RESTAURANT DE LA COMMUNE – CORNILLE
Type de réalisation :

Aggrandissement du restaurant
de la commune

Adresse :

le bourg
24 750 Cornille

Maître d’œuvre :

yd Architecture

Maître d’ouvrage :

Commune de Cornille

Année / période de réalisation :

livraison 2018

Entrée Est et accès à la terrasse Sud, protégée par une pergola métallique

Surface

EXTENSION PIERRE ET BOIS

105 m²

Le projet consiste en l’extension du restaurant du village, installé au rez-dechaussée de l’ancienne école communale. Dans un même temps, la commune
entreprend la requalification des espaces publics environnants et de la place
de l’église, à immédiate proximité : travail du dénivelé, mise en accessibilité,
végétalisation ...

Coûts

178 000 € H.T

L’architecte Ysaë Duba propose une extension en ossature bois toute en sobriété.
Les matériaux mis en œuvre reprennent ou détournent les codes de la construction
traditionnelle. L’angle de l’extension est marqué par une maçonnerie en pierre
calcaire et pierre de taille, avec des modénatures et un enduit chaux similaires
aux façades du bâtiment existant. Un bardage à claire-voie verticale, très fin, en
Douglas non traité, fait le lien entre les deux volumes. Le jeu de claire-voie se
prolonge sur une grande partie des ouvertures, permettant de bien marquer
l’entrée au restaurant, les accès à la terrasse tout en maintenant la perception
d’un volume simple et discret. L’harmonie de couleur et de matérialité entre pierre
et bois est ainsi valorisée.
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Une pergola en acier thermolaqué de couleur rouille, similaire aux couvertines,
marque l’entrée principale du restaurant et protège la terrasse Sud du soleil d’été.
La toiture terrasse du nouveau volume permet de conserver la vue existante sur le
grand paysage, tout en valorisant la silhouette ancienne du bourg et son clocher.

SUR LE WEB
https://www.architectes-pour-tous.fr/architectes-pour-tous/ydarchitecture
https://www.panoramabois.fr/projets/1339

Détails du bardage claire-voie

2011

2021
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Vue depuis l’église, datée du XIIème siècle

