
 



 



 



 

Explications du projet 

 

 

Le projet s'installe dans la problématique de dynamiser Badaroux en s'appuyant sur les 
réseaux qui ont construit ce village. Il consiste à la création d'une nouvelle gare sur la ligne 
existante au sud du village et s'implante juste à coté de l'ancienne. Cette nouvelle gare 
offre un nouveau moyen de transport aux habitants et aussi la possibilité de mettre en 
place un réseau de ferroutage à l'échelle de la Lozère, avec l'intention dans les deux cas de 
diminuer le flux de véhicule traversant le village par la nationale. La station de ferroutage 
s'implante à l'ouest de l'ancienne gare, comporte des places de parking pour les camions, 
des espaces d'échanges entre camions et trains, et un espace de stockage des 
marchandises. Elle est à isolé du village par une barrière végétale déjà existante. Dans la 
parcelle à l'est de l'ancienne gare viens s'implanter la gare, en lien avec un parvis qui 
accueille cinq bâtiments accueillant des commerces en rez de chaussée et des logements 
aux R+1 et R+2. Le parvis vient se mettre au niveau de la digue sur laquelle les lignes de 
train sont installées, offrant de l'espace pour un parking sous un espace publique amenant 
à la gare avec une trame de portique espacés de 2,5m et pouvant accueillir des 
manifestations comme un marché pour le village. Le guichet de la gare viens se glisser sous 
les derniers portiques et donne sur les quais, eux même recouvert par des portiques et un 
bardage bois. Les bâtiments sont eux constitué de mur béton qui vienne créer des cadre au 
volume simple et archétypale de la maison, dans lesquels viennent se glisser une 
enveloppe légère, structure bois et couverture en zinc pour accueillir les logements. On y 
accède depuis les interstices entre les volumes, reprenant la trame des portiques. Une fois 
à l'intérieur, on a deux niveaux, le premier avec les pièces à vivres, salles d'eau, cuisines, 
salon salle à manger. Le deuxième niveau comprend les chambres, il s'arrête au dessus de 
la cuisine et laisse une double hauteur sous plafond au reste du volume. La façade sud, 
totalement vitré permet une grande prise de lumière à tout le bâtiment et donne accès à 
une terrasse balcon de 10m² environ.  
 
Ce projet tente de répondre de répondre aux attentes d'un village qui est le passage vers 
Mende et qui tend à se défaire de cette image en proposant un nouvel espace multi 
fonction, ayant pour objectif de dynamiser un quartier et un village dont l'activité et les 
potentialités ne sont encore que trop peu exploitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


