SALEINA I, cabane de montagne
situation
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A l’image du raccard, cette maison minimaliste posée sur des
piliers apparaît comme suspendue sur le plateau de Saleina.
Réinterprétation de la construction traditionnelle, elle propose une technique contemporaine de construction faite de
panneaux en bois d’une seule essence qui assure à la fois la
structure, l’isolation et la finition des espaces.
Son statut de maison de vacances permet de compacter le
programme et ainsi d’offrir un caractère autre à l’habitat. L’espace de distribution sur 2 niveaux regroupe technique, sanitaires et rangement ; la pièce de séjour de 3 mètres sur 12
sert à la fois de salon, de salle à manger et de cuisine. Les 4
chambres à coucher sont minimales.
Pour répondre à l’envie de prolonger la vie à l’extérieur à la
belle saison, l’importante terrasse, placée en porte-à-faux sur
le pré, n’est pas traitée comme une pièce rapportée, mais
comme un élément constitutif de l’habitation.
A l’intégration du projet dans le site participe la réflexion sur
les cadrages. Elle permet aussi de redéfinir les rapports d’un
« chalet » à son environnement extérieur. Ainsi, le séjour
s’agrandit face à la moraine boisée; la chambre des parents
dialogue avec le clocher du Portalet ; le plan de travail de la
cuisine sort de la maison pour disparaître et s’ouvrir sur le
pré ; l’espace de distribution, fermé au rez-de-chaussée pour
préserver l’intimité de la maison, s’ouvre à l’étage sur le panorama de la vallée.
D’un point de vue constructif, trois mois auront été nécessaires
pour la réalisation, la préfabrication à l’atelier, le montage, la
mise hors d’eau et pour l’ensemble des finitions intérieures.
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