
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Explications du projet 

 
PROJET DE LOGEMENTS 

Le but premier de ce projet de logements était de densifier le village de Saint-Denis-en-Margeride. 
Le terrain d’implantation, situé sur plusieurs niveaux, présente à la fois contraintes et qualités, 
avec lesquelles nous voulions jouer afin d’intégrer au mieux le projet dans le site tout en 
préservant les éléments existants, en restant en continuité avec l’environnement et en marquant 
une certaine forme de modernité.  
 
Une des intentions du projet était de créer un contraste entre l’organisation extérieure du projet, 
où l’on distingue sept modules bien distincts (reprenant les toits en pentes des maisons 
environnantes) et l’organisation intérieure qui, en réalité, créer une véritable connexion entre 
tous ces modules et les relie les uns par rapport aux autres. Pour ce faire, un axe principal tout au 
long du projet assure la circulation entre les différents programmes. D’un point de vue thermique, 
cet axe vient également jouer un rôle d’espace tampon qui permet de stocker et distribuer la 
chaleur en hiver et ventiler l’été. 
 
L’accès se fait depuis la route principale qui traverse le village, par un parking sous-terrain. 
Concernant les différents programmes, on retrouve au nord un gite avec une grande capacité 
d’accueil, qui propose à la fois des espaces de vie communs mais également de vrais espaces 
d’intimité. Au cœur du projet, nous avons un programme commun qui présente deux espaces : un 
espace de travail au sud et une bibliothèque au nord. Grâce au vitrage au sud cet espace va jouer 
un rôle de serre bioclimatique qui chauffera naturellement la pièce en hiver. La circulation de l’air 
et la protection solaire permet de créer deux pièces agréables pour travailler.  
 
Au sud, nous retrouvons un point médical constitué d’un espace de consultation et d’un espace de 
rééducation. Il nous paraissait important d’intégrer ce genre de service pour un village comme 
celui-ci.  
 
Ces trois programmes sont donc complétés par des logements, qui ont le même principe de 
fonctionnement avec des systèmes de patio intérieur afin de capter un maximum de lumière et 
d’apport thermique en hiver. Certains logements sont en R+1, d’autres possèdent un jardin 
extérieur privé.  
 
Enfin, afin de renforcer la connexion entre tous ces programmes, on retrouve deux patios 
extérieurs, un au cœur de la partie nord situé sur deux niveaux, l’autre au cœur de la partie sud 
avec un système de rampes, de la végétation, qui permet un parcours assez agréable et l’accès à 
l’espace commun, notamment pour les PMR. 
 
L’intention du projet était donc de venir densifier cette zone en proposant différents types de 
programmes, différentes typologies de logements, un jeu entre espaces extérieur privés / public 
et donc une organisation assez complexe mais qui ne se lit pas d’un point de vue extérieur grâce à 
ces sept volumes bien distincts. 
 

 


