
 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 
Explications du projet 

 
Pendant la phase de décodage, nous avons eu la chance de pouvoir prendre connaissance du village, 
de ses beautés, ses atouts mais aussi ses défauts et ses contraintes auxquelles il doit faire face. Mon 
projet a trouvé son sens pendant cette semaine ; j’ai essayé de comprendre le village le mieux 
possible. Une des contraintes majeures auxquelles j'ai fait face était l’abondance des maisons 
secondaires, représentant presque 50% des habitations du village. J'ai trouvé qu'un village comme 
celui-ci ne méritait pas d’avoir autant de maisons inoccupées, avec leurs volets fermés. Alors, en tant 
qu’architecte, j’ai commencé par me demander comment je pourrais résoudre ce problème. Tout 
d'abord j’ai décidé d’installer un projet résidentiel, même si cette problématique n’était pas majeure 
pour le village, mais j'ai pensé que cette décision était inévitable pour montrer aux saint-denisiens un 
autre mode de vie que celui auquel ils étaient habitués. Pour le site, j’ai choisi les hauteurs du village 
vers la sortie Est pour deux raisons principales. 
 
Premièrement cet endroit, très peu exploité à cause de son fort dénivelé, avait un grand rôle à jouer 
dans la circulation dans le village. Bien exploité, cet endroit pourrait faire partie d’un "axe vert" 
reliant village St Denis en Margeride à Mézery Haut.  
 
Deuxièmement cette zone était un exemple parfait du paysage lozérien, avec une vue imprenable 
qui peut aisément expliquer le thème général du Studio “Habiter le Grand Paysage”. 
 
Alors comment trouver une solution à ce problème socio-spatial en utilisant les outils d’un architecte 
? 
Tout d’abord il a fallu redéfinir le concept même d’habiter. Dans un monde en perpétuel changement 
avec la technologie, la facilité d’accès et les réseaux sociaux, les habitants dont je fais partie sont 
devenus beaucoup plus transparents et accueillants. Ce nouveau mode de vie peut être traduit 
spatialement dans ce village qui demande déjà un changement. J'ai donc eu l’idée de créer des îlots 
contenant des “logements d’accueil”. Chaque îlot contient 3 logements permanents avec un 
logement d’accueil possédant une entrée privée, mais en même temps accessible par les logements 
autour. Ces appartements peuvent être aussi bien loués aux saisonniers qu'aux couples et aux 
familles qui veulent visiter St Denis pour le weekend. Quand ils ne sont pas utilisés, ils peuvent 
facilement devenir une partie de l’appartement qui leur est juxtaposé. Nous sommes ici dans une 
situation gagnant-gagnant pour les hôtes et la ville comme pour les visiteurs; en effet, les visiteurs 
peuvent profiter de leur séjour sans avoir à se soucier du chauffage ni de l'entretien de la maison 
comme ils trouveront un espace déjà préparé. De leur côté, les hôtes profiteront d'une plus grande 
fréquentation de la ville, ce qui sera aussi profitable pour l'économie locale, et pourront partager 
leurs expériences avec les visiteurs afin de valoriser cette région pleine d'atouts et de potentiel 
touristique. 

 

 
 

 

 

 

 


