
Présentation du projet 
 
 
Notre projet de la Maison de la Montagne est le fruit d'une réflexion mêlant d'une part, 
l’analyse sensible du site et du contexte urbain, de la prise en compte des contraintes 
fonctionnelles et réglementaires, et d’autre part, de l'imaginaire développé par notre 
perception des enjeux du programme. 
 
A la lumière de cette analyse, notre projet s'est développé sur la conception d’un bâtiment 
objet afin d’exprimer clairement le caractère symbolique et unique du lieu. La spécificité 
sociale et culturelle, l’esprit « montagne » fortement revendiqué et fédérateur du 
rayonnement de la Maison de la Montagne dans le monde du pyrénéisme, l'ancrage 
concret dans la vie du quartier sont autant d éléments qui  doivent trouver un écho dans 
l'expression architecturale du nouveau bâtiment. 
 
Cet esprit d'ouverture et d'accueil doit se traduire architecturalement par la conception 
d'un bâtiment exprimant des qualités de simplicité et de force, de transparence et de fluidité, 
tout en lui conférant une image  qui évoque sa proximité avec le milieu naturel. 
Notre proposition se présente donc sous l'enveloppe formelle de 2 volumes, aux contours 
rigoureusement inscrits dans l'épure des prospects, enserrant un « parvis-canyon » qui 
sinue au pied des façades. Créant un effet de porte sur la coulée verte qui le prolonge 
naturellement, ce « parvis-canyon» est un véritable espace public urbain qui pénètre au 
cœur du projet pour mieux mettre en valeur son caractère particulier. Lieu privilégié de 
rencontre et de convivialité, le parvis dévoile l'intimité des espaces qui le bordent pour en 
faciliter la découverte et l'accès. 
 
Volontairement vitrées, les parois jouent de transparence pour souligner l'esprit d'accueil 
de la Maison de la Montagne ou pour renforcer l'impact des locaux commerciaux. 
Ces 2 volumes reliés par « un pont habité » abritant la salle de réunion, lieu symbolique des 
espaces partagés, sont revêtus d'un parement de bois (mélèze) qui assure la protection de 
l'isolation thermique extérieure. 
 

Cette vêture qui pare de manière variée et adaptée l'ensemble des volumes, renforce l'entité 
du lieu tout en affirmant son caractère tourné vers le milieu naturel et son image 
environnementale. 
La fine résille de bois qui tempère la façade sud, développe une structure organique 
qui devient  emblématique de l'expression architecturale tout en offrant un décor tout à 
fait particulier aux espaces qu’elle protège. 
Seul le volume suspendu du pont habité dont la transparence est recherchée, exprime 
une certaine immatérialité par sa peau scintillante qui sert d'écran de projection lors 
d'événements par exemple. 
De la même manière que nous nous sommes attachés à travers la conception même du 
parvis à privilégier fluidité et transparence, l'escalier principal, ouvert et aérien, s'élève 
dans un vide vertical qui met en relation très forte les 3 niveaux. 

 
La verticalité de cet espace garantit la perception et l'interrelation des différents niveaux. 
L’espace PAN, emblématique de la spécificité de la Maison de la Montagne, est ainsi mis en 
scène au2e étage en surplomb sur le hall et le parvis. 
Les différents espaces du programme s'organisent dans les étages autour du vide central et 
dans un principe  d'aménagement qui limite les angles droits. 
 
Une passerelle abritée relie les 2 volumes à chaque niveau permettant une liaison 
fonctionnelle mais aussi sécuritaire. C'est ce dispositif de gestion des issues de secours qui 
permet la conception ouverte de l’escalier principal. 
Chaque espace possède des baies adaptées vers l'extérieur, offrant des cadrages et des 
orientations spécifiques. 
Les toitures-terrasses sont végétalisées ou couvertes d'une membrane photovoltaïque 
et le local technique accessible par l'ascenseur est habillé de panneaux solaires. 
Le projet exprime donc une architecture originale emblématique d'une certaine expression 
environnementale. La nature même des matériaux, leurs mises en œuvre délivrent une image 
organique et naturelle au bâtiment dont la volumétrie et la verticalité se réfèrent à 



l'imaginaire « pyrénéen ». L’expression ouverte et chaleureuse de cette architecture 
favorisera l'attrait du lieu, la curiosité de découverte et la mixité sociale. 
La conception constructive (enveloppe isolante, lumière naturelle maîtrisée, ventilation 
naturelle du vide central, panneaux solaires et membrane photovoltaïque) garantira un 
niveau élevé de performances énergétiques et la pérennité du bâtiment. 
Le stade de l'esquisse, l'enveloppe financière allouée à ce projet est cohérente avec les 
exigences et les objectifs du programme. 

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la MAISON DE LA MONTAGNE au 

quartier du Hameau 
 


