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Autrans, vue générale 
 
 
Comment construire aujourd’hui dans l’esprit du Vercors des 4 Montagnes? 
 
 
- Ce qui caractérise la construction traditionnelle du Vercors c’est le bon sens : 
l’économie dans la construction, la vérité des matériaux, l’utile plutôt que l’esthétique. 
Les contraintes de la montagne et de la pente conditionnent pour beaucoup la 
construction, et donnent ainsi la cohérence du territoire. 
- Ce qui caractérise le Vercors c’est aussi la modernité et la complémentarité des 
différentes époques de construction. Le Vercors est une région d’invention et 
l’architecture du climatisme en est une belle illustration.  
- Comment construire aujourd’hui ? Ce document essaie de définir les constantes 
dans la construction du territoire, de trouver des ouvertures vers la modernité, et de 
faire réfléchir sur l’impact dans le paysage. Bien s’intégrer dans un paysage, ce n’est 
pas disparaître derrière un rideau d’arbres, c’est plutôt y trouver sa place en créant 
des liens avec ce paysage et en participant harmonieusement à sa construction. 
 
Les conseils qui suivent rappellent ce qui relève ici de la construction en 
terrain de montagne, et qui devrait perdurer dans la construction du Vercors. 
 

- comment concevoir l’accès à la maison ? 
- s’adapter à la pente 
- le volume Vercors 
- la toiture  
- habiter le toit : les types d’ouvertures  
- les ouvertures de la façade 
- les matériaux, les teintes 
- pourquoi pas une maison en bois ?  
- les modes de clôtures  
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Comment concevoir l’accès à la maison ?  
 
La position du garage donne le ton. Quand le terrain est en pente, le traitement de 
l’accès de la voiture au garage devient primordial et va d’une certaine façon 
conditionner le plan de la maison. 
 
Minimiser la voirie d’accès au garage 
permet de : 
- limiter le coût (moins de terrassements), 
- limiter le déneigement en hiver,  
- limiter l’impact de la voirie dans le 
paysage,  
- ne pas empiéter sur l’espace du jardin.  
 
A partir de la route, la voiture doit pouvoir 
rentrer tout de suite dans son garage. Si 
le terrain est en pente, l’accès à niveau 
doit être recherché. 

L’accès à niveau par le haut du terrain est 
conseillé, car plus facile à concevoir.

 

 
☺ L’accès se fait à niveau par le haut du 
pignon. Dans cette ferme ancienne, la 
voiture a pris la place du foin, le système 
fonctionne très bien. Lans. 

☺ Ce système est adopté par ces deux 
maisons récentes. Le plan se développe 
en contrebas. Le jardin n’est pas empiété 
par la voirie d’accès. Engins. 

☺ Ici l’accès se fait à pratiquement à 
niveau et le pignon du garage vient 
s’aligner sur la rue. Villard.  

☺ L’accès se fait latéralement, toujours à 
niveau. Apprieu (Isère) 
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Comment concevoir l’accès à la maison ?  
 

 
 
 

 Dans ce cas la maison est placée trop 
bas, l’accès au garage est très pentu et 
oblige à manœuvrer, le rendant peu 
praticable et de fait inutilisable en hiver. 
Engins. 
 
Remarque : un recul obligatoire de 5 m 
par rapport à la rue peut imposer ce 
résultat ! 

 
Accès à la maison par le bas du terrain : 
Si l’accès au terrain se fait par le bas et que l’on veut implanter la construction au 
plus haut du terrain, il est préférable dans ce cas que le garage soit détaché de la 
construction et se situe à niveau, en bordure de la voie d’accès.  

☺ Dans le cas de cette maison du début 
du siècle le garage est enterré sous le 
jardin. Saint Nizier. 

☺ Ici il est séparé de la construction 
principale et se situe en bordure de rue. 
Villard. 

 On aurait pu éviter ces grandes allées  
d’enrobé si le garage était resté en bas ! 
Saint Nizier. 

 
☺ Accès par le bas : le garage trouve sa 
place dans le volume principal si la 
maison est proche de l’accès à la rue. 
Voreppe (Isère). 
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S’adapter à la pente 
 
Les anciens, limités par les moyens, la force et de temps savaient composer avec la 
pente pour ancrer dans leur terrain des bâtisses imposantes et concevoir des abords 
structurés et pratiques, aux accès en lien direct avec la rue. 
Aujourd’hui le terrassement préalable à la construction est facilité par les engins 
mécaniques. Mais cette nouvelle liberté peut entraîner la transformation radicale du 
terrain pour pouvoir poser une construction (souvent un modèle pour terrain plat) et 
la raccorder ensuite à la voie d’accès. Les mouvements de terrain qui restent visibles 
en phase finale (décaissement, talus, déblais, enrochement de soutien…) sont plus 
préjudiciables pour le paysage que la construction elle même. 
 
C’est la construction qui doit s’adapter à la pente et non le contraire ! 
Adapter une construction à la pente, c’est respecter le profil du terrain en le 
modifiant le moins possible. 
 

☺ Le plan de cette maison permet 
d’épouser la forme du terrain.  
L’entrée se fait par le haut, les pièces de 
vie sont tournées vers le jardin.  
Maison dans le Perche. 

☺ Le volume fractionné de cette maison 
double suit au mieux la pente du terrain. 
Au centre, les deux garages sont situés 
au niveau de la route. Méaudre. 

☺ Là le volume n’est pas fractionné. Il 
vient se caler contre le talus existant. 
S’adapter à la pente c’est accepter que le 
garage soit situé en haut de la maison. 
Engins. 

☺ Comme ici un talus devrait toujours 
être lissé en phase finale et enherbé pour 
se fondre dans la prairie. Le jardin de 
rocaille n’est pas vraiment dans l’esprit du 
Vercors ! Engins. 
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S’adapter à la pente  
 
Dans un terrain en pente, on s’implante 
soit parallèlement aux courbes de niveau, 
soit perpendiculairement.  
 
En forte pente un bâtiment positionné 
parallèlement aux courbes de niveau 
semble plus facile à intégrer. La position 
inverse (volume perpendiculaire aux 
courbes de niveau) est plus délicate à 
insérer dans la pente : il faut « casser » le 
volume ou l’épauler par des volumes 
attenants : terrasse, garage avec toit plat. 
Le travail de conception est plus fin. 
 
Attention, un bâtiment paraîtra toujours 
plus haut s’il est perçu du bas ! 

☺ En pente, on ne crée pas de grande 
plate forme. : ici l’accès se fait par le haut 
et le plan se développe en demi niveaux 
vers le bas. Chaque niveau trouve un 
accès direct sur l’extérieur. Méaudre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
☺ L’ensemble est 
décomposé en plusieurs 
modules pour s’adapter au 
mieux au terrain : la partie 
amont est encastrée dans 
la pente, la partie aval 
repose en partie sur des 
pilotis. Saint Nizier. 

☺ Importance du travail 
d’accompagnement de la maison. Sur ce 
terrain en pente, les terrasses sur pilotis 
font le lien avec la pente. Corrençon. 

☺ Le petit volume du garage-atelier vient 
épauler le volume de la maison qui sinon 
paraîtrait un peu haut. La construction de 
ce bâtiment indépendant est ici une 
bonne solution. Méaudre. 
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Le volume du Vercors 
 
Le volume simple en longueur est une constante du Vercors 4 Montagnes. 
 
Les fermes anciennes avaient un volume voisin de 25mX12mX12m.  
- C’est aujourd’hui le volume d’une opération de petit collectif, de bureaux, 
d’individuel groupé ou d’une grosse maison particulière…. 
- Pour les maisons particulières isolées, pas question d’imposer ces dimensions. 
Mais le plan devrait être plus long que large de 1/3 au moins et la hauteur 
proportionnelle à la largeur (si il y a un étage, il ne faut pas avoir un pignon trop 
étroit, si il n’y a qu’un rez-de-chaussée, il ne faut pas avoir un volume trop écrasé). 
 
Rechercher la simplicité du volume. C’est le toit à deux pans qui peut la garantir  
 

☺ Le toit simple coiffe l’avancée du séjour 
et rétablit une unité. Méaudre. 

☺ Le toit couvre le balcon qui se dessine 
en creux. Corrençon. 

☺ Le retrait dans le volume en long est 
couvert par le toit. Lans. 

 ici au contraire les décrochements du 
volume sont soulignés par la toiture…. 
Pourquoi tant de complications pour une 
petite maison? Corrençon. 
 

  

 
 Cet essai d’interprétation  

du Vercors est gâché par un 
pignon trop étroit, perçu 
comme trop haut, et un 
volume trop découpé. Lans. 
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La toiture 
 
Forme, pente, faîtage 
Sur un volume en long, le toit est à deux 
pans, de surface pas toujours égales 
mais équilibrées. 
Le faîtage est toujours dans le sens de la 
longueur du plan. 
La pente du toit est forte : 100% est la 
tradition, 70% paraît adapté aux 
constructions actuelles. 
 
remarque : Un pourcentage de pente de 
toit unique peut contribuer à une certaine 
unité sur le territoire, éviter les 
fourchettes de valeur. 

Autrans, volume en long. 

 
Matériaux de couverture 
Il y a plusieurs possibilités de couverture, 
sous réserve de respecter: 
- Les contraintes techniques liées au 
climat de montagne: adaptation à une 
forte inclinaison, être non gélif, tenir au 
vent, retenir la neige (pour une raison de 
sécurité).  
- La contrainte d’aspect pour garantir une 
unité: le relief doit être peu marqué, la 
teinte gris moyen, brun ou gris-brun 
  Bac acier : le dessin doit être le plus fin 

possible, la teinte gris ou brun.. Méaudre 

 Polytuile brun, Autrans  mais surtout éviter le noir ! Autrans 
 
Mais aussi : 
- tuiles écailles en terre cuite (les anciennes tuileries locales en fabriquaient) 
- ardoises naturelles ou fibro-ciment, de forme rectangulaire ou losangée 
- tuiles de bois 
Les tuiles et les ardoises ont l’avantage d’épouser l’infléchissement naturel de la 
toiture et d’éviter l’aspect raide que l’on déplore avec les toitures acier. 
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Habiter le toit : les types d’ouvertures  
Attention à ne pas perturber le volume du toit ! 
 

☺ Les fenêtres de toit type Vélux gardent 
l’intégrité de la toiture si elles restent de 
dimension raisonnable et limitées en 
nombre. L’éclairement de la pièce par le 
pignon doit rester prioritaire. 

 éviter les ouvertures qui sectionnent 
les toits en bandes 

 
☺ La grande lucarne (engranjou) est un 
principe ancien adaptable au goût du 
jour. Corrençon. 

 
☺ Elle doit rester équilibrée par rapport 
au volume du toit et être très vitrée pour 
gagner en légèreté. Lans. 

☺ Les lucarnes (lucarne pendante au 
premier plan) doivent rester de petite 
dimension pour être en harmonie avec le 
toit. Lans. 
 

 Eviter la multiplication de petites 
lucarnes ou de lucarnes de différentes 
dimensions sur un même pan de toit. 
Lucarnes jacobines, Lans. 
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Habiter le toit : les types d’ouvertures  
 

 Lucarnes pendantes, lucarnes 
rampantes (chiens assis). Essayer de se 
limiter à un seul mode d’ouverture par 
pan de toit. Villard. 
 

 ce type d’ouverture dans le toit ne 
supporte pas les menuiseries 
standardisées : la fenêtre doit s’adapter à 
l’architecture ! Villard. 
 

 La rupture du toit n’est justifiée que si 
elle permet d’ouvrir une fenêtre. Ce n’est 
pas le cas ici. Villard. 

☺ Outeau : si il est bien proportionné et 
solitaire il ne déséquilibre pas le toit. 
Autrans. 

  
 
Conseils :  
 
- Pour une bonne composition, veiller à 
faire correspondre les percements du toit 
avec ceux de la façade (sur un même 
axe).  
 
- Même si il doit y avoir plusieurs phases 
de réalisation, il faut avoir un projet 
d’ensemble pour l’éclairement de toute la 
toiture. 
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Les ouvertures de la façade 
 
Traditionnellement les ouvertures étaient réduites et plus hautes que larges.  
Puis la période du climatisme a apporté les grandes fenêtres, les terrasses et les 
galeries largement vitrées. Les inventions techniques ont permis de concevoir des 
ouvertures plus grandes pour faire rentrer la lumière le soleil et profiter de la vue qui 
sont les attentes d’aujourd’hui.  
 
On peut s’inspirer des formes traditionnelles rectangulaires, les ouvertures plus 
hautes que larges, pour s’adapter au caractère régional. 
On pourrait aussi prendre une certaine liberté avec la référence rurale (grands 
vitrages, ouvertures triangulaires ou arrondies) dans la mesure où on respecte les 
volumes de l’architecture locale. 
 

☺ un pignon très éclairé. 

☺ ouvertures traditionnelles, Autrans. 

☺ ouverture adaptée au pignon, 
Corrençon. 
 
A retenir : 
- c’est la forme des ouvertures qui doit 
s’adapter à l’architecture 
- une façade se compose : les 
percements sont organisés selon des 
axes, leur espacement est équilibré, et ils 
ne sont pas seulement la résultante de 
l’organisation intérieure. 

 

 

☺  
composition 
de modules 
carrés,  
Saint Nizier. 
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Balcons  
 
Le balcon est apparu dans le Vercors avec la période du climatisme. Il ne trouve pas 
d’origine dans l’architecture rurale. On trouve quelques exemples anciens de balcon 
dans les bourgs. Ils sont souvent en ferronnerie. 
 
 
Balcons en bois : 
Il faudrait éviter toutes les moulurations et découpes qui proviennent d’autres 
régions.  
Privilégier les formes simples : lisses horizontales, ou barreaudage vertical. 
 
Remarque : Le balcon bois alourdit : la structure plus fine du métal permet de rester 
plus léger et de profiter du paysage de l’intérieur. 
 
 
Les matériaux 
 
Les matériaux naturels ont le mérite de présenter des tons neutres et de se patiner 
avec le temps ce qui permet à une construction neuve de mieux cohabiter avec les 
constructions anciennes. 
 
Terre cuite, ardoise, bois, chaux naturelle…. 
 
Les teintes (toitures, façades, volets) 
 
Aujourd’hui l’on constate que la couleur a vraiment disparu des maisons. Le bois 
n’est plus que « naturel » dans des teintes plutôt caramel ou jaunes qui semblent 
faire l’unanimité. Mais tout cela crée une uniformité un peu triste… 
 
On peut réintroduire de la couleur dans les portes et volets des maisons du Vercors. 
Pas de teintes primaires ni criardes mais des tons légers ou éteints comme les gris-
verts ou gris-bleus, les rouges sombres ou les verts et même certains bleus. 
 
Pour ceux qui restent attachés aux veines du bois, les fabricants proposent une 
larges palette de lasures colorées (des nuanciers peuvent être consultés en mairie). 
 

☺ ton gris bleu, Corrençon. 
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Pourquoi pas une maison en bois ?  
 
La construction en bois ne trouve pas d’origine dans le Vercors. Aussi faute d’avoir 
hérité d’une référence architecturale identitaire en bois, les maisons de bois ont 
toujours été ici des phénomènes de mode, aux modèles importés : chalets suisses, 
chalets savoyards, maisons en bois ronds du Jura, cabanes du grand nord ou des 
pays de l’est…. qui ont participé au manque de lisibilité du canton. 
Mais le bois n’est pas un style, c’est avant tout un matériau de construction qui peut 
aujourd’hui être moteur de créativité. Tout en gardant ce qui relève du bon sens 
local, il donne l’occasion de produire une architecture qui soit à la fois contemporaine 
et du Vercors. Le matériau bois est sans doute l’opportunité pour le Vercors de se 
réinventer une tradition ! 
 

Lans  Lans 

Corrençon Corrençon 

Lans 
Engins 

On peut tout à fait construire une maison en bois sans tomber dans le folklore !  
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D’autres régions sont allées plus loin…. 
Dans les années 80 des architectes du Vorarlberg petit land Autrichien ont rompu 
avec le néo-régionalisme local pour proposer une architecture artisanale aux formes 
simples et modernes, économe en matériaux et généreuse en espace. Aujourd’hui 
cette architecture conciliant modernité (les formes, la technologie et l’écologie) et 
identité (l’habitat individuel, le bois et ses savoirs faire) séduit toutes les catégories 
d’habitants, les élus locaux et les professionnels du tourisme. 
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La Suisse développe depuis longtemps une architecture moderne empreinte de 
tradition et de savoirs faire. 
 

Constructions en bois  
Architecture contemporaine en suisse  

 
une école en Suisse 

  
 

un aspect à la fois rustique et raffiné 
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Les clôtures  
 
 

☺ La clôture de l’espace privé n’est pas 
dans l’esprit du Vercors. Autrans. 
 

☺ Garder l’espace ouvert c’est bien. 
Engins. 

 
Si une clôture est nécessaire, elle doit rester légère et garder une certaine 
transparence. 
 

 
 
 
 
 
 
☺ Les lisses et piquets en bois naturel 
(inspirées des parcs à chevaux) sont une 
réponse adaptée. Il est possible de les 
doubler d’un grillage. Lans. 

 
 
 
 
 
 
☺ Une haie de pays aux essences 
caduques convient, les essences fleuries 
également. Garder les persistants pour 
fermer un angle de vue ou se préserver 
d’un vis à vis gênant. Autrans.  

 
Eviter les bordures en lauzes, qui ont un aspect assez lourd. Celles ci marquaient les 
chemins dans le paysage, ou soutenaient les terres mais n’ont jamais servi de 
clôture dans le Vercors. 


