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ABRIS SOMPTUEUX, FONTIVILLIÉ (79)

 Programme
 Construction neuve

 Type de réalisation
 Salle polyvalente de loisir

 Adresse
 Vallée de la Somptueuse en contrebas du 

village de Sompt

 Maîtres d’œuvre
 Atelier Construire - Patrick BOUCHAIN et 

Loïc JULIENNE
 Avec Jean-Christophe DENISE et Léa 

L’HUILLIER

 Maîtres d’ouvrage 
 Commune de Sompt
 Région Poitou-Charentes

 Année / période de réalisation 
 2007

 Surface 
 180 m² de surface utile 

 Coûts & année de référence
 Coût : 180 359 € HT

 La Somptueuse est un cours d’eau qui prend sa source à Sompt, à 200m en 
amont du site d’implantation du présent projet. A l’initiative des habitants et sous 
l’impulsion de la Maire de Sompt, une promenade a été aménagée le long du cours 
d’eau et permet de rejoindre à pied le village de Tillou. Ce magnifique paysage de 
creux de vallée a été respecté, l’intervention sur les boisements étant limitée à un 
simple entretien sans plantations ornementales inappropriées. Dans le cadre de cette 
promenade, une esplanade avait été aménagée en bordure de la Somptueuse pour 
accueillir une structure métallo-textile qui était montée à l’occasion de la fête annuelle 
de la Commune. C’est cette installation provisoire que la commune de Sompt a souhaité 
pérenniser en réalisant un abri couvert fixe.

Le projet proposé est implanté sur l’esplanade existante, au pied d’une prairie en pente 
et parallèlement au cours d’eau. Il sert d’abri couvert pour des repas, des pique-nique, 
des fêtes et diverses activités communautaires des associations de la commune de 
Sompt.. 
A l’exception des massifs de fondation en béton et de la toiture ondulée grise, le 
bâtiment est entièrement réalisé en bois (chêne pour la charpente, châtaignier pour 
les bardages et les planchers). Il comporte de nombreuses porte-fenêtres sur sa façade 
principale, des petites lucarnes sur sa façade arrière et deux double portes d’accès et 
d’issue de secours sur ses pignons.

INSERTION PAYSAGÈRE // CONSTRUCTION BOIS //  CHARPENTE  
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EN SAVOIR +
Le bois est omniprésent dans la construction de cette salle polyvalente 
de loisirs. L’ossature principale est constituée de 10 fermes en chêne 
taillées au banc de taille suivant un principe constructif de triangulation. 
La structure secondaire est également en chêne. Le bardage bois 
composé de lames de châtaignier non déligné donne à l’ensemble de la 
construction un aspect très rustique, bien intégré à son environnement.

 SUR LE WEB
 construire-architectes.over-blog.com/

 CRÉDIT PHOTO
 Les photographies et les plans sont la 
propriété de Construire - Atelier d’architecture, 
avec leur aimable autorisation de reproduction.

Coupe et plan l’Abri somptueux 
Volet paysager


