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CONstRUItE EN bOIs COmmUNAL

FAbRIQUEs ARCHITECURES PAYSAGES 
CommUnE dE mEdEyROLLEs (63)

Dossier De canDiDature  OFF DD 2017 

Programme : Création d’un lieu de vie aveC logement
maîtrise d’ouvrage Commune de medeyrolles (63)
assistant maîtrise d’ouvrage ParC naturel du livradois Forez

maîtrise d’oeuvre FaBriQues arChiteCtures Paysages, avP ingénierie, sylva Conseil

entrPrises gallet tP + maçonnerie / veyriere CahrPente / suChet etanCheite / genevrier menuiseries 
ext / malCus men int / PePPier Charrel Platrerie Peinture Carrelage / PlomBerie Forezienne / morel 
eleCtriCité
mission Base+exe 
montant des travaux 426 000 € ht
Phase det



PROJEt RURAL

La construction de la conciergerie rurale de medeyrolles est issue de la volonté de dynamiser 
l’économie locale d’un petit village d’altitude, qui a aujourd’hui une offre touristique en mutation. La 
commune compte des gîtes de groupe, des gîtes familiaux, mais leur occupation n’est pas pleine. 
Un bistrot communal, dans des locaux vétustes, est aussi en passe de fermer. Aussi, pour ne pas 
perdre de commerce, et recréer une dynamique locale autour des gîtes, la commune a décidé de 
construire une équipement comprenant un bar/bistrot, un logement pour les futurs gestionnaires 
des gîtes, et une chambre d’hôtes, pour compléter l’offre d’hébergement de la commune. 
il s’agit donc d’un projet polyvalent, visant à mêler investissement public et activité privée touris-
tique dans un territoire peu peuplé, mais en pleine mutation. 

Pour inscrire pleinement le temps de la construction dans une échelle locale, la commune a dé-
cidé de mettre à disposition des arbres commu-
naux pour la construction. Un process assez long 
a donc été conduit entre la commune, l’équipe 
de maîtrise d’oeuvre puis l’entreprise de scierie 
/ charpente, pour mener à bien cette opération, 
en faisant du recours au bois local une véritable 
force de projet, plutôt qu’une contrainte. 

L’ancrage local se joue aussi au niveau du pay-
sage. Avec un projet frugal, aux multiples fa-
cettes, et qui tantôt s’étire le long de la route, 
vient composer une façade monolithique face 
au paysage, constitue la place de la mairie, et 
compose un jardin-terrasse du côté du bourg. 
L’articulation entre un volume sous couvert végé-
talisé et une toiture à deux pans permet de créer 
un volume qui s’allie aux formes bâties proches, 
souvent constituées de granges accessibles par 
un terre plain attenant. 

Par sa constitution même, en bois du site, et sa 
morphologie, le projet de conciergerie rurale se 
lie en toute humilité à son territoire. 
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dEVELOPPEmENt dURAbLE 

Les enjeux liés au développement durable ont été très moteurs pour la conception de ce projet 
singulier. 

Comme expliqué plus haut, la question des ressources a été primordiale, avec la construction e, 
bois communal. nous avons donc fait le choix de privilégier l’emploi de bois massif, et d’admettre 
aussi d’utiliser le bois de manière «brute». Aux angles saillants venant créer des abris extérieurs, 
des fustes non écorcés viennent soutenir la toiture. Le bardage est réalisé en lames brutes de 
sciages, aux largeurs non égales. Le matériau a donc été admis pour sa rugosité, qui crée des 
aspérités, des reliefs et des effets singuliers avec la lumière. 
Le fait d’utiliser le bois communal a aussi été le moyen de tisser des leins forts entre maîtrise d’ou-
vrage et maîtrise d’oeuvre, avec les étapes importantes de choix des bois, des visites à la scierie, 
de le gestion et planification du séchage. Ce temps d’échanges essentiel, auquel était associé le 
parc du Livradois Forez, a aussi été l’occasion de se créer une culture commune, et d’accepter 
justement ce traitement «rugueux» de la matière, en regardant à plusieurs les dosses dans les 
scieries, les finitions brutes des planches non rabotées. 

Le projet est aussi ambitieux d’un point de vue thermique, avec la mise ne oeuvre d’une isolation 
performante, complétée par une laine de bois extérieure, une inertie réalisée à l’aide d’un plancher 
chauffant, la mise en place d’un polee bois pour la mi saison, et une chaudière à granulé bois. 

Le projet a un coût de construction plus que raisonnable, et il montre don que même en étant ambi-
tieux, en prenant à bras le corps la question des ressources et de leur provenance, cela n’implique 
pas forcément un surcoût conséquent, mais permet au contraire, de créer des liens humains forts 
autour d’une construction dont le matériau a été choyé et partagé par tous. 
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