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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité

Contexte de l’étude

Préambule

Cette étude préalable s’inscrit dans le cadre du programme Leader + mené par le Parc National des Ecrins
concernant l’offre d’accueil touristique dans les Écrins.
La recherche de qualité inhérente à un territoire tel que celui du Parc National des Ecrins nécessite d’engager une
réﬂexion de fond portant sur la construction d’équipements et de services en intelligence avec des paysages et des
patrimoines de grande qualité.
L’étude préalable à l’acte de construire en neuf inscrit la démarche de création et de construction dans une
approche sensible, qui interroge les fondements même de l’accueil. Il s’agit de déﬁnir des attitudes pour la
construction contemporaine en relation étroite avec le lieu.

La démarche de construction interpelle sur la nature du produit d’accueil et sur sa qualité. Elle impose que soit
requaliﬁée l’idée du neuf, pour fabriquer autre chose qu’une architecture d’imitation.

Objectif de l’étude

Que signiﬁe l’acte de bâtir aujourd’hui dans un espace de qualité ?
Très en amont d’approches techniques (regroupées sous l’appellation HQE), une réﬂexion de contenu s’avère
fondamentale pour inscrire la création de bâtiments nouveaux dans une démarche en lien avec le monde du
vivant. Accueillir est une notion riche de sens, qui suppose la prise en compte de l’imaginaire, des savoir-être et
des savoir-faire de l’ensemble des acteurs concernés : porteurs de projet et bâtisseurs. L’architecture est faite par
des humains et pour des humains. Cette réﬂexion donne du sens à l’acte de créer et de construire l’accueil.
Elle est indispensable pour permettre ultérieurement une approche réaliste et fonctionnelle de l’accompagnement
des projets, de leur naissance à leur réalisation.

L’équipe

Une équipe pluridisciplinaire a été constituée, associant architectes, urbaniste et designer, développeur et
ethnologue. La mission a été engagée à partir d’une approche globale de l’accueil touristique et d’exemples situés.
L’approche analytique permet d’aller du concept à la proposition d’attitudes constructives qui constituent des
recommandations. Elle est animée par le CAUE de l’Isère, maître d’ouvrage de l’étude.
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité

Le choix des sites

L’analyse

La synthèse

Méthode

A l’occasion de l’étude, cinq sites d’expérimentation, tous situés dans le massif des Écrins, ont été analysés :
un bourg-centre de montagne, un village-station, un village perché, un village «bout de route», un hameaubalcon. L’analyse de ces sites fournit des clés de lecture qui inscrivent le projet de construction dans une rencontre
entre les visiteurs, les accueillants et les bâtisseurs, en relation étroite avec le grand paysage.

Chaque exemple propose une posture, des hypothèses quant à la nature des projets et des attitudes constructives
indispensables pour guider l’approche. La posture déﬁnit un parti pris en amont du projet, qui se fonde sur une
lecture sensible et une analyse globale du lieu, avant tout comportement d’un éventuel maître d’ouvrage. Les
attitudes constructives découlent tout à la fois de cette posture et de l’analyse technique du site. Elles constituent
les comportements techniques en amont de la conception et donc de la mise en œuvre du projet.

Ces exemples situés ont une valeur démonstrative, pour la qualité remarquable de leurs paysages et l’analyse
contrastée qu’ils permettent, du fait du contexte géographique, social, économique… Les conclusions ne sont pas
transposables d’un lieu à l’autre : chaque lieu, chaque projet sont singuliers.
À l’inverse, les hypothèses de projets proposées n’excluent pas d’autres projets tout aussi légitimes. Ils n’ont que
valeur d’exemple. Les projets d’accueil, quels qu’ils soient, devront être portés par une dynamique locale pour
espérer être réalisés et afﬁrmer leur ambition dans la durée.
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Etape 1

Lecture sensible et posture du projet d’accueil
Approche de l’imaginaire de l’accueil touristique
- les promesses d’accueil afﬁchées
- l’imaginaire des attentes des visiteurs
La lecture sensible des sites, des lieux et du bâti
exprimer le ressenti par des croquis, des dessins, des aquarelles, des mots...
Déﬁnition de la posture du projet d’accueil
- ambiance d’accueil
- hypothèses de projet
L’analyse technique: paysage, architecture, fondamentaux de la construction

Etape 2

Analyse technique des sites et démarche constructive
L’analyse des sites, des lieux, du bâti
- à l’échelle du site : territoire, paysage
- à l’échelle du lieu : aménagement
- à l’échelle du bâti : architecture
Synthèse technique
préﬁguration des attitudes d’aménagement de projet

Etape 3

Attitudes constructives et accompagnement de projets
Proposition d’un guide méthodologique
cahier d’attitudes constructives référencées
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Méthode

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité

L’approche « projet d’accueil
dans les Écrins »

Tous situés dans le massif des Écrins, les sites d’expérimentation retenus ont une valeur
démonstrative pour construire l’accueil touristique dans un environnement de
haute qualité. La prise en compte des spéciﬁcités des territoires, du massif et du Parc
national des Écrins impose une approche à la fois globale et singulière des sites et
des projets.
La démarche proposée s’inscrit dans une approche « culturelle » qui vise
principalement à stimuler les maîtres d’ouvrages publics et privés à engager des
opérations d’équipements d’accueil touristique contemporains de qualité dans
le respect des atouts et des valeurs de leur environnement.
Articulée autour de la lecture « sensible » des sites et d’une approche
« personnalisée » du projet d’accueil touristique (posture), la méthode appliquée à
chacun des exemples proposés débouche sur des attitudes constructives destinées à
guider la conception et la construction.

La grille de « critères d’accompagnement
technique » des projets

L’analyse de natures de sites contrastés à l’aide d’outils variés a permis de mettre en
évidence des comportements professionnels calés sur les quatre grands
« champs techniques » qui concernent tous les projets d’accueil : l’aménagement,
l’architecture, le fonctionnement et les modes de construction. Ces champs
techniques sont croisés avec les « fondamentaux » de la construction : le sol, la
lumière, le climat et le paysage. Le croisement de ces champs techniques et de ces
fondamentaux aboutit à la déﬁnition d’une série de critères d’approche des projets.
Ces critères constituent en fait la « check-list » de l’accompagnement technique,
de l’idée du projet à sa réalisation.
Les concepts mis en évidence par l’exercice de synthèse des critères d’approche
sont repris dans le tableau de synthèse. Cette «grille» de critères d’approche du
projet est transposable, donc applicable à tous les sites.
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Le « cahier d’attitudes constructives
référencées »

Appliquée sur chacun des sites étudiés, la grille de critères débouche, site par site, sur un
« cahier d’attitudes constructives référencées » . A l’inverse de la grille de critères techniques,
le cahier d’attitudes correspond à une approche singulière des projets d’accueil sur
chacun des sites. Il n’est donc pas transposable.
En amont de la conception du projet, le cahier d’attitudes devra être construit, à
partir de la grille de critères. Pour chacun des projets, il constituera ainsi un guide
d’accompagnement technique qui devrait permettre à l’équipe de conception, au porteur
de projet et au maître d’ouvrage…de faire progresser le projet pas à pas, de l’idée à sa
réalisation. De manière pragmatique et cohérente, le cahier d’attitudes permet à tous les
acteurs du projet de mieux décrire ensemble : « où s’installer ? », « comment faire ? »
et « quoi faire ? » en insérant le projet d’accueil dans la singularité de chaque lieu.

A partir du cadre méthodologique, chaque cas de ﬁgure peut donc ainsi être référencé. Pour
chacun des exemples étudiés, le cahier d’attitudes propose une approche spéciﬁque de ces
références sélectionnées, traduites par des « croquis d’intention » et des images
« projets et matériaux ».
Diverses et variées, ces références sont autant d’éléments pour agir dans le cadre du
renforcement de l’offre touristique au niveau de la conception et de la construction d’une
offre d’accueil attractive et de qualité dans les Écrins.
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Approche de l’imaginaire de l’accueil touristique

Les promesses d’accueils afﬁchées (sur les sites internet, les documents de promotion…) :
Les promesses des uns…
face aux attentes des autres

Bienvenue dans les Alpes,
au cœur du Parc National des Ecrins,
le plus vaste et le plus haut de France
Séjourner, se restaurer et découvrir les espaces protégés,
Loisirs, vacances, tourisme, gastronomie, hébergements, chalets, auberges, commerces, infos, services, animations,
activités, visites, culture , patrimoine, actualité, contacts…

L’imaginaire des attentes des visiteurs :
Partir à la montagne, lieu de fascination, se ressourcer dans une nature sauvage, en toute liberté
Vivre à un autre rythme, découvrir une autre manière de vivre, savoir être ailleurs avec les gens du pays.
Séjourner, se restaurer et découvrir les espaces protégés :
• Des aspirations en amont des besoins et des attentes
Les clés du séjour :
• découvrir : le voyage, le dépaysement, l’insolite, l’étonnement, dénicher, parcourir, contempler…
• rencontrer : la convivialité, le temps pour l’autre, le temps avec l’autre, partager, échanger…
• se ressourcer : prendre du temps, le temps pour soi, s’enrichir, revivre, renaître…

Être accueilli dans les Écrins

UN DESIR DE VOYAGE INTEMPOREL,
au CŒUR DE L’AILLEURS,
au CONTACT DE L’AUTRE et de soi-même
Les engagements des acteurs locaux et des prestataires
Héberger, nourrir et accompagner la découverte :
• Des aspirations qui vont au-delà des besoins et des attentes de la clientèle
Les clés de l’accueil :
• recevoir : offrir l’hospitalité, satisfaire l’autre, un savoir-être, des savoir-faire, un enrichissement…
• rencontrer : la convivialité, le temps pour l’autre, être à l’écoute, échanger…
• partager : un moment, une mémoire, un choix de vie, un engagement, des projets, des activités, des valeurs

Accueillir dans les Ecrins

Il ne s’agit pas nécessairement de faire plus ,
mais de FAIRE MIEUX
et peut-être AUTREMENT
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Approche des critères techniques d’accompagnement des projets d’accueil

FONDAMENTAUX

CHAMPS

TECHNIQUES

ANCRAGE

VOLUMETRIE

ESPACE

MATERIAUX

SOL

Fondations
Installation

Dimensionnement
Surface

Abords :
terrasses,
jardins, cours...

Revêtements

LUMIERE

Orientation

Percements
Ouvertures

Répartition
des usages

Transparence
Occultation

CLIMAT

Exposition
Risques naturels

Conception
bioclimatique

Confort
intérieur
Protection

Isolation
Apports
climatiques
Couvertures
parements

PAYSAGE

Implantation
Chemins, Accès

Compacité
Eclatement
Toitures

Panoramas
Vues

Adéquation avec
le site (minéral
et/ou végétal)

PROJET

AMENAGEMENT

ARCHITECTURE

FONCTIONNEMENT

CONSTRUCTION

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité

Analyse de site

Un village - station
Monêtier-les-Bains
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Bordée par les sommets tout proches,
la route traverse les alpages inhabités.
A l’horizon, on aperçoit la vallée de la Guisane,
baignée de lumière et de soleil.
premières impressions

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Lecture sensible du site

Un village - station

Les promesses d’accueil afﬁchées
Village d’accueil entre Cerces et Parc des Écrins
dans une grande vallée alpine
La douceur de vivre aux sources d’une vallée
au carrefour de la Provence et de l’Italie
Une promesse d’insouciance et de convivialité
Un lieu idéal pour proﬁter de l’eau, de l’air et de la terre.
300 jours de soleil par an, l’air des Hautes-Alpes,
les bonnes tables, les fêtes.
Un accueil montagne en harmonie avec l’environnement :
un habitat traditionnel, des eaux chaudes qui surgissent de la terre,
des espaces sauvages et préservés.

L’imaginaire des attentes des visiteurs
La montagne vivante, comme habillée par la forêt.
L’arbre reliant la terre avec le ciel
Le monde des contes et de l’enfance, des jeux et de
l’insouciance.

Bouleaux, saules, pins, mélèzes : en toutes saisons,
la forêt drape la montagne de ses habits de couleurs.
Flamboyante à l’automne, tendre au printemps, fraîche en été,
elle se fait dentelle en hiver et enveloppe les pentes d’une voilette de résille.
La Guisane partage en deux Le Monêtier,
sépare le village et la station.
Bridée par les hommes,
elle trace une limite raide, sans poésie, un «no man’s land»
en contraste avec les maisons du village qui se blottissent les unes contre les autres.
Les installations de la station paraissent juxtaposées,
sans vraiment de lien entre elles
si ce n’est les silhouettes colorées des skieurs et des promeneurs.
Depuis le plateau traversé par le «chemin des espagnols»,
le bourg apparaît comme une forêt de toits bien alignés,
en écho aux lignes verticales des mélèzes qui escaladent les ﬂancs de la montagne.
Plus on approche le creux en fond de vallée,
plus on se sent bordé, calé, entouré.
A la lisière du plateau, mélèzes et bouleaux dégagent des clairières.
S’arrêter là, à deux pas de l’animation du village, au calme.
Proﬁter l’hiver de la tiédeur des rayons colorés de lumière,
et l’été de la fraîcheur des frondaisons.
lectures singulières
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Lecture sensible du lieu

«Tu le sais bien, mon Arbre, que dès l’aube je te viens embrasser :
je baise de mes lèvres l’écorce amère et lisse, et je me sens l’enfant même de notre terre.
A la plus basse de tes branches, je pends ma ceinture et mon sac.
De tes ombres touffues, un gros oiseau soudain s’envole avec fracas
et fuit d’entre tes feuilles, épouvanté m’épouvantant.
Mais l’écureuil sans peur descend et se hâte vers moi : il vient me reconnaître.
Tendrement naît l’aurore, et toute chose se déclare.
Chacune dit son nom, car le feu du jour neuf la réveille à son tour.
Le vent naissant bruit dans ta haute ramure. Il y place une source et j’écoute l’air vif.
Cent mille feuilles mues font ce que le rêveur murmure aux puissances du songe.»
Paul Valéry, Dialogue de l’Arbre. 1945.

la forêt de mélèzes et de bouleaux
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Posture du projet d’accueil

Ambiance d’accueil
Une ambiance familiale. Le lieu tranquille d’un séjour avec de jeunes enfants,
l’envie de retrouver soi-même le temps de l’enfance.
Dans ce village-station fortement marqué
d’une logique de séparation et de juxtaposition,
deux postures contrastées apparaissent.
Dans la première, on privilégie le séjour «avec les autres» et les activités collectives.
Dans une logique globale de développement et de prolongement du village,
on cherche à construire la continuité.
Cette posture conduit à un accueil fonctionnel avant tout.
La seconde posture s’attache à construire un accueil touristique
en cohérence avec la vocation marquée du lieu,
qui est l’accueil des familles.
La forêt de bouleaux et de mélèzes, très présente, en face du village,
donne envie d’un accueil en résonance avec le monde de l’enfance.
On s’éloigne du village, «en se cachant» dans les mélèzes.
On s’installe dans les clairières, sans couper d’arbres,
en dehors du monde réel, mais pas trop loin quand même,
comme la cabane de l’enfant dans les bois.
On est à deux pas de l’animation du village, à proximité.
Choisir les activités en commun, le bruit et la lumière,
ou bien le calme d’un moment paisible à l’écart de l’agitation,
ou encore les plaisirs de la découverte le long des sentiers de la forêt.

Hypothèse projet
S’installer entre les arbres,
dans les creux, dans les «entre-deux», à la marge, à la limite.
S’installer dans les arbres, en hauteur.
Créer des espaces insolites, des cheminements dans la forêt

Des modules d’accueil pensés comme «des cabanes dans les bois»,
qui évoquent le monde des contes et l’imaginaire de l’enfance,
tous différents, sans lien visuel les uns avec les autres,
en partie dissimulés sous les bouleaux et les mélèzes.
Des cheminements dans la forêt qui laissent place à l’étonnement.

les fondamentaux du projet
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Analyse et démarche constructive

A l’échelle du site

N
bati existant

Monêtier-les-Bains est installé à 1470 m d’altitude,
sur un petit promontoire à l’écart des turbulences des torrents,
rive gauche de la Guisane, au pied du versant adret peu boisé
exposé sud-ouest et autrefois très cultivé.
En contraste avec le hameau du Casset, très compact,
le village s’est développé de manière diffuse.
Les constructions se dispersent sur les pentes
de part et d’autre du cœur historique et au-delà de la Guisane.

réseau routier

Le domaine skiable de Monêtier, relié à celui de Serre-Chevalier,
a colonisé les pentes du versant nord.
Dès la naissance du ski alpin,
de petites unités d’accueil ont été construites dans le mélézin
au sud-ouest du village, de l’autre côté de la Guisane.

chemins

cours d’eau
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Préﬁguration des attitudes d’aménagement

A l’échelle du lieu

N

Le projet d’accueil s’installe sur ce site déjà équipé
qui nécessite une requaliﬁcation complète.
Il propose le même le type d’implantation.

bati existant

réseau routier

Les modules d’accueil s’installeront sous le mélézin.
Dispersés dans les bois, en bordure du plateau,
ils seront tout à la fois proches du village,
au contact du domaine skiable et au départ des montagnes.
Du fait de l’absence de co-visibilité,
ils offriront une grande liberté de conception architecturale.

chemins

cours d’eau

repérage d’un lieu
pour un projet d’accueil

Monétier les Bains
alt. 1 470 m
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Analyse et démarche constructive

Site
la vallée
horizontalité
douceur
ouverture

la forêt
verticalité
trame
transparence

Lieu

le village

le col

Bâti

façades
groupement
proximité
parcours
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Attitudes constructives référencées

ANCRAGE

FONDAMENTAUX

SOL

Fondations
Installation

Décollement, surélévation
Être dans les arbres
au coeur des clairières

LUMIERE

Orientation

Versant ubac boisé :
orientation sud sud-est
vers la vallée et
le domaine skiable

CLIMAT

Exposition
Risques naturels

Protection naturelle aux
vents dominants grâce à la
présence d’un mélézin

PAYSAGE

Implantation
Chemins, Accès

Variation de l’accroche
au sol selon les saisons
qui modifie la perception,
l’approche et l’entrée
dans le bâtiment
Cheminements dans la forêt

PROJET

AMENAGEMENT
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VOLUMETRIE

Dimensionnement
Surface

Dispersion et
dissimulation
des volumes

LUMIERE

Percements
Ouvertures

Larges ouvertures
sur l’environnement
proche et lointain,
traitement contemporain
des pleins et des vides

CLIMAT

Conception
bioclimatique

Espaces et terrasses
protégés

PAYSAGE

Compacité
Eclatement
Toitures

Petits volumes différenciés,
sans co-visibilité

PROJET

ARCHITECTURE

FONDAMENTAUX

SOL
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village - station» : Monêtier-les-Bains

Attitudes constructives du projet

ESPACE
Abords :
terrasses,
jardins, cours...

Espaces extérieurs laissés
intacts, intervention a
minima sur les espaces
extérieurs

Répartition
des usages

Recherce de la lumière
vers le ciel / lumière plus
ou moins tamisée par les
mélèzes suivant la saison

CLIMAT

Confort intérieur
Protection

Déploiement des espaces à
l’extérieur pour profiter de
la douceur saisonnière et
des beaux jours

PAYSAGE

Panoramas
Vues

Relation étroite des
espaces intérieurs avec le
paysage proche et lointain

PROJET

FONCTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

SOL

LUMIERE
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FONDAMENTAUX

MATERIAUX

SOL

Revêtements

Cheminements en
bois posés comme
des passerelles, sols
reconstitués en galets,
tapis d’aiguilles de mélèze

LUMIERE

Transparence
Occultation

Parois et façades vitrées
pour une liaison visuelle
privilégiée avec la forêt

CLIMAT

Isolation
Apports
climatiques
Couvertures
parements

PAYSAGE

Adéquation avec
le site
(minéral et/ou
végétal)

PROJET

CONSTRUCTION

Vêtures en matériaux bruts
et patinables
avec le temps,
« textures sauvages »

Le végétal comme matériau
de construction
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité

Analyse de site

Un hameau balcon
Les Traverses de La Grave
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

premières impressions

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

«La montagne m’entourait, toujours elle se dressait
à la limite de mon regard comme un ample geste de
la terre pointant le ciel et soulevant tout avec elle
dans son puissant sursaut, dans son si lourd et si
patient désir des hauteurs, dans son amour du large.
Le large cosmique, où les nuages, la lumière et le vent
resplendissent de transparence et vibrent de silence,
où les orages improvisent, d’une écriture déchirante,
d’immenses poèmes ignés qui nous font pressentir ce
que fut la naissance du monde, ce que sera sa ﬁn.»
Sylvie Germain, Chanson des mal-aimants, 2002

premières impressions
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Lecture sensible du site et du lieu

Des hameaux en balcon...
En fond de vallée, le chef-lieu s’étale aujourd’hui le long de la route,
au pied de la Meije imposante, en contrebas de l’ancien bourg perché sur sa butte.
Au-dessus, à mi-pente, face au soleil,
les hommes ont installé leurs villages au cœur des cultures
qui s’étendaient autrefois sur tout le versant adret de la montagne.

Les promesses d’accueil afﬁchées
Le grand site incontournable,
le village-station aux portes de la montagne.
Une vue exceptionnelle : panorama fascinant, promesses de
contemplation, montagnes grandioses...
L’authenticité d’un village et l’accueil sur la pente rocheuse :
le royaume de la pierre, bâti sur du roc en gradins, face à la montagne.
Une promesse de station confortable (pas luxueuse),
familiale (pas immense), sportive.
L’accès direct à la haute montagne par téléphérique unique
(pas un foisonnement de remontées).
Des commerces traditionnels (pas de galerie marchande).
Un séjour unique en Europe : puissance de la nature.

L’imaginaire des attentes des visiteurs
Dépaysement dans un lieu retiré de la vie citadine
et pourtant près des hommes.
Des villages sentinelles, des maisons de pierre immémoriales
accrochées sur une montagne sculptée par l’histoire des hommes.
S’installer face au soleil et contempler les pics, les cimes
et les glaciers grandioses, au plus près du ciel.

Les hameaux perchés s’étagent en gradins le long de la route.
Sur les pentes dénudées qui ont gardé la mémoire du relief des terrasses,
les villages aux murs de pierre font face à la Meije toute en glace et en rocs.
De part et d’autre de la vallée,
s’expriment l’audace des hommes et leurs exploits, la conquête au prix de l’effort.
D’un côté, la montagne jardinée,
sculptée par le travail incessant des générations de montagnards.
De l’autre, la montagne sauvage, brute, parcourue, escaladée,
tout juste caressée du pas des alpinistes,
survolée par le câble des hommes, ﬁl tendu entre le monde d’en haut et celui d’en bas.
Et, ici et là, l’entre-deux des alpages et des hameaux d’estive.
Dans les parties anciennes des villages,
lieux de vie temporaires et maisons permanentes s’imbriquent totalement :
le voisin est peut-être un habitant et non un touriste de passage.
Quelques fermes en activité, des étables peuplées de moutons et de leurs bêlements,
du foin et du fumier sur les chemins,
des chats et des chiens dans les ruelles, des enfants qui jouent :
ici, on est accueilli au sein d’un village animé, habité à l’année.
En contraste, dans la partie plus récente du Chazelet,
les immeubles d’hébergements touristiques évoquent une station banalisée.
De loin, les villages des Traverses sont comme des citadelles,
offertes au soleil et guettant les sommets alentours.
lectures singulières
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Lecture sensible du bâti

De loin, chaque hameau apparaît comme un ensemble homogène. Serrées les unes contre les autres, les maisons s’encastrent
dans la pente, offrant à la vue de longues façades et quelques hauts pignons. La pierre des murs, souvent en tuf, se couvre
d’enduits à la chaux peu colorés, dont le grège répond aux gris et aux rouille des toits. La végétation est rare, voire absente,
à l’intérieur comme aux abords des villages. Le tout compose un univers très minéral et linéaire. La ﬂèche des églises, seul
élément vertical, apparaît comme un signal au-dessus des lignes de faîtage et des stries des terrasses.
Les grandes maisons en longueur abritent côte à côte le logement et les écuries, surmontés de la grange et parfois d’une
galerie de bois. L’accès se fait au contact direct des ruelles étroites, par les murs gouttereaux. L’habitation est légèrement en
contrebas. Les édiﬁces plus récents et plus grands des hôtels n’ont pas réussi à imiter les anciennes fermes.

Les Terrasses

Ventelon

Le Clot Rafﬁn
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Aux côtés des m�
parfois aménagées aujourd’hui en maisons de vacances ou en chambre d’hôtes ;
minuscules greniers patinés par le temps, seuls édiﬁces construits en bois.

Bl�

Au-dessus des villages permanents, les hommes ont installé de la même façon dans la pente leurs hameaux d’estive.
ain, face au soleil.

typologie du bâti - Le Chazelet

typologie du bâti - La Saulce
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Posture du projet d’accueil

Ambiance d’accueil
On est accueilli au cœur d’un village habité qui vit à l’année. On fait face aux
sommets grandioses, en plein soleil. Un séjour fait tout à la fois de moments de
contemplation et de rencontres avec les habitants.

Ici, l’homme afﬁrme sa présence,
dans un massif prestigieux pour le monde de l’alpinisme.
Familles et sportifs de haut niveau y côtoient la population permanente à toutes les
saisons. Les coulées d’avalanche contraignent fortement l’implantation
de nouvelles constructions en dehors des hameaux existants.
Deux choix d’aménagement sont possibles :
soit la création d’un hameau nouveau de petite taille,
soit la construction d’unités réparties dans les différents villages.
Dans un cas comme dans l’autre,
les lieux d’accueil ont leur place sur la montagne cultivée,
face à la Meije et exposés au soleil.
L’imbrication entre habitat permanent et structures d’accueil touristique sera forte :
pas de hameau touristique sans services ni habitat permanent.
En prolongement d’un village,
les marges du quartier nouveau viendront s’insérer dans le bâti existant.

S’installer face au soleil,
avec vue sur le massif de la Meije

Hypothèse de projet

Etre accueilli au cœur d’un village
habité à l’année

Un quartier nouveau, en continuité de l’existant ou isolé,
mêlant étroitement habitat permanent et lieux d’accueil.

les fondamentaux du projet
«LEADER+ dans les Ecrins» - juin 2004 - CAUE de l’Isère, J-F. Lyon-Caen, J. Présidy, V. Simon, C. Somm, M. Stefanova

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Analyse et démarche constructive

A l’échelle du site
Le groupement très dense des villages
délimite franchement l’espace bâti,
dans un site dénué de tout couvert forestier.
Les villages en balcon
sont implantés sur un versant sud,
en belvédère face au massif de la Meije,
au-dessus du bourg qui surplombe la Romanche.

Plan de paysage
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N
bati existant

réseau routier

chemins

cours d’eau

A l’échelle du lieu
L’habitat se répartit en gradins sur trois niveaux,

Le Chazelet
Les Terrasses
Les Hières
Ventelon
alt. 1750 m

espacés chacun de 200 m d’altitude environ.
En bas, le chef-lieu, à 1500 m d’altitude,
surplombe la Romanche.
Vers 1750 m, les villages d’habitat permanent se répartissent

La Grave
alt. 1 526 m

le long d’une même courbe de niveau.
Au-dessus, les hommes ont installé
les hameaux d’alpage et quelques écarts.
Les villages sont quadrillés par des chemins
qui viennent au contact des façades.
Les faîtages parallèles aux courbes de niveau
dégagent d’étroites ruelles en pente
qui longent des maisons aux pignons encastrés.
Coupe
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Préﬁguration des attitudes d’aménagement

A l’échelle du bâti
Qu’il s’agisse de créer un quartier neuf en continuité d’un des villages ou d’imaginer un hameau nouveau,
le projet d’accueil doit être lié étroitement à l’habitat permanent. Plusieurs attitudes sont envisageables.
En cas d’intervention dans l’existant, le projet s’imbriquerait dans le tissu bâti pour accompagner l’extension des villages,
sans se différencier par une implantation en marge : petits modules à proximité immédiate des maisons,
à l’exemple des «chambres» ou des greniers.
On peut aussi envisager la construction d’un quartier neuf, imbriqué aux marges de l’existant, en continuité,
qui mêlerait des volumes d’habitation permanente et d’autres édiﬁces plus petits abritant les lieux d’accueil.
Enﬁn, la construction d’un hameau nouveau, si elle était décidée, devrait reprendre les principes d’implantation des hameaux existants
en cherchant à les adapter aux conditions de circulation contemporaines : village concentré et franchement délimité dans le paysage, bâti compact,
implantation en belvédère, ruelles au contact des façades, encastrement partiel dans la pente…

Coupe

Plan d’une traverse
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Analyse et démarche constructive

Site
La Meije
ubac
haute
montagne

adret
montagne
sculptée

Lieu

Ventelon
Le Chazelet

Les Terrasses
Les Hyères
La Grave

Bâti

façade
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Attitudes constructives référencées

FONDAMENTAUX

ANCRAGE

SOL

Fondations
Installation

Encastrement partiel
dans la pente

LUMIERE

Orientation

Plein sud face aux
montagnes
(massif de la Meije)

CLIMAT

Exposition
Risques naturels

Balcon au soleil,
protection aux intempéries
sur les pentes dénudées

PAYSAGE

Implantation
Chemins, Accès

Implantation en belvédère
libérant les espaces
cultivables / citadelle

PROJET

AMENAGEMENT
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FONDAMENTAUX

VOLUMETRIE

SOL

Dimensionnement
Surface

Architecture ramassée
inspirée de l’existant
Volumes unitaires de taille
petite à moyenne

LUMIERE

Percements
Ouvertures

Ouvertures face au soleil /
façade nord avec percements
étroits et raisonnés

CLIMAT

Conception
bioclimatique

Espaces et terrasses
protégés

PAYSAGE

Compacité
Eclatement
Toitures

Imbrication de plusieurs
volumes de tailles variées
Continuité avec l’existant,
ou hameau nouveau

PROJET

ARCHITECTURE
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «hameau balcon» : Les Traverses de la Grave

Attitudes constructives référencées

ESPACE

FONDAMENTAUX

SOL

LUMIERE

Abords :
terrasses,
jardins, cours...

Répartition
des usages

CLIMAT

Confort intérieur
Protection

PAYSAGE

Panoramas
Vues

PROJET

FONCTIONNEMENT

Terrasse extérieure en
contact avec la nature

Espaces largement ouverts
côté sud

Rassemblement,
convivialité au coeur du hameau,
mixité temporaire-permanent

Vues panoramiques,
cinéma de plein air
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FONDAMENTAUX

MATERIAUX

SOL

Revêtements

LUMIERE

Transparence
Occultation

Percements panoramiques
et dispositifs de filtration
de la lumière

CLIMAT

Isolation
Apports
climatiques
Couvertures
parements

Interprétations
contemporaines des
bardages en bois,
parements en béton
texturé, toitures terrasses
végétalisées

PAYSAGE

Adéquation avec
le site
(minéral et/ou
végétal)

Pierres et bétons, bois et
métal, mariage subtil des
matériaux du site avec des
matériaux contemporains

PROJET

CONSTRUCTION

Dallages en pierre et en
béton sablé, platelages en
bois de mélèze
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité

Analyse de site

Un village «bout de route»
Le Désert-en-Valjouffrey
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

«Il y avait, un peu en avant du torrent, sur une partie assez plate
où elle s’était arrêtée, une réunion de petits toits,
et ils se tenaient serrés là sous leurs petites fumées bleues.
On voyait que les toits se tenaient ensemble, s’étant mis ensemble,
aimant à être ensemble, se serrant les uns contre les autres avec amitié»
Charles-Ferdinand Ramuz, La Grande peur dans la montagne, 1925.

premières impressions

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Lecture sensible du site et du lieu

Un village «bout de route»...
Depuis le bas de la vallée, la route qui mène au Désert-de-Valjouffrey est aisée.
Le village est dominé par la pointe du Grand Vallon,
enserré par les pentes du pic des Soufﬂes.
Pour se protéger des avalanches, des éboulis et des crues torrentielles,
les hommes ont construit leurs maisons sur un mamelon de terre
au sein des montagnes.
Ici, tout raconte la confrontation aux éléments :
les maisons de pierres serrées les unes contre les autres, les ruelles encaissées,
les caves enterrées, le bruit des éboulements,
la montagne qui s’impose dans chaque ouverture
laissée libre entre les constructions.
Le village est habité en permanence,
la vie agricole s’afﬁrme au détour des chemins étroits qui le traversent.
Quelques bâtiments partiellement en ruines côtoient maisons habitées,
résidences secondaires et fermes en activité.
Tout à côté, tapies dans la pente,
de petites caves en pierre semi-enterrées que l’œil distingue à peine.
Le hameau est progressivement encerclé par les arbres
qui occupent petit à petit les prairies et les prés de fauche.
Au-dessus du village, au sommet de la butte,
les anciennes terrasses cultivées dévoilent l’empreinte du travail des hommes et des femmes.
Les murgers issus de l’épierrement répondent aux caves enterrées du village.
Les promesses d’accueil afﬁchées
Une ambiance simple et apaisante
dans le dernier village habité
où l’agriculture est encore vivante

L’imaginaire des attentes des visiteurs
Un village au bout du monde, au seuil du sanctuaire.
Un désert habité, l’hospitalité offerte sans façon

Ici, l’espace est jardiné, soigneusement entretenu, vierge de toute habitation.
A la limite extrême des risques naturels, les terrasses et leurs clapiers signent l’entrée
dans un autre monde, celui de la montagne sauvage.
Le village, isolé au fond de la vallée, rassemblé sur lui-même,
compose un lieu d’ancrage fort entre le haut et le bas,
entre l’espace cultivé de la montagne habitée et l’espace parcouru des sommets tout proches.
Encerclés par les éboulis, les coulées d’avalanche et les crues torrentielles,
les hommes ont su ici afﬁrmer leur place de génération en génération.
lectures singulières
«LEADER+ dans les Ecrins» - juin 2004 - CAUE de l’Isère, J-F. Lyon-Caen, J. Présidy, V. Simon, C. Somm, M. Stefanova

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Lecture sensible du bâti

Comme un corridor étroit qui traverse le village,
la ruelle encaissée est bordée de part et d’autre par les pignons massifs des fermes.
Au-dessus des toits, entre chaque maison, la montagne impose sa présence.
Volumes enveloppants et petites ouvertures racontent la résistance aux éléments.L’architecture est sobre,
sans décor, les matériaux peu travaillés.
Certaines maisons sont entièrement construites en pierre,
d’autres se complètent de galeries fermées en bois qui viennent en surplomb sur le pignon
ou d’un simple bardage servant à l’aération des fenils.

maisons dans le village
«LEADER+ dans les Ecrins» - juin 2004 - CAUE de l’Isère, J-F. Lyon-Caen, J. Présidy, V. Simon, C. Somm, M. Stefanova

Au-dessus de la route, les maisons se desserrent, s’entourent de prés-vergers.
A leurs côtés, enfouies dans le sol et couvertes de végétation,
de petites caves, les krotas, servaient autrefois à conserver les légumes.
En amont du village, l’ancien centre de vacances, désuet,
émerge au milieu de la végétation, sans lien sensible avec le hameau.

cheminements dans le village
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Posture du projet d’accueil

Ambiance d’accueil
Une étape en toute simplicité, confortable et conviviale.
Se retrouver entre amis au coin d’un feu. Retrouver le bien-être des gestes essentiels.
Dormir à l’abri, protégé, entouré par les cimes.

Resserré sur le cône de déjection du torrent,
le village pose clairement la question des risques naturels
et nous engage à respecter les limites de l’implantation actuelle, même si la qualité
des espaces situés juste au-dessus du village conduit le visiteur à désirer très fort
immersion dans ce grand paysage montagnagrd.
Le village est en situation de seuil :
à la frontière de l’espace construit, l’homme passe dans»l’ailleurs» de la nature.
Il s’agit dès lors de réactualiser l’accueil au cœur du village.
Situé sur le trajet du Tour de l’Oisans,
Le Desert-en-Valjouffrey est à l’évidence une étape
pour de nombreux randonneurs,
qui aspirent au confort d’une halte récupératrice en toute simplicité.
Dans ce village, l’agriculture de montagne est vivante,
on a envie d’être accueilli par les habitants comme un passant bienvenu,
dans des lieux à la taille de l’homme.
On imagine ici un accueil de petites dimensions,
chambres d’hôtes chez l’habitant, accueil à la ferme, un gîte « maison d’hôtes »
qui se logeraient dans ce qui était ou pourrait être une maison de village.

Respecter les limites actuelles du village.

Hypothèse projet

Privilégier la réhabilitation des maisons anciennes.
Construire un accueil de petites dimensions,
confortable et où l’on se sente en sécurité.

Un accueil en cœur de village, qui prendrait sa place dans les interstices du bâti actuel
et en remplacement d’édiﬁces désuets.
Des modules éclatés pour passer la nuit, l’auberge du centre pour se restaurer.

les fondamentaux du projet
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Analyse et démarche constructive

A l’échelle du site
Le Désert-en-Valjouffrey (1252 m d’altitude) est implanté au pied du pic de Valsenestre
dans une étroite zone de terres cultivables, sur un cône de déjection du torrent.
Isolé au fond de la vallée, il est dominé par les sommets qui l’enserrent étroitement.
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réseau routier
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N
bati existant

A l’échelle du lieu
réseau routier

Le village s’organise en L le long de la rue qui le traverse
et en surplomb du passage du torrent.
Le bâti est très regroupé, hormis quelques bâtiments disposés en amont au nord-ouest
ou implantés de l’autre côté du pont, en limite nord-est du village.
De part et d’autre, le village est limité par les couloirs d’éboulis, de crues ou d’avalanches.

chemins

cours d’eau

repérage d’un lieu
pour un projet d’accueil

Pic des Soufﬂes
alt. 3098 m.

Pic de Valsenestre
alt. 2752 m.

Le Désert-en-Valjouffrey
alt. 1266 m.
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Préﬁguration des attitudes d’aménagement

A l’échelle du bâti
Le projet d’accueil pourrait prendre sa place en cœur de village,
dans les interstices du bâti actuel et en remplacement de l’ancien centre de vacances :
pas d’implantation en écart du village, au-delà des limites actuelles de l’implantation.
Plutôt qu’un seul volume massif, l’accueil se logerait dans différents modules
de petites dimensions répartis dans le village, avec restauration à l’auberge du centre.
Encastrés dans la pente et orientés sud/sud-ouest pour proﬁter de la meilleure exposition,
leurs volumes seraient simples, leurs formes enveloppantes, l’architecture sobre,
les matériaux bruts. A l’intérieur, ils offriraient des espaces généreux et confortables.
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Analyse et démarche constructive

Site

montagnes
éboulis

Lieu
lutte contre
les élèments
risques d’avalanches
confrontation
à la nature

Bâti

village alpin isolé
replis
fermeture
protection
âpreté
caractère sauvage
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Attitudes constructives référencées

FONDAMENTAUX

ANCRAGE

SOL

Fondations
Installation

Encastrement
dans la pente

LUMIERE

Orientation

Sud, sud-ouest /
face aux montagnes

CLIMAT

Exposition
Risques naturels

Protection aux avalanches,
éboulis, chutes de pierres
Rapport étroit à la
montagne

PAYSAGE

Implantation
Chemins, Accès

PROJET

AMENAGEMENT

Accès par le bas privilégié
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FONDAMENTAUX

VOLUMETRIE

SOL

Dimensionnement
Surface

Architecture ramassée
inspirée de l’existant
Volumes unitaires
de taille petite à moyenne

LUMIERE

Percements
Ouvertures

Ouvertures tournées face
au soleil / façade nord
avec percements étroits
et raisonnés

CLIMAT

Conception
bioclimatique

Volumes protégés,
toitures débordantes,
notion d’abri

PAYSAGE

Compacité
Eclatement
Toitures

PROJET

ARCHITECTURE

Continuité avec l’existant,
développement au
coeur du village,
Architecture contemporaine
réinterprétant le vocabulaire
du lieu (volumétrie simple...)
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un village «bout de route» : Le Désert-en-Valjouffrey

Attitudes constructives référencées

ESPACE
Abords :
terrasses,
jardins, cours...

Contact direct avec
la nature protégée
(Parc des Ecrins)

Répartition
des usages

Espaces généreux protégés
au cœur des édifices,
notion de lumière et
d’ouverture

CLIMAT

Confort intérieur
Protection

Lieu de contemplation
sereine, à l’abris des
intempéries et des dangers
de la montagne

PAYSAGE

Panoramas
Vues

Relation étroite
des espaces intérieurs
avec le paysage

PROJET

FONCTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

SOL

LUMIERE
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MATERIAUX

Revêtements

Dallages et calades en
pierres, inclusions de bois
et de pierres dans des sols
en béton texturé

LUMIERE

Transparence
Occultation

Percements mettant
en valeur les espaces
extérieurs paysagers
du village, ouvertures
panoramiques

CLIMAT

Isolation
Apports
climatiques
Couvertures
parements

Pierre appareillée et
gabions, ossature et
bardages bois, toiture
végétalisée

PAYSAGE

Adéquation avec
le site
(minéral et/ou
végétal)

Pierre, bois,
enduits à la chaux colorés,
textures minérales

PROJET

CONSTRUCTION

FONDAMENTAUX

SOL
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité

Analyse de site

Un bourg-centre de montagne
Bourg d’Oisans
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«C’est d’abord un peu d’hiver qui vous vient contre en plein été,
parce que l’ombre y habite presque toute la journée,
y faisant son séjour même quand le soleil est à son plus haut point dans le ciel.
Et on voit qu’il n’y a plus là que des pierres, et des pierres, et encore des pierres.
Où que vous portiez vos regards,
en face de vous comme à votre gauche et à votre droite,
c’est, debout ou couchée à plat, suspendue dans l’air ou tombée,
c’est, s’avançant en éperons ou retirée en arrière, ou encore faisant des plis,
c’est partout la roche, rien que la roche.»

Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence, 1936.
premières impressions

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Lecture sensible du site et du lieu

Un bourg-centre de montagne

Les promesses d’accueil afﬁchées
Une «capitale» de la montagne, «le Chamonix de l’Oisans»
Un site idéal pour séjourner :
promesse de bien-être dans un bourg accueillant et ﬂeuri,
promesse de détente, de commerces et de services.
Une situation centrale idéale pour rayonner :
promesse de découverte du grand territoire,
au cœur des 6 vallées de l’Oisans
Une porte d’entrée au domaine du sauvage :
promesse de découverte des étages de la montagne
(1000 m, 2000 m, 4000 m).

L’imaginaire des attentes des visiteurs
Au pied de l’aventure… si on veut.
Porter son regard vers le ciel,
en attente de la découverte des sommets.
Dormir confortablement au pied de la montagne.

Dans la vallée étroite et sombre de La Romanche,
la route est jalonnée des installations industrielles et hydro-électriques
qui ont assuré un temps la prospérité aux villages environnants.
Elle ouvre sur une large plaine, où se devine l’ancien lit de la rivière en tresses,
aujourd’hui domptée par les hommes.
Les marais drainés par les béalières dessinent ici et là des damiers de cultures.
Protégé des anciens débordements de la Romanche,
le cœur historique de Bourg d’Oisans se tasse au pied de la falaise,
à ﬂanc de montagne, surplombé par la paroi rocheuse sèche et abrupte,
borné de part et d’autre par les couloirs d’avalanches,
les éboulements et les coulées torrentielles.
Ses ruelles étroites laissent entrevoir ici et là des trouées,
immédiatement barrées par les plis de la roche.
En plein centre, quelques fermes accompagnées de leur verger et de leur potager
évoquent un passé rural récent.
Leurs bâtiments, très hauts, semblent vouloir s’échapper vers le ciel,
concurrencer la falaise. À leurs côtés, maisons de notable, immeubles collectifs,
hôtels aux balcons de fer ouvragés, commerces et bâtiments administratifs
afﬁrment la ville comme lieu d’échanges et de passage,
vouée aux mouvements des hommes et des marchandises.
La route frôle les anciens quartiers, les contourne.
Autour de la gare, des quartiers résidentiels se sont installés au cœur de la végétation.
La ville actuelle s’échappe sur la plaine, sans limites de part et d’autre
sauf celle de la rivière maîtrisée.
Les hommes y couchent leurs lotissements, tout contre la digue,
en contrebas, dans le lit autrefois tant redouté de La Romanche,
comme pour narguer la rivière.
À deux pas des rues animées et de la traversée bruyante de la ville,
face au versant de l’Alpe d’Huez et de la vie trépidante de la station,
le village du Vert est un havre de paix.
Au cœur de la plaine élargie, les sommets composent une vue panoramique.
Les vallées s’ouvrent au loin, de part et d’autre, comme autant d’invitations au voyage.
lectures singulières
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de la plaine au coeur du bourg
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Lecture sensible du bâti

Le bourg ancien, borné par les cônes d’éboulement, s’est niché au pied de la falaise.
Petites maisons de commerçants, échoppes avec étages, maisons de cultivateurs
s’alignent de part et d’autre d’une rue traversante.
Comme des meurtrières, d’étroits passages couverts encadrent la roche toute proche.
Quelques grosses maisons avec cours et jardins fermés
lient la rue ancienne et le bas du bourg.
Les immeubles à étages aux balcons en fer forgé, les hôtels, les balustres en ciment moulé disent la prospérité des
grands chantiers d’aménagement.

cheminements dans le village
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Autour de la gare, le tissu se fait plus lâche, aucune maison ne se ressemble,
succession de périodes et juxtaposition de styles.
Seuls les jardins, nombreux, lient entre elles les propriétés.
Leurs arbres immenses dissimulent les maisons des hommes,
en protection dérisoire contre la montagne hostile.
Plus loin dans la plaine, quelques hameaux et maisons récentes s’abritent sous les arbres,
comme pour mieux se cacher de la montagne toute proche.
Le damier des champs cultivés et les lignes des haies vives du bocage
règlent le paysage avec douceur, en contraste du désordre des plis rugueux de la falaise.

au bourg

au hameau du Vert
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Posture du projet d’accueil

Ambiance d’accueil
Un accueil en pleine nature, confortable et lumineux.
L’espace en plus, au calme, à deux pas de la ville animée.
Bourg d’Oisans occupe une position géographique à la convergence des vallées.
Hier comme aujourd’hui, elle est liée aux mouvements des hommes et de leurs marchandises.
Point de passage obligé pour accéder aux vallées de l’Oisans,
cette ville est un carrefour privilégié entre montagne équipée et montagne protégée.
La mise en service future de la déviation impose de repenser l’organisation du centre
de part et d’autre de ce qui pourrait à terme devenir un boulevard,
entre la ville ancienne et l’extension plus récente du quartier de la gare.
Alors que Bourg d’Oisans s’afﬁche comme le premier hébergeur de plein-air de l’Isère,
il est important de conforter l’offre de cette ville de transit « au coeur des grandes Alpes » par une offre
d’accueil en dur à la hauteur de l’ambition de chalandise.
La qualité des espaces impose une qualité de l’accueil, pourquoi pas un hôtel labellisé,
un Relais d’accueil au naturel conçu dans une logique durable et de bonne facture.
A l’échelle du territoire communal large, qui s’impose d’emblée, deux logiques se complètent.
La première consiste à réaliser des interventions contemporaines
sur des bâtiments anciens dans le centre du bourg, aﬁn de redynamiser le cœur de la ville.
La seconde consiste à développer la construction de l’accueil en dur au cœur de la plaine,
plutôt en marge du hameau du Vert.
À proximité immédiate des sentiers de découverte et de grande randonnée,
à quelques minutes du centre, le site offre de larges espaces au cœur de la plaine cultivée,
une vue panoramique, un ensoleillement et une qualité de silence remarquables.
Tout ici contraste avec le brouhaha de la ville, l’impression d’enfermement
et le manque de soleil ressentis au centre.
On a envie de s’arrêter là pour séjourner et se ressourcer en pleine nature,
tout en sachant qu’on ne manquera de rien et qu’on a le choix : rester au calme,
partir une journée au ski à l’Alpe d’Huez,
pratiquer de multiples activités de plein-air en hiver comme en été,
proﬁter des animations de la ville toute proche si on en a envie.

Hypothèse projet
Des espaces généreux, confortables
Une qualité des espaces paysagers environnants
Une conception libérant les ouvertures
vers le paysage et les montagnes

Un séjour en lien avec les activités de pleine nature,
dans un hébergement spacieux et confortable.
Un relais d’accueil au naturel,
un hôtel de bonne facture avec des standards de pratiques professionnelles,
un confort haut de gamme, des équipements multiples.

les fondamentaux du projet
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Analyse et démarche constructive

A l’échelle du site
Bourg d’Oisans est implanté à l’ouest de la Romanche, au pied de la falaise.
L’implantation du bâti, très dense contre la montagne,
se fait plus diffus dans la plaine.
La limite de l’urbanisation est tracée par la digue,
que longe sur l’autre rive la route qui mène aux vallées de l’Oisans et du Vénéon.
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A l’échelle du lieu

N
bati existant

Au centre, le bâti très dense s’organise en carrefour
le long d’une rue principale qui tourne à angle droit.
Il tend à combler l’espace formé par cette bifurcation.
Au-delà de l’espace construit, les damiers de culture dessinent un paysage géométrique,
traversé par la ligne droite du torrent endigué.
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Préﬁguration des attitudes d’aménagement

A l’échelle du bâti
Le hameau du Vert est en pleine extension : par son implantation en marge, le projet d’accueil doit
s’afﬁrmer comme un élément structurant et jouer le rôle de limite ou de borne.
Le site autorise une grande liberté constructive et formelle. Les matériaux de construction mêleront
matériaux du lieu et matériaux contemporains. Les vues sur le grand paysage guideront l’ensemble de
la conception. Le projet s’inscrira dans un espace paysager de qualité qui laissera libre les panoramas.
L’implantation sur un terrain plat en cœur de plaine conduit à privilégier une architecture près du sol,
plutôt qu’en hauteur. L’architecture sera très ouverte, toutes les orientations pouvant être privilégiées.
Les ouvertures seront déterminées à la fois par la fonctionnalité (accès, terrasses, abords…) et par les
données du site (ensoleillement, protection par rapport aux vents dominants, vues panoramiques).
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Analyse et démarche constructive

Site
plissements
mille-feuilles
roche
falaises
verticalité

bassin
forêt alluviale
bocage
cultures
horizontalité

MONTAGNE

PLAINE

Lieu
adossement du vieux
bourg à la montagne

installation
des hameaux
dans le bocage

extension
sur la plaine
VILLE

VILLAGES

Bâti
mitoyenneté
dissimulation
au milieu des
arbres
présence
adoucie de
la montagne

mitoyenneté
verticalité
concentration
omniprésence
de la falaise
VILLE

PLAINE

AMBIVALENCE
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Attitudes constructives référencées

ANCRAGE

FONDAMENTAUX

SOL

Fondations
Installation

Emergence du sol

LUMIERE

Orientation

Aucune orientation
privilégiée sinon
vers le paysage

CLIMAT

Exposition
Risques naturels

Espaces protégés des
chutes de pierres et des
zones humides

PAYSAGE

Implantation
Chemins, Accès

Porte d’entrée du massif
des Ecrins, ouverture sur le
grand paysage

PROJET

AMENAGEMENT
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VOLUMETRIE

Dimensionnement
Surface

2 attitudes :
volumes perchés,
étroitement liés à l’existant /
volumes unitaires de taille
petite à moyenne

LUMIERE

Percements
Ouvertures

Larges ouvertures vers
le paysage, la toiture comme
cinquième façade (ouverture
vers le ciel, recherche
de lumière), traitement
contemporain des pleins et des
vides

CLIMAT

Conception
bioclimatique

Espaces et terrasses
protégés en attente de la
découverte des montagnes

PAYSAGE

Compacité
Eclatement
Toitures

En marge du bourg, des
bâtiments éclatés,
reliés par des accès protégés et
un environnement paysager

PROJET

ARCHITECTURE

FONDAMENTAUX

SOL
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un bourg-centre de montagne : Bourg d’Oisans

Attitudes constructives référencées

ESPACE
Abords :
terrasses,
jardins, cours...

Espaces paysagers

Répartition
des usages

Espaces généreux protégés
au cœur des édifices,
notion de lumière et
d’ouverture

CLIMAT

Confort intérieur
Protection

Déploiement des espaces à
l’extérieur pour profiter de
la douceur saisonnière et
des beaux jours

PAYSAGE

Panoramas
Vues

Vues panoramiques
sur le paysage

PROJET

FONCTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

SOL

LUMIERE
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FONDAMENTAUX

MATERIAUX

SOL

Revêtements

Revêtements en platelage
bois et béton texturé

LUMIERE

Transparence
Occultation

Revêtements en platelage
bois et béton texturé

CLIMAT

Isolation
Apports
climatiques
Couvertures
parements

PAYSAGE

Adéquation avec
le site
(minéral et/ou
végétal)

PROJET

CONSTRUCTION

Ossature et bardages en
panneaux de bois,
fines structures métallique
et vitrages

Intégration paysagère des
bâtiments
Parcours, ruelles,
promenades et jardins
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Construire l’accueil
dans
un un
environnement
de haute
qualité
Construire
l’accueil
dans
environnement
de haute
qualité

Analyse de site

Un village perché
Villard-Reymond
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Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village perché» : Villard-Reymond

Au bout de la route, offert au soleil, le village contemple
les cimes au premier rang d’un théâtre à l’italienne. Il est
comme une île accrochée au-dessus du vide, au centre d’un
univers auquel on n’accède qu’en redescendant.

premières impressions

« La montagne s’escarpe et le sentier ne parvient à la gravir
que par de nombreux lacets si brusque
qu’il fatigue le voyageur.
Ces zigzags, semblables aux dessins que trace l’éclair,
serpentent à travers un bois de sapins
encombré de pierres et de roches,
laissant pendre leurs racines parmi les plantes,
les cailloux et les éboulements.
Ce n’est pas que le chemin soit effrayant
ou dangereux en lui-même.
Seulement il escalade le ﬂanc de la montagne
par enjambées inégales, avec anhélations et soubresauts
parmi les pierres, les ronces, les sapins,
les lits de ruisseaux, les éboulements,
sans se soucier beaucoup de la commodité du touriste ».

Théophile Gautier, Vacances du lundi (1868)

Construire l’accueil dans un environnement de haute qualité
Exemple d’un «village perché» : Villard-Reymond

Lecture sensible du site et du lieu

Un village perché...

Les promesses d’accueil afﬁchées
Le village perché
Un site idéal pour se ressourcer
Un décor grandiose, un cirque ouvert entouré de montagnes.
Du Prégentil, une vue plongeante sur la vallée.
Une vie paisible «comme autrefois»

La route, toute en lacets, sombre, abrupte, étroite, encaissée, afﬁrme
les risques naturels et évoque les «monts affreux» des écrits romantiques.
A son terme, en contraste saisissant, les «monts sublimes» : le paysage découvre
les montagnes en cirque, le monde d’en bas dans la brume, celui d’en haut dans le ciel.
Le village endormi, accroché dans la pente, au bord du ciel, semble inhabité.
Le silence, l’absence de bétail, seule une douzaine de chamois
qui broutent les anciennes terrasses installées au soleil.
Des signes trahissent la présence des hommes, cheminées qui fument,
skis sur le seuil des portes, voitures garées, volets ouverts.
Les maisons portent la marque de leur usage comme résidences secondaires,
les rénovations ont durci les façades, le ciment gris a remplacé les anciens mortiers, des bardages de
bois sombres cachent en partie les façades de pierre.
Dans l’ancienne école, terrasse en belvédère offerte au soleil, un gîte de groupe fermé l’hiver,
dont les dortoirs ne répondent plus aux attentes des visiteurs :
«ce n’est pas comme un refuge, on est dans un village». Au bout de la rue principale,
une place : d’anciens bâtiments, aujourd’hui entièrement détruits, laissent une ouverture
dans la succession des maisons, offrant une vue panoramique sur les montagnes.
Autour du village, les anciens champs cultivés se sont transformés en pâtures estivales.
Au-dessus des maisons, à deux pas du col, on devine dans la neige les traces d’un potager
et une parcelle plantée récemment d’arbustes à petits fruits.
Un minuscule téléski, les skis attendent les skieurs, puis les enfants attendent le perchman, une
planche à repasser incongrue. Autour d’elle, se rassembleront les habitants du village
plus tard, pour l’apéritif …

L’imaginaire des attentes des visiteurs

Au réveil du village, une atmosphère bon enfant et familiale,
tout le monde s’interpelle par les prénoms dans cette commune d’une trentaine d’habitants.
Vers 1970, le village se vidait. Des chalets ont été construits pour attirer des citadins
en quête d’un lieu de ressourcement. Plusieurs se sont installés là, en résidence secondaire.
Aujourd’hui, malgré la difﬁculté d’accès, quelques habitants vivent ici à l’année.
Les difﬁcultés traversées ont donné naissance à une réelle cohésion sociale.

Un entre-deux confortable
Dans un village au seuil du sauvage, un nid d’aigle
à la limite de deux mondes, celui d’en haut et celui d’en bas.
Entre désir de vie communautaire et désir de solitude,
se lover dans le village et partager des rencontres,
ou partir se ressourcer.

Le lieu est propice à un tourisme axé sur la découverte de la nature.
C’est un point de départ de circuits de randonnée à pied ou en raquettes.
De nombreuses cascades de glace à proximité attirent les grimpeurs.
Les habitants expriment leur souhait d’accueillir et de partager,
dans le cadre d’un projet porté par une dynamique locale forte.
lectures singulières
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Lecture sensible du bâti

Une ruelle traverse le village et guide les pas. De part et d’autre, chaque ouverture entre les maisons est une invitation à aller au-delà,
pour découvrir une autre bâtisse, contempler les montagnes encadrées par les murs, prendre un petit chemin en contrebas…
A chaque édiﬁce son caractère. L’école et le café-restaurant, reconnaissables à leur physionomie, se sont installés au cœur du village, au milieu des maisons.
Côte à côte, les anciennes fermes de pierre abritent sous un même toit les usages aujourd’hui disparus.
Les fenils surplombent logis et étables, leurs pans de bois débordent parfois sur l’une des façades.
Des maisons modestes côtoient d’autres plus grandes et cossues. Certaines, parallèles à la pente, se calent sur le talus ;
d’autres s’élançent vers le vide, pignon en avant comme une proue de bateau.
Toutes sont construites avec les mêmes pierres, on devine la trace d’enduits colorés aux teintes chaudes. Ici et là,
des petits édiﬁces en hauteur, où l’on rangeait autrefois les biens précieux de l’ordinaire.
Les chalets plus récents s’étirent vers le sud-est, au-dessus du village ancien, vers la forêt toute proche.

maisons dans le village
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cheminements dans le village
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Posture du projet d’accueil

Ambiance d’accueil
Un lieu « romantique ». L’ambiance va du simple « bien-être » au séjour épicurien.
Un nid d’aigle ! Pas déçu du voyage, aérien.
Difﬁcile pour y arriver, mais difﬁcile d’en partir.
Un conseil : n’en parlez à personne !

Le village de Villard-Reymond présente de fortes particularités.
Isolé et perché sur la crête, il est au centre d’un paysage remarquable.
Il a gardé un caractère rural afﬁrmé, bien qu’il n’y ait plus ici de ferme d’élevage. Il
se trouve au point de départ de promenades tranquilles
tout comme de longues randonnées sportives.
On s’y sent vite accueilli, l’ambiance y est chaleureuse.
Les chemins qui le traversent invitent à la découverte,
ses maisons rythment la vue sur les montagnes.
On aimerait rester là, pour boire un café, déjeuner, s’installer quelques jours,
découvrir les alentours, rencontrer les habitants, faire connaissance, en toute
tranquillité, installé confortablement pour contempler les montagnes.

Se fondre « au cœur » du village ou
en continuité vallée/montagne
S’installer dans la pente pour jouir du paysage
Créer un lieu confortable de convivialité,
d’échanges et de rencontres

Hypothèse projet
Une «maison d’amis pour les hôtes de passage». Une auberge conviviale de
montagne, avec chambres et services en plein cœur de village. Un lieu de rencontre
polyvalent, à la fois pour les habitants et pour les visiteurs.

les fondamentaux du projet
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Analyse et démarche constructive

A l’échelle du site
Le village de Villard-Reymond (1620 mètres d’altitude) est isolé en pleine montagne.
L’espace bâti groupé libère une vaste étendue peu boisée, créée par l’activité agropastorale
passée. Exposés au sud et au sud-ouest, les anciennes terrasses cultivées,
les pâtures et les prés de fauche entourent le village de toutes parts. Aux conﬁns, la forêt
progresse, à dominante de feuillus sur l’adret et sur la crête, de résineux à l’ubac.
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A l’échelle du lieu
Adossé à la crête, exposé à l’adret,
Villard-Reymond est implanté en
contre-bas du col, situation exceptionnelle
pour un village de montagne.
Les maisons s’organisent de part et d’autre
des chemins qui traversent le village.
Elles sont bâties côte à côte, séparées
les unes des autres, sans mitoyenneté.
Le rythme des constructions ménage des
ouvertures sur le paysage. Dans le quartier
ancien, les anciennes fermes rénovées se
serrent à proximité les unes des autres.
La partie plus récente se développe en
longueur à ﬂanc de montagne, maisons
isolées se succédant dans une logique de
lotissement résidentiel.
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Préﬁguration des attitudes d’aménagement
A l’échelle du bâti

Le projet du lieu d’accueil pourrait prendre sa
place au cœur du village ancien, à proximité
de l’ancienne auberge, sur les fondations de
bâtiments aujourd’hui disparus.
Cette implantation permettrait de redonner
de la vie au cœur de l’ancien village.

N

L’implantation du projet pourrait être en
continuité avec les maisons existantes, en
limite de la place : disposition en belvédère,
exposition au soleil, ouvertures vers le
paysage aménagées dans les volumes
construits, pas d’effet de «mur»….
Plusieurs bâtiments peuvent être imaginés,
séparés et/ou reliés entre eux par des
galeries, ou des terrasses en belvédère...
Une implantation en gradins garantirait
l’intégration au tissu bâti, avec adossement
à la pente, sans dépasser les hauteurs des
volumes « déjà-là ».
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Analyse et démarche constructive

Site

gorges
approche
théâtre
vue

Lieu

adossement
croupe

Bâti

groupement
proximité
espacement
parcours
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Attitudes constructives référencées

FONDAMENTAUX

ANCRAGE

SOL

Fondations
Installation

Encastrement
dans la pente

LUMIERE

Orientation

Sud-ouest
en belvédère

CLIMAT

Exposition
Risques naturels

Espaces protégés
des vents dominants,
exposés au soleil

PAYSAGE

Implantation
Chemins, Accès

Adossement,
accès aux différents
niveaux par la pente

PROJET

AMENAGEMENT
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FONDAMENTAUX

VOLUMETRIE

SOL

Dimensionnement
Surface

Volumes et surfaces au sol
inspirés de l’existant

LUMIERE

Percements
Ouvertures

Larges ouvertures vers le
paysage,
traitement contemporain
des pleins et des vides

CLIMAT

Conception
bioclimatique

Espaces et terrasses
protégés

PAYSAGE

Compacité
Eclatement
Toitures

Jeux de transparence,
jeux de volumes,
hauteur des toitures sans
dépassement par rapport
à l’existant

PROJET

ARCHITECTURE
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Attitudes constructives référencées

ESPACE
Abords :
terrasses,
jardins, cours...

Terrasse extérieure en
contact avec la nature

LUMIERE

Répartition
des usages

Espaces de rencontre et de
convivialité

CLIMAT

Confort intérieur
Protection

Toitures enveloppantes

PAYSAGE

Panoramas
Vues

PROJET

FONCTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

SOL

Vues panoramiques
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FONDAMENTAUX

MATERIAUX

SOL

Revêtements

LUMIERE

Transparence
Occultation

Percements panoramiques,
éclairage généreux des
volumes intérieurs
habillés de bois

CLIMAT

Isolation et
apports
climatiques
Couvertures et
parements

Pierre appareillée et
gabions,
ossature et bardages bois

PAYSAGE

Adéquation avec
le site
(minéral et/ou
végétal)

Pierre, bois,
enduits à la chaux colorés,
textures en béton teinté et
patiné

PROJET

CONSTRUCTION

Dallages et calades en
pierres de schiste /
revêtements bois
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