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Montpertuis-Palazol, un lieu secret

Dans son écrin de forêt, Montpertuis-Palazol se cache 
entre Bellerive et Charmeil, non loin de Vichy, de l’autre 
côté de l’Allier. Le site se contourne, se devine, en de 
rares occasions, lorsqu’il affleure une lisière. Peu à peu 
ceux qui pénètrent dans l’enceinte de la longue clôture 
qui encercle fermement les lieux se sont fait de plus en 
plus rare. D’abord site industriel dangereux, dédié à la 
production d’armes et de munitions depuis les années 
30 ; Montpertuis-Palazol est devenu un site mystérieux. 
Chacun peut s’imaginer quels secrets renferment ces 
grilles infranchissables que l’on rencontre soudain dans 
le Bois de Charmeil. A moins que ce ne soit le face à face 
entre ces deux hameaux industriels en ruine qui exerce 
en lui même une fascination. Montpertuis et Palazol, 
semblent se surveiller silencieusement  de part et d’autre 
d’une grande clairière.

Une double redécouverte à mener

L’interdit et le mystère sont sans doute les éléments 
insaisissables les plus à même de susciter la curiosité 
et le désir de découverte d’un lieu. Les anciens travail-
leurs de Manhurin, les riverains, les habitants de Belle-
rive, Charmeil et Vichy et bientôt des populations venues 
de toutes parts voudront entrer à Montpertuis-Palazol. 
L’ouverture du lieu est nécessaire pour qu’il ne se meure 
pas dans son autarcie, mais un tel mystère ne pourra être 
rompu brutalement, sous peine de lui ôter sa poésie.
Développer l’aura et l’attrait de Montpertuis-Palazol, 
c’est aussi faire le pari d’une rive gauche de l’Allier revita-
lisée. En venant découvrir l’ancien site industriel niché en 
forêt, les populations locale et intercommunale notam-
ment, viendront porter un regard nouveau sur les pay-
sages insoupçonnés qui rythment le territoire depuis les 
rives de l’Allier jusqu’aux hameaux vallonnés et soulignés 
par des lisières de bois, plus à l’ouest.
 
Eveiller des logiques intrinsèques

« C’est bizarre, on ne se reconnaît plus. C’est déboisé 
et puis ils ont tombé des bâtiments. Ça fait de la peine 
de voir les bâtiments dans cet état-là. » Alain Bécouze, 
ancien de Manhurin, s’exprime ainsi en redécouvrant 
Montpertuis (in La Montagne le 27 avril 2013). Habitué 
des lieux, il s’émeut de la ruine du vaste site industriel. 
L’image même de la ruine guettée par la forêt évoquerait 
la nostalgie à quiconque. Les casemates et autres han-
gars de tôle continueront sûrement à disparaitre. Mais ce 
sera pour mieux écrire un avenir à Montpertuis-Palazol, 
dans la ligne directe de sa vocation productive, de ses 
logiques paysagères et fonctionnelles.

Montpertuis Palazol, a secret place

Accross the Allier, not so far from Vichy, Montpertuis is hid-
den between Bellerive and Charmei in a forest sealing. Some 
parts of the site appear on the edge of meadow. Less and less  
persons entered the place which is surrounding by a the long 
fence, closing firmly the site. At first, Montpertuis Palazol used 
to be a dangerous industrial plant dedicated to weapons and 
munitions since the 30’s; it became a mysterious place. One 
may imagine the secrets that these impassable gates conceal 
which emerge suddenly in the Bois de Charmeil. Unless it is 
the face to face between these two industrial hamlets in ruins 
which created this fascination. Montpertuis and Palazol seem 
to watch silently each other through this wide meadow.

A double re discovering to lead

The forbidden and the mystery are undoubtedly the intangible 
elements able to raise curiosity and the desire to discover a 
place. The former workers of Manhurin, the locals, the inhabi-
tants of Bellerive, Charmeil and Vichy and soon the populations 
coming from all parts will soon want to enter Montpertuis. In 
order to avoid the death of the place, the opening of the site is 
necessary; but this mystery can’t be broken brutally, at risk of 
removing all its poetry.

Developing the aura and the attraction of Montpertuis-Palazol, 
is also betting on the revitalization of the shore of the Allier. 
While discovering the former industrial plant nestled among 
the forest, the local population, will give a brand new glance 
on these unsuspected landscapes which give the tempo to the 
territory from the banks of the Allier to hamlets cut by valleys 
emphasized by the forest sketches on the west side. 

Arouse the intrinsic logics

«It’s weird, we do not recognize ourselves. It is clear of tree 
and they tore down the buildings. It makes me sad to see buil-
dings in such poor condition.» Alain Bécouze, an old inhabitant 
from Manhurin, said so while re discovering Montpertuis (in La 
Montagne le 27 April 2013). He regularly visit the place and he 
is moved by the ruins of this vast industrial plant. The image 
of the site threatened by the forest would evoke nostalgia to 
anyone. Blockhouses and others metal warehouses will surely 
continue to disappear. But it will be in order to built a better 
future for Montpertuis, in the direct line of its productive voca-
tion, of its landscape and functional logics.

Prémices « Penser, c’est chercher des clairières dans une forêt. »
 Jules Renard, Journal

Archipel de clairières : 
articuler des usages - composer des entités paysagères
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Lecture du territoire
Area interpretation

Continuités_axes_séquences

4. vue vers Montpertuis

3. vue depuis le nord du chemin du Château d’eau

2. vue vers Vichy depuis la route de Gannat1. vue depuis croix de saint fiacre vers le nord

A terme, retirer la clôture qui enserre aujourd’hui Montpertuis-Pa-
lazol impliquera de réintégrer pleinement le site dans son territoire.
Comprendre le paysage, la topographie, les connexions et le fonc-
tionnement du territoire, à cheval sur trois communes, est une 
étape patiente et nécessaire. Cette lecture du lieu attentionnée 
et sensible dégage les grands thèmes et les dynamiques en place 
dans les plaines et sur les hauteurs de la rive gauche de l’Allier. 
Montpertuis devra naturellement suivre ces éléments dans son dé-
veloppement. Car le site porte en lui ces logiques territoriales. Les 
réactiver dans la perspective plus vaste d’une cohésion intercom-
munale globale assurera alors une sortie de l’autarcie progressive à 
l’ancien site industriel.

Nos pérégrinations et analyses nous ont permis de dégager 
quelques thèmes particulièrement révélateurs du territoire et por-
teurs pour Montpertuis-Palazol.

Un archipel de bourgs et lieux-dits

Ils ont des noms pittoresques ou curieux, se développent  
dans une clairière, s’adossent à un talus ou encore s’ac-
crochent à une petite route. Les hameaux s’organisent 
comme de micro-polarités reliées entre elles, de Bellerive 
à Charmeil. Aux bâtisses anciennes se sont alignées des 
constructions récentes formant parfois une image dispa-
rate. Plutôt que de miter le territoire, il faut s’appuyer sur 
ces micros centralités et les hiérarchiser. Montpertuis et Pa-
lazol, entendus comme deux bourgs-clairière, sont le point 
de départ d’une intensité nouvelle.

Une topographie qui module les limites et les vues

Le territoire est marqué par des variations topographiques 
progressives et continues. Sans laisser percevoir de grandes 
ruptures de dénivelés, le relief dégage des vues ouvertes et 
lointaines, qui contrastent avec les vues cadrées dues aux  
talus et aux masses boisées. 

La palette paysagère de la forêt : clairière, lisière et 
cadrages

Un réseau de bois d’ampleurs variées structure le paysage. 
La silhouette de la forêt est omniprésente à Montpertuis-
Palazol et tout autour du site. Les lisières et clairières offrent  
une palette subtile de paysages richement déclinés : les 
lisières cadrent les noyaux villageois ou les grands espaces 
libres tandis que les clairières surprennent le visiteur par les 
grandes respirations et la lisibilité d’espace qu’elles offrent. 
Le rapport plein-vide, masse-dispersion invite à y être expé-
rimenté. Clairière cultivée, clairière habitée, clairière occu-
pée, clairière paysagée sont autant de thème dont notre 
projet se saisit.

Les cours d’eau : des limites à transcender

Un réseau de ruisseaux vient marquer un peu plus la limite 
de Montpertuis-Palazol, avant même que l’on ne rencontre 
la clôture. A la place des zones accidentées et difficile-
ment franchissables qu’ils constituent actuellement, notre 
projet se saisit de ces continuités linéaires naturelles pour 
transformer la limite en seuil ou pour orienter des chemi-
nements nouveaux à travers le site. Enfin, l’Allier méritera 
d’autant plus d’être traversée que son pont-barrage offre 
déjà un spectacle d’eau inattendu, transformant un cours 
d’eau sauvage en un lac immobile. 

1.

2.

3. chemin duChâteau d’eau

3.

4. vue vers Vichy

4.

La croix 
St Fiacre

Les Pinottes

Beauregard

Les 
Calabres

Les 
Barges

Les 
Guinames

Plan de repérage des bourgs, des parcours 
remarquables et des axes visuels 

Montpertuis

Palazol
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Clairières_lisières_cadrages

Limites_transitions

three municipalities, is a patient and necessary step. This caring 
and sensitive reading of the site releases the great theme and the 
present dynamics in place in the fields and the edge of the banks 
of the Allier. Montpertuis will have to naturally follow its elements 
in its development. Reactivating these elements to create the inter 
municipality cohesion will ensure the site to slowly exit its autarky.

Our wandering and analysis led to identifying some revealing the-
mes of Montpertuis Palazol. 

An archipelago of market towns and localities

They have picturesque or unusual names; they grow in a clearing 
or cling to a small road. From Belleville to Charmeil, the villages 
are organized as interconnected micro-polarities. Recent construc-
tions lined up with the old buildings giving sometimes a disparate 
picture. Rather than becoming a moth-eaten territory, it is necessa-
ry to rely on these micro centralities and to grade them. Montper-
tuis and Palazol, seen as two glade market towns, are the starting 
point of a new intensity.

A topography that varies the limits and views

The territory is marked by progressive and continuous topogra-
phic variations. The relief look out on open and distant views that 
contrast with framed views due to slopes and banks of forests.

The landscape palette of the forest: clearing, edge and fra-
mings

A network of woods of various scales structures the landscape. The 
silhouette of the forest is ubiquitous in  Montpertuis-Palazol and 
around the site. Edges and clearings provide a subtle palette of 
landscapes lavishly stated: the edges fit the village centers or large 
open spaces while clearings surprise visitors by deep breaths. The 
full-empty , the mass-dispersion invited to be experienced. Every 
last one of these cultivated clearing, inhabited clearing, occupied 

clearing, landscaped clearing is a theme that our  project seizes.

Streams: limits to transcend

A network of streams accentuates the limit of Montpertuis-para-
zol. Instead of these uneven areas, difficult to cross, our project 
takes up the natural linear continuities to transform this limit into 
doorstep or to  point new paths through the site. Finally, the river 
Allier will deserve to be crossed  as its dam-bridge already offers an 
unexpected sight of water, turning a wild stream into a still lake.

In the end, removing the fence 
which today surrounds Mont-
pertuis, will push to fully reinte-
grate the site to its territory.

Understand the landscape, the 
topography, the connexions 
and the functioning of our 
piece of territory, astride on 

la clôture encerclant le site la rivière formant limite échappée de la forêt vers la clairière

bâtiment 16  entre merlon et forêt

forêt diffuse en lisière de clairière

clairière cultivée : jardin potager

Vue panoramique de la route des Grands Champs (au nord du site)

DB989



4

Processus
Process

5 étapes

Le site de Montpertuis-Palazol, de par ses spécificités, 
attend un projet évolutif. C’est pourquoi nous propo-
sons de développer un processus, qui vienne ancrer et 
tisser de nouveaux usages dans la continuité de l’his-
toire du lieu. Il s’appuie sur un phasage qui consiste 
à dégager des temps forts. Ceux ci ne correspondent 
ni à des dates précises ni à des échéances, mais à des 
grandes étapes qui rythmeront l’évolution de Mont-
pertuis-Palazol. Nous avons ainsi déployé cinq étapes 
potentielles, en incluant une phase zéro qui corres-
pond à l’ouverture même du site, dont nous croyons 
qu’elle doit être pensée comme la pose des bases du 
projet à long terme.

Montpertuis Palazol spot expects an evolving project. Thus, 
we propose to develop a process that anchors and weaves 
new uses in the continuity of the history of the place. It is 
based on a phasing which is to draw highlights. These hi-
ghlights do not correspond to specific dates nor deadlines, 
but major steps that punctuate the evolution of Montper-
tuis-Palazol. We have deployed five potential steps including 
a zero phase which corresponds to the very opening of the 
site, which we believe should be thought as the laying of the 
foundations of the long-term project.

> Phase 0: 

Ouvrir le site

Distinguer un parcours primaire et un inven-
taire patrimonial des lieux

Permettre au public, artistes, de reconstituer 
à l’origine du projet une mémoire des lieux

Ancrer les thèmes principaux à retenir: 
filière bois & passé industriel, clairière, murs 
d’enceinte.

> Phase 1: 

Réinvestir des bâtiments (noyau logistique, 
stockage bois) et en démolir d’autres

Redécouvrir le site à travers la question 
du regard, et des points de vues : cadrer et 
mettre en scène
Affirmer les points intenses du projet : déve-
lopper les parcours paysagers

Installer les premières activités «filière bois», 
des logements temporaires et intermédiaires
Associer les acteurs locaux : CFA, entre-
prises...
Encourager l’expérimentation et les ren-
contres (étudiants, professionnels, ar-
tistes...)

Fomenter une centralité autour du champ 
de tir

> Phase 2: 

Ancrer un bourg : construire des logements, 
développer l’entreprenariat et la formation
Installer des typologies correspondant aux 
thèmes moteurs : vues, clairière, filière bois. 

Initier des processus de conception adap-
tables dans le temps
Associer l’éco-construction et les entreprises 
du site à son propre développement

Tirer les enseignements des expérimenta-
tions précedentes

Implanter un centre de recherche pour fédé-
rer un pôle d’excellence bois

Proposer une offre de loisirs et d’activités 
culturelles et sportives

Supprimer l’intégralité de la clôture

> Phase 3: 

Conforter et développer l’attractivité et le 
rayonnement
Augmenter l’offre de logements 
Apporter des équipements : école, média-
thèque

Affirmer le site du champ de tir comme un 
noyau urbain (place publique, commerces...)

Formaliser la participation et l’expérimenta-
tion au travers de Grands Ateliers

Développer le centre de recherche et la 
formation
Réhabiliter et étendre le bâtiment 53

Favoriser des cheminements pour les modes 
actifs
Reconnecter Montpertuis-Palazol au grand 
paysage et au territoire

> Phase 4: 

Intensifier les usages et multiplier les pola-
rités

Développer le site et son économie tout en 
préservant son unité paysagère et l’idée de 
«ville en clairière»

Connecter le site pleinement à Bellerive, 
Charmeil et Vichy

Réintégrer le lieu à son environnement tout 
en préservant une identité forte.

Grands Ateliers
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Multiplier les points d’intensité

Notre approche projectuelle s’appuie largement sur la 
notion d’intensité, entendue au sens large : d’usage, pay-
sagère, programmatique. Ce fonctionnement consiste 
en un apport progressif d’éléments ponctuels vitalisant, 
qui se connectent et se mettent en cohésion peu à peu.  
Cette démarche permet une approche plus flexible et 
adaptable que celle de la planification qui arrêterait 
zones et usages, et plaquerait sur le site un projet fini 
trente ou cinquante ans à l’avance.
5 steps

Multiplying the intensity points

The approach of our project widely relies on the notion of 
intensity: of use, of landscaping, programmatic. This opera-
tion consists in a progressive addition of occasional vitalizing 
elements, which connect and put in cohesion gradually. This 
allows a more flexible approach than the scheduling which 
would stop  areas and uses, and that would clad on the site a 
project finished thirty or fifty years earlier.

un archipel de clairières

maillage d’espaces publics
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La filière bois

Fomenter une polarité vivante, un nouveau bourg en clairière 
connecté au territoire, nécessite une vision programmatique à 
la fois complète et ouverte. Aussi, un discours péremptoire et 
arrêté sur la programmation serait une fois de plus inopérant 
et irréaliste.

Pour autant, animer le site, le promouvoir et lui donner une 
visibilité à long terme implique de proposer une accroche pro-
grammatique forte et fédératrice.
Ainsi, nous avons choisi d’orienter Montpertuis-Palazol vers 
le thème large de la filière bois. Ce cadre de programmation 
répond à des objectifs multiples : conserver au site sa vocation 
productive historique, y développer une identité particulière - 
qui recoupe l’ensemble des espaces et des usages qui s’y dé-
ploient , apporter une solution cohérente aux besoins d’échelle 
intercommunale.

En effet, la filière bois offre un cadre très adequat : à la fois large, 
réinterprétable mais aussi lisible et parlant pour tous.
Le choix du bois participe également de l’ancrage de Montper-
tuis-Palazol dans son territoire, en se tournant vers un matériau 
traditionnellement exploité dans l’Allier et omniprésent sur le 
site. Si nous nous appuyons sur des cultures et des savoir faire 
locaux, c’est pour mieux les développer et enrichir dans une 
vision très contemporaine. 

Le bois peut alors être le support d’une programmation com-
plète qui intensifie les différents programmes en les reliant 
entre eux, ainsi qu’à d’autres sphères fonctionnelles. La filière 
bois en elle même offre une multitude d’orientations pos-
sibles, que nous ne prétendons pas limiter. Pour autant, nous 
avons identifié celle de la construction et notamment de l’éco-
construction, comme particulièrement porteuse. Dans cette 
voie qui reste largement à développer en France, nous envisa-
geons d’articuler des programmes de formation (de la forma-
tion professionnelle au Master) ainsi que de recherche. Il est 
donc possible de projeter des fonctions industrielles «légères», 
dédiées surtout à la conception-production de produit fini (à 
haute valeur ajoutée), ne créant pas de nouvelles zones inter-
dites à Montpertuis. La formation et la recherche confèreront 
un prestige et une vocation d’excellence à ces activités indus-
trielles. 
Enfin, nous proposons d’implanter un équipement de type 
«Grands Ateliers» (l’Isle d’Abeau), permettant aux élèves, aux 
chercheurs et aux professionnels de se rencontrer autour 
d’expérimentation des matériaux à l’échelle 1. Ce programme 
offre également un lieu d’exposition et d’évènements divers, et 
constitue une «vitrine» très positive pour le site et ses aspects 
productifs. 

Ces dispositions s’appuient sur les importantes réserves de bois 
qu’abrite la région Auvergne et la proximité des ressources, 
mais également sur les besoins en emplois du territoire. Elles 

font aussi écho aux projets d’éco-quartier, prévus à Vichy et à 
Bellerive entre autres.

Une mixité programmatique de pôle intermédiaire

De même les différents acteurs du territoire présents à l’heure 
actuelle seront intégrés et tireront partie des évolutions de l’an-
cien site de Manhurin. Le CFA des métiers de la construction 
voisin participera très tôt au renouvellement de Montpertuis-
Palazol et se développera au fil de ce grand champ d’expéri-
mentation. La formation professionnelle et l’enseignement su-
périeur seront également restructurés à l’échelle du territoire, 
grâce à des cursus nouveaux qui apporteront une réponse aux 
déséquilibres du marché du travail local (INSEE),

Le centre de recherche, pôle d’excellence de la filière bois vien-
dra s’installer dans le bâtiment 53 réhabilité et étendu. Cet 
ensemble sera un point d’intensité et de rayonnement presti-
gieux pour Montpertuis-Palazol, offrant un cadre privilégié aux 
chercheurs et visiteurs venus de toutes parts.

A l’échelle du site, ce panel d’activités structurantes vient ap-
puyer le développement d’un village en clairières, amené à 
devenir une centralité pour VVA. Ainsi des logements viendront 
se déployer progressivement en forêt, dans les clairières et en 
lisière de forêt ; suivis de commerces, d’activités, d’évènements 
et d’équipements. Une école , une médiathèque et des équi-
pements sportifs sont notamment implantés. Le champ de tir 
réhabilité, tel une grande séquence publique d’usages et d’es-
paces, devient le cœur de vie du quartier de Montpertuis-Pala-
zol. Il articule des lieux publics libres dont les habitants peuvent 
se saisir, abrite un marché et ponctuellement des évènements 
divers. Grand axe paysager ancré dans l’histoire du lieu, il déve-
loppe également des commerces et à proximité des logements 
et des bureaux viennent y répondre.

Enfin, et pour que le site réponde aux attentes d’une large po-
pulation, un troisième grand pôle programmatique s’y déploie, 
autour de la thématique sport, nature art et culture.
Dès l’ouverture du site, la fabrication d’une mémoire com-
mune, plurielle, graphique et artistique est favorisée par l’invi-
tation d’artistes, d’architectes, de praticiens sur le site, en plus 
des populations. C’est le lieu dit de Palazol qui abritera à long 
terme les programmes culturels et touristiques du site. Ses 
merlons juxtaposés seront donnés dès la phase 1 en terrain de 
jeu et d’expérimentation à divers public, croisant largement 
des acteurs de la filière bois. Des solutions constructives et spa-
tiales proposées, émergeront des principes repris pour implan-
ter un centre d’interprétation du paysage, des lieux artistiques, 
culturels et récréatifs.
Autour, les clairières abritent des activités sportives, de l’héber-
gement saisonnier ou temporaire (touristique), ou encore des 
parcs paysagers.

Programmes
Program

Implantation des scieries en région Auvergne

source : rapport de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt Auvergne
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The wood industry

Foment a living polarity requires a programmatic vision compre-
hensive and open. Thus, a peremptory speech on programme 
planning would once again be ineffective.

However, to bring life to the site, to give it a long-term visibility, 
means offering a strong and unifying programmatic attention-cat-
cher.

Therefore, we have chosen to focus Montpertuis-Palazol on the 
wood industry. This programming framework meets multiple 
goals: maintaining its historical site productive use, including a 
unique identity, providing a coherent solution to the intermuni-
cipal scale.

The choice of the wood industry is also part of Montpertuis Pala-
zol roots in its territory, turning to a traditionally operated material 
in the Allier region and everywhere on the site. If we rely on local 
cultures and know how it is to better develop and enrich them in a 
very contemporary vision.

The wood industry can then be the basis for a comprehensive 
programming that intensifies the various programs by linking 
them. The wood industry in itself offers a vast number of possible 
orientations, we do not claim limit. However, we identified that 
the construction including eco-construction has a great potential.  
In this field which remains largely to be developed in France, we 
plan to link training programs (from vocational training to Master) 
and research .Training and research will give to these industrial 
activities prestige and vocation of excellence. Finally, we suggest 
implementing a «Great Workshops» equipment type (Isle d’Abeau), 
allowing students, researchers and professionals to meet around 
experimentation with materials at scale 1. This program also offers 
an exhibition spot and various events, and is a very positive «show-
case» for the site and its productive aspects.

These measures are nonetheless based on large stocks of timber 
housed in the Auvergne region and on the proximity to resources, 
but also on the employment needs of the area. They also echo the 
eco-district projects, expected to be taking place in Vichy and Bel-
lerive and in the future site of Montpertuis-Palazol
Likewise, the different territory characters present today will be 
incorporated and will benefit from the improvement of the old site 
Manhurin. The CFA of the work construction profession will par-
ticipate at the early stage of the renewal of Montpertuis-Palazol 
and will develop itself through this experience. The professional 
training and the teaching will also be restructured to the territory 
scale thanks to new courses which will answer to the unbalanced 
local working market (INSEE). 
The research centre, centre of excellence of the wood sector, will be 
established in the 53 building restored and expanded. This whole 
will be an intensity focus and prestigious influence for Montper-
tuis-Palazol, offering a privileged environment to the searchers 
and visitors. 
At the site’s scale, this wide choice of structured activities comforts 
the village development, leading to become a centre for VVA. Thus, 
housings will be spread gradually through the forest, in the glades 
and on the edge of the forest; then shops will follow, activities, 
events, equipments. A school, a library, sports equipment are esta-

blished. The shoot site is restored into the life centre of the area 
Montpertuis-Palazol as a large public sequence for use and space. 
It hosts public places which the inhabitants may use; it welcomes 
a market and from time to time various different events.  This big 
landscape axis embedded in the history of the site develops also 
shops next to the housings, as well as offices. 
At last, in order for the site to answer to the requirements of the 
inhabitants, a third large program pole was created focused on the 
sport topic, as well as art nature and culture. 
At the opening of the site, the making up of a shared memory, plu-
ral, graphic and artistic, is promoted by the welcoming of artists, 
architects, practiciens on the site, in addition to the inhabitants. Pa-
lazol will on the long term host the cultural and touristic programs 
of the site. At phase 1, its juxtaposed barricades will be given as 
a play area and public various experiments, intersecting with the 
characters of the wood sector. Some constructive and space solu-
tions will arise from the site to implement a performance centre of 
the landscape, artistic places, cultural and creative. 
Around, the glades host sports activities, seasonal housing, tourist 
habitats, or landscaped parks.

logements

entreprises

grands ateliers

école

petit équipement sportif

logements

coupes de principe sur les différents usages des clairières
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