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Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes de la 
Montagne thiernoise
Maîtrise d’oeuvre : 
- atelier d’architecture simon teyssou 
- boris bouchet architecte
sHon : 867 m²
coût des travaux : 1 493 900 euros Ht
date de réalisation : 2014
lieu : 63250, arconsat

 le centre de loisirs d’arconsat s’implante dans un champ 
très pentu, orienté au sud à l’entrée du village mais déconnecté 
du tissu bâti. cet équipement à l’échelle intercommunale 
représente un programme exceptionnel pour le village. nous 
choisissons d’explorer le thème de l’affleurement rocheux où la 
construction ne serait qu’une singularité naturelle du paysage, 
à l’inverse d’un bâtiment.
les espaces extérieurs demandés au programme sont intégrés 
aux volumes construits pour laisser au premier plan le champ, 
vierge d’aménagement.
 le plan est constitué de quatre carrés de 15 mètres de coté, 
décalés entre eux et orientés par des angles légèrement ouverts 
sur le paysage. chaque carré abrite une des grandes fonctions 
du programme et se trouve percé par un des espaces extérieurs 
: préau, terrasse du restaurant, aire de jeux des enfants et la 
salle de motricité couverte d’une verrière.
les décalages multiplient les vues d’angles sur le panorama 
spectaculaire de la vallée de la durolle. 
 a la manière du plan qui organise les décalages et les 
rotations et donne ainsi un caractère organique aux volumes, 
la coupe de chaque carré est une variation sur l’orientation des 
pentes formant une ligne de ciel composé qui répond à la ligne 
de sol, brisé par la géométrie. ces pentes de toit permettent 
d’absorber de manière naturelle les différences de besoins de 
hauteurs sous plafond entre les différents programme : salle de 
motricité, de restauration, les bureaux, etc. les façades en béton 
composé avec les rochers concassés issus du terrassement, 
devraient garantir la minéralité nécessaire à l’idée de départ, le 
bois venant habiller les peaux intérieures comme un fruit que 
l’on aurait tranché.


