FOYER L’ABRI MONTAGNARD (64)
Adresse
Foyer de vie l’Abri Montagnard
Quartier Bugala
64490 OSSE-EN-ASPE
Maîtres d’œuvre
Dubedout Collet Architectes
Maître d’ouvrage
Association Abris Montagnard
Année / période de réalisation
2013 - 2016

Le choix d’un volume simple implanté dans la pente naturelle du terrain a permis une insertion harmonieuse et discrète dans le paysage.

MONTAGNE // BOIS // VUE

Une situation propice à la quiétude, à l’écart
au-dessus du village.

Niché dans l’une des vallées les plus préservées des Pyrénées-Atlantiques,
l’Abri Montagnard offre un hébergement de choix aux pensionnaires.
Accroché à flanc de montagne un volume contemporain a pris place
dans la composition du jardin, au revers d’une bâtisse du début du
siècle. Réhabilitée lors des travaux, celle-ci a bénéficié d’une refonte
complète de son organisation pour mieux répondre à l’accueil des
patients autistes et aux normes actuelles : accessibilité, réglementation
thermique… Sur deux niveaux, la nouvelle construction a su tirer parti
de la forte pente pour permettre des accès de plain-pied tout en
respectant la topographie montagnarde du site. Remplaçant des
locaux vétustes, la nouvelle unité de vie comprend 16 chambres, qui
jouissent d’une vue splendide sur la vallée. De hautes travées habillées
d’ardoises accueillent les ouvertures et rythment la façade longée d’une
coursive panoramique. Si l’architecture est contemporaine, la simplicité
du volume et l’emploi de matériaux vernaculaires ont su intégrer le
bâtiment dans son environnement aspois.
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SUR LE WEB
http://www.dubedout.com

L’emploi de matériaux tels que le bois et l’ardoise, en référence à l’architecture locale, témoigne de l’attention portée par les architectes au site.

Utilisation de l’ouvrage de soutènement existant comme socle de
fondation.

Forte pente et espace restreint
ont naturellement guidé l’implantation de la construction.
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Un chantier adapté au terrain difficile : le mode constructif
employé – ossature bois- a permis la préfabrication de certains
éléments et d’assurer une légèreté optimale pour le dimensionnement des fondations.

