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Line balade urbaine pour
découvrir le gîte La Forge

• Découverte d'une très belle réalisation, comme ici dans la salle
de détente où des stalles des anciennes écuries ont été conservées.
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Le Mois de l'architecture
a permis de découvrir certains
bâtiments récents expliqués
par leurs concepteurs.

D

ans le cadre du Mois de l'architecture en Bourgogne Franchecomté, la Maison de l'architecture
de Bourgogne et la mairie de Bourbon-Lancy organisaient vendredi
une visite de deux sites récemment
réalisés dans le cadre d'une balade
urbaine, avec en particulier La Forge, le nouveau gîte de groupes du
parc Puzenat.
Des travaux innovants sur
un bâtiment vieux de 150 ans
Conduite par Mathieu Gainche, l'un
des deux architectes du projet, et la
maire Edith Gueugneau, on pourra
regretter que cette visite n'ait attiré
que trois personnes. Pourtant, elle a
permis de découvrir un espace d'hébergement de haute qualité, dont la
renommée commence à se faire,
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classé par Gîtes de France et qui accueille de plus en plus de monde.
Librement, les architectes ont pu expliquer les raisons de leurs choix et la
volonté de qualité qui les a guidés.
Cela aussi bien au niveau des matériaux d'isolation, pour garantir de
bonnes performances énergétiques
au bâtiment, que dans les choix esthétiques extérieurs afin que l'ensemble s'intègre bien dans son environnement.
Pourtant, les contraintes ont été
nombreuses puisqu'il s'agissait de la
rénovation d'un bâtiment existant,
vieux de 150 ans et qui avait déjà eu
une existence complexe, qu'il fallait
mettre aux normes actuelles, en particulier en termes d'accessibilité. Ce
qui n'est pas toujours facile lorsqu'on
se trouve sur plusieurs niveaux.
La maire a également présente les
touches finales décoratives ou pratiques apportées par la mairie afin de
faciliter l'exploitation quotidienne
des lieux.
Patrick Boyer (CLP)
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