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Rappel des pRemièRes intentions validées

plan masse eCH 1/750

Espace d’exposition permanente (un niveau sur 
une double hauteur) avec un cabinet de curiosités 
protégé dans le  patio. 

Deux chambres avec salle d’eau indépendante au R+2
Un espace polyvalent entierrement ouvert (séjour pour les résidences 
ou espace de création pour les ateliers).
Un espace de stockage, une chaufferie et un sanitaire PMR au RDC

L’accès piétons commence ici avec un accès véhi-
cule possible conservé.

Le stationnement se fait le long de la piste (20 
places) et en haut (4 places dont une PMR) avec 
espace de retournement. 

Un sanitaire PMR et un refuge de jour au R+1
Un espace de stockage au RDC

un espace pique-nique

Un théâtre de verdure

Une place dégagée,
éventuellement ombragée
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avanCement des plans  : 

plan masse

La faisabilité du stationnement et 
de l’accès PMR sans dénaturer le 
site est vérifiée. Le tracé définitif 
dépendra de la prochaine séance 
de travail collectif sur la concep-
tion des espaces extérieurs. 

Ech : 1/500



avanCement des plans  : 

plan pResBYtèRe et éCole 

Ech : 1/100
RDc

Cour ouverte conservée, possibilité de 
remettre une treille pour ombrager le site ?



avanCement des plans  : 

plan pResBYtèRe et éCole 

Ech : 1/100
R+1

Accès terrasse nord, 
ouverture éventuelle à la place 
de l’évier «dénaturé»

vue vers cabinet 
de curiosité ?

sjéour avec cuisine camoufl able salon avec poêle d’appoint

mu
rs 

ab
ais

sé
s



avanCement des plans  : 

plan pResBYtèRe et éCole 

Ech : 1/100
R+2

2 chambres 
avec bureau 
et vue sur la 

vallée



avanCement des plans  : 

plan ReFUGe de JoUR

Ech : 1/100
R-1 Et RDc

Stockage
Abri jardin ? 

10m2

Compostage WC PMR

Accès via 
passerelles 
sur terrasse refuge de jour 

10m2



avanCement des plans  : 

intentions - assainissement

Ech : 1/500
R+2

Assainissement par phytoépuration compatible 

avec une utilisation périodique

(entretien plus simple et plus économique)

1 WC classique PMR au RDC
2 WC classiques au R+1

utilisation lors de résidences, 
d’ateliers ou d’événements

1 WC sec PMR
avec système de 

compostage au R-1  



avanCement des plans  : 

intentions - CHaUFFaGe- éleCRtiCité

Ech : 1/500
R+2

Correction thermique (enduit chanvre chaux / terre 
chaux ou paille) R+1 et R+2

Espace technique pour une chaudière à granulés 
de bois avec silot de minimum 2m3 de granulés 
pour un chauffage et une mise hors-gel program-

mable et simple d’entretien

Plancher chauffant au R+1 avec poêle à granulés 
d’appoint et convecteurs au R+2

Mise hors-gel du cabinet de 
curiosités en triple vitrage com-

portent les pièces sensibles

Non nécessité de chauffer / isoler la partie exposition 
permanente ? 

- économies à la réalisation et à l’entretien
- conservation du patrimoine intérieur (éviers...)
- espace de passage et potentiellement restant ou-
vert lors des journées de visites

Refuge non chauffé pour une utilisation estivale.
Cheminée d’appoint ?
Point d’eau potable extérieur ?
Eclairage minimal
Prises électriques dans zone de stockage R-1 
pour d’éventuels événements



avanCement des plans  : 

teCHniqUe aUtRe :

Ech : 1/500
R+2

Profiter de la nécessité de reprendre 
les planchers bas du R+2 pour créer 
une correction acoustique entre les 
deux niveaux ? 

Proposition d’une dalle de bois avec 
fibre de bois rigide et plancher pour 
éviter les effets de raisonnance 
dans la salle partagée et limiter la 
propagation des bruits aériens vers 
les chambres tout comme celle des 
bruits de choc des chambres vers 
le R+1.

Enfouissement des réseaux
évacuation de l’ancienne fosse 

septique

Reprise du drain pour assainir 
les maçonneries



poUR ContinUeR...

CalendRieR d’aCtions

EVÉNEMENTS À COMMUNIQUER :

24
28

24 17

6

12

26

24 octobre 2019 : présentation des premières intentions MOE

28 octobre 2019 : Présentation de l’esquisse fi nalisée (fi n de 
l’analyse pluridisciplinaire préalable du site et du programme)

24 janvier 2020 : deux séances d’ateliers participatif sur la jour-
née : un avec le groupe de travail « espaces extérieurs», l’autre 
avec le groupe de travail «scénographie»

6 février 2020 : restitution de ce travail et présentation de l’APS 
fi nalisé

17 février 2020 : accueil des étudiants de l’EMA

12 mars 2020 : restitution du travail des étudiants de l’EMA sur 
l’amélioration thermique de la Cure et plus largement du bâti 
cévenol ancien.

26 mars 2020 : présentation de l’APD pour dépose de la de-
mande de permis de construire

avril à juin : étude de projet, description et quantitfi cation des 
travaux à réaliser pour consulttaion des entreprises. 

fi n 2020 : commencement des travaux.

Proposition de phasage des travaux : par lot pour éviter les 
surcoûts de 2 installations de chantiers consécutives...


