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Une découverte du patrimoine
Le mois de I architec
turc a permis de decoloril
certains baume nts récents
expliques par leurs concep
leurs
Dans le p itrimomt
cl une ville il existe Ic pan
moine historique marqueur
d une epoque ou p irfois dè
plusieurs qui permet dc
retracer I evolution d une
cite el I \ vie cle ses h ibu mls
et il > a le patrimoine actuel
réalise a notre epoque sans
se soucier de son ivenir au
delà des quèlques diz unes
d annees d utilis mon qui
sont prévisibles lors de sa
construction Son devenir sera I œuvre deï j,enerttions futures ct peut ecie un jour de\ icn
dra t il lui aussi un patrimoine histor que
Dans Ie cadre du mois de I architecture en Bourgogne Franche C om te la maison cle
I architecture de Bourgogne et li maine de Bourbon Lme) or^ misaient vendredi une visite
de deux sites récemment aménages dans le cadre d une b ilade urb une avec notamment I i
Force le nouveau gîte de groupes du parc Puzenat
(suite page interieure)
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Conduite par Mathieu
Gain Lhc I un des deux archi
tectes du projet ct la maire
Edith Gtieugneau on pourra
regretter que cette visite
n ait attire qu une petite pol
gnee dè visiteurs Pourt int
clic a permis de decouvrir
tm espace d hebeigement de
haute qu ihie dont la renom
mee commence a grandir
classe par gîtes de Fiance et
dont la frequentation CM en
phase de croissance
Les architectes ont pu
expliquer les rusons dc
leurs choix et I objectif dè
qualite qui les a guide aussi
bien au niveau cles mate
naux d isolation pour garan
tir de bonnes performances
energetiques au batiment
que d tns les choix estheti
ques exterieurs afin que I en
semble s intègre dans son
environnement Pourtant les
contraintes ont ete nom
breuses puisqu il s agissait
de la renovation d un bati
ment existant vieux de 150
ans et qu avait déjà eu une
existence complexe qu il fal
I tit mettre aux normes
actuelles en particulier en
termes
d accessibilite
Operation qui piesente dcs
difficultés liées a h presence
de plusieurs ni\eaux I a
maire i cg ilemcnt presente
les touches finales deeorati
\es ou pratiques apportées
par la maine afin de faciliter
I exploitation quotidienne
cles lit tix
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