensemble des décrochés. 
 
 

LOGEMENTS 
Les logements répondent à la volonté de densifier une petite parcelle en retrait située à l’ouest du 
village et propose un jeu entre la typologie de la maison locale et du logement collectif. Cette 
mixité permet de donner 4 volumes composés de 5 logements allant du T3 au T5. Ils font suite à la 
maison d’excellence : Il reprennent les mêmes principes que le volume administratif/accueil, dans sa 
matérialité et en réponse a la problématique environnementale (vent dominant). Mais à l’inverse 
de la maison d’excellence, ce projet se développe de manière verticale, sur 3 niveaux, de telle façon 
il propose une vue plongeante et distante sur le versant montagnard.  
Une entrée commune, accessible par le parking souterrain ou par le chemin piéton passant derrière 
les logements, permet de desservir les 5 appartements, dont un accessible au PMR.  
Chaque logement est organisé selon la même organisation avec une progression à partir des 
espaces espaces de jours vers les espaces de nuit. Les planchers permettant de grandes portées à 
l’intérieur de chaque habitation, cela donne des espaces généreux, et une liberté d’organisation.  

 
 

 


