


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Explications du projet 
 

Ce projet, dans le cadre du paysage subtil, met en avant cette fois-ci l’aspect culturel de la région, 
en proposant une salle polyvalente permettant au village de Saint-Denis-en- Margeride d’accueillir 
différents types d’activités (expositions, conférences, spectacles, concerts…) en lien avec le 
patrimoine culturel de la région. Le but étant de proposer une infrastructure adaptée permettant 
d’offrir un espace suffisant pour différents types d’interventions.  
 
Le projet est implanté sur une parcelle à double niveau, longeant la départementale côté nord, et 
ouvert sur le paysage au Sud. Nous sommes ici dans un cadre relativement plaisant, agréable dans 
son rapport à nature, à la rivière en contre-bas du terrain, à la végétation, et qui mérite d’être 
valorisé.  
 
Concernant l’organisation du projet, ce dernier est divisé en deux volumes en pierre avec à l’Ouest 
le premier composé d’une salle polyvalente et d’une zone d’accueil (avec  vestiaires, toilettes 
publiques…) Cette salle propose un espace relativement important. Sa grande hauteur sous 
plafond et son système d’organisation modulable (sièges, scène…) permettent d’accueillir 
différents types de programmes. Ensuite, un patio extérieur situé entre les deux volumes offre un 
espace de terrasse qui vient quelque part servir de zone tampon entre ce premier élément du 
projet et le deuxième élément qui, quant à lui, propose différents espaces pour différents types 
d’activités. Ce dernier est organisé sur deux niveaux, avec au RDC un espace bar/cuisine relié au 
patio extérieur, et une salle de réunion. Au R+1, on retrouve un local technique permettant de 
stocker le matériel nécessaire pour les différents programmes, puis une salle plutôt réservée à la 
mairie (qui manque d’espace pour ses activités dans la salle de la mairie actuelle). Et enfin, à 
l’extrémité du bâtiment coté Est, on trouve des ateliers qui offriraient un espace pour accueillir 
des activités culturelles, artistiques, manuelles… 
 
La volonté était de fermer le projet au Nord et de l’ouvrir le plus possible au Sud, excepté au 
niveau du patio où la vue est traversante, de manière à mettre en avant ce cadre évoqué 
précédemment. De plus, la circulation entre tous ces espaces se fait par une passerelle en bois 
constituée d’une enveloppe en lame de bois qui viendrait donc faire une transition entre 
l’extérieur et l’intérieur du projet, en laissant entrevoir le paysage d’un côté et les activités 
intérieures de l’autre tout le long du bâtiment.  

 


