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Ce projet fait partie d'une étude de revitalisation de centre-bourg de 
la Communauté de communes de Bassée-Montois. Après plusieurs 
phases d'analyse, des sites ont été retenus pour des projets 
d'aménagement. C'est le cas de ce bâtiment communal de Gurcy-le-
Châtel. La commune souhaite réfléchir à l'aménagement des espaces 
pour une exposition annuelle de photographies animalières et d'un 
hébergement touristique. AZCA a proposé 3 options d'aménagement 
en interrogeant les usages, les besoins et les budgets.



SALLE D'EXPOSITION ACTUELLE

CAFÉ / TERRASSE PUBLIQUE

ACCUEIL

R+1 / HÉBERGEMENTS

MAISON DU
GARDIEN

RDC / ESPACE EXPOSITION

JARDINS & POTAGERS
CONSERVATOIRES

EXPOSITION EXTÉRIEURE

ENTRÉE DU SITE

ACCÈS CUISINE

PARCOURS PÉDESTRE

SALLE PIC NIC / TERRASSE PRIVÉE

ANNEXE

PIGEONNIER

ENTRÉE DU
GARDIEN

OPTION 1 : 100% RÉHABILITATION

AVANTAGESLogement réhabilité pour le gardien, non compris dans le chiffrage.

Café côté entrée, pour tout public.
Table en libre service côté jardin pour les promeneurs.

Terrasse en relation avec respectivement le café et 
les table en libre service.

Jardins et potagers conservatoires pour exposer 
légumes et variétés anciennes ainsi que les temoins 
de la biodiversité

Accueil du site, café, déservant la partie hébergement 
et la partie exposition, avec ascenseur.

Espace Expo. divisable en 2 volumes accessible 
directement par le jardin ou par l'acceuil. 200m2

Espace hébergement.
Accueil de 37 à 42 personnes, chambre de 4 
personnes.

Annexes à réhabiliter dans une seconde phase.

INCONVÉNIENTS

- Préservation du patrimoine.
- Plus value foncière.
- Emprise au sol minimale. Grands espaces extérieurs.
- Potentielle réhabilitation exemplaire en matériaux naturels et biosourcés.

- Réhabilitation lourde.
- Temps de chantier conséquent. Date de livraison lointaine.
- Budget élevé.
- Étude plus poussée.
- Mise aux normes compliquée (ascenseur, rampe, sanitaire, ...). 
- Négociations avec les services concernés.
- Monopolisation du budget au détriment de ceux alentours.

Étude de revitalisation Centres-bourgs
Communauté de communes Bassée-Montois

ALPHAVILLE
AZCA
BTP

Zone commune, conference, cours avec sanitaire 
pour 40 personnes. 145m2

Zone polyvalente, sanitaires.

SDIS
SALLE POLYVALENTE
ET SANITAIRES

RDC / SALLES EXPO.
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APSCommune de Gurcy-le-Châtel
Rue Ampère
77520 Gurcy-le-Châtel

SALLE D'ACTIVITÉ BLOC SANITAIRE CHAMBRES DE 1 à 2 PERSONNES CHAMBRES DE 2, 4 & 6 PERSONNES

SALLE COMMUNE SALLE EXPOSITION 1 SALLE EXPOSITION 2

100% RÉHABILITATION :
Le projet vient s'inscrire dans les cloisons existantes.
Seuls les blocs sanitaires en RDC et R+1 sont créés.

Les salles d'exposition sont en RDC.

CAPACITÉ D'ACCUEIL : De 37 à 42 personnes
Salles d'exposition de 200m2 au total.

100% RÉHABILITATION
100% TROP CHER
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Étude de revitalisation Centres-bourgs
Communauté de communes Bassée-Montois

ALPHAVILLE
AZCA
BTP

APSCommune de Gurcy-le-Châtel
Rue Ampère
77520 Gurcy-le-Châtel

SALLE D'ACTIVITÉ BLOC SANITAIRE CHAMBRES DE 1 à 2 PERSONNES CHAMBRES DE 2, 4 & 6 PERSONNES

SALLE COMMUNE SALLE EXPOSITION 1 SALLE EXPOSITION 2

100% RÉHABILITATION :
Le projet vient s'inscrire dans les cloisons existantes.
Seuls les blocs sanitaires en RDC et R+1 sont créés.

Les salles d'exposition sont en RDC.

CAPACITÉ D'ACCUEIL : De 37 à 42 personnes
Salles d'exposition de 200m2 au total.

100% RÉHABILITATION
100% TROP CHER

OPTION 1 : 100% RÉHABILITATION

Dans cette première option, le bâtiment est isolé, les menuiseries 
changées et les réseaux remis aux normes.
Seuls les blocs sanitaires du rez-de-chaussée et R+1 sont créés.
Les salles d’exposition sont situées au rez-de-chaussée et concentrent 
une surface de 200 m2.
La capacité d’accueil du lieu est de 37 à 42 personnes.

Plan rez-de-chaussée

Plan R+1



OPTION 2 : ESPACE BIVOUAC

SALLE D'EXPOSITION ACTUELLE

CAFÉ / TERRASSE PUBLIQUE

ACCUEIL

R+1 / SALLES D'EXPOSTION

MAISON DU
GARDIEN

RDC / ZONE COMMUNE

JARDINS & ZONE D'ACTIVITÉ

ENTRÉE DU SITE

ACCÈS CUISINE

PARCOURS PÉDESTRE

ANNEXE

PIGEONNIER

ENTRÉE DU
GARDIEN

ZONE BIVOUAC EXTÉRIEURE

ZONE BIVOUAC INTÉRIEURE

ZONE BARBECUE EXT

SALLE HORS SAC, 
CUISINE SOMMAIRE

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Logement réhabilité pour le gardien.

Accueil du site, bureau des guides du Bassée 
Montois 

Espace Exposition non chauffé, divisable en 3 
volumes

Zone d'activité avec aire de jeux.

Zone de service bivouac, cuisine sommaire, 
barbecues, bureau partagé chauffé
Zone pic nic intérieure avec tables, casiers, 
kitchinette, ...

Espace bivouac intérieur, chauffé aux poêle, 
possibilité de poser les tentes.

Espace bivouac extérieur pour les beaux jours.

Zone commune avec salle polyvalente et sanitaires.

Annexes à réhabiliter dans une seconde phase.

Étude de revitalisation Centres-bourgs
Communauté de communes Bassée-Montois

ALPHAVILLE
AZCA
BTP

- Concept de service au randonneur
- Réhabilitation minimale. Durée de chantier relativement courte.
- Coûts limités. Pas d'isolation nécessaire. Systeme de chauffage sommaire.
- Peu de mises au normes PMR.
- Emprise au sol minimale et rentabilisée. .
- Espaces extérieurs investis
- Utilisable pour le festival
- Convient pour une utilisation au ralenti comme pour les moments de grand 
affluence

- Confort minimum.
- Public restreint.
- Possible image de "camping"/"friche"
- Entretiens du bâtiment moins évident

SDIS
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Étude de revitalisation Centres-bourgs
Communauté de communes Bassée-Montois

AZCA
BTP

Communauté de communes Bassée-Montois
Rue Ampère
77520 Gurcy-le-Châtel

SALLE COMMUNEBLOC SANITAIRE ESPACE BIVOUAC

SALLE EXPOSITION 1 SALLE EXPOSITION 2 SALLE EXPOSITION 3 SALLE EXPOSITION 4

BIVOUAC:
L'idée est de continuer le concept de la marche/randonnée en proposant un bâtiment rafraîchit au minimum. 
Mise aux normes type "Palais de Tokyo. Aucune isolation. 
Les tentes sont posées sur un plancher chauffant pour assurer un minimum de confort, 
complété par un chauffage d'appoint type poêle à bois pour l'athmosphère.
Seul le bloc sanitaire et la salle commune sont aménagés.

Les salles d'exposition viennent en R+1, nettoyées de toutes les cloisons légères.
Elles sont modulables en 4 volumes pouvant être investis séparément l'une de l'autre.

CAPACITÉ D'ACCUEIL : Ici de 41 personnes, pouvant augmenter au besoin.
Salles d'exposition de 290m2 au total. Pouvant être divisées en 4 volumes.

BIVOUAC
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Étude de revitalisation Centres-bourgs
Communauté de communes Bassée-Montois

AZCA
BTP

Communauté de communes Bassée-Montois
Rue Ampère
77520 Gurcy-le-Châtel

SALLE COMMUNEBLOC SANITAIRE ESPACE BIVOUAC

SALLE EXPOSITION 1 SALLE EXPOSITION 2 SALLE EXPOSITION 3 SALLE EXPOSITION 4

BIVOUAC:
L'idée est de continuer le concept de la marche/randonnée en proposant un bâtiment rafraîchit au minimum. 
Mise aux normes type "Palais de Tokyo. Aucune isolation. 
Les tentes sont posées sur un plancher chauffant pour assurer un minimum de confort, 
complété par un chauffage d'appoint type poêle à bois pour l'athmosphère.
Seul le bloc sanitaire et la salle commune sont aménagés.

Les salles d'exposition viennent en R+1, nettoyées de toutes les cloisons légères.
Elles sont modulables en 4 volumes pouvant être investis séparément l'une de l'autre.

CAPACITÉ D'ACCUEIL : Ici de 41 personnes, pouvant augmenter au besoin.
Salles d'exposition de 290m2 au total. Pouvant être divisées en 4 volumes.

BIVOUAC

OPTION 2 : ESPACE BIVOUAC

L’idée est de continuer le concept de la marche / randonnée en 
proposant un bâtiment rafraîchi au minimum et une mise aux normes 
type « Palais de Tokyo ». Aucune isolation n’est prévue.
Les tentes sont posées sur une estrade chauffante pour assurer un 
minimum de confort, complétée par un chauffage d’appoint type 
poêle à bois pour l’atmosphère.
Seuls le bloc sanitaire et la salle commune sont aménagés.
Les salles d’exposition situées au R+1 sont nettoyées de toutes 
cloisons légères. Elles sont modulables en 4 volumes pouvant être 
investies séparément les unes des autres.
La capacité d’accueil du bâtiment est ici de 41 personnes, pouvant 
augmenter en fonction des besoins.
Les salles d’exposition ont une surface de 290 m2 au total et peuvent 
être divisées en 4 volumes.

Plan Rez-de-chaussée

Plan R+1



OPTION 3 : 50% RÉHABILITATION
50% EXTENSION

SALLE D'EXPOSITION ACTUELLE

CAFÉ / TERRASSE PUBLIQUE

R+1 / AUCUNE INTERVENTION

MAISON DU
GARDIEN

EXTENSION

ENTRÉE DU SITE

ACCÈS CUISINE

PARCOURS PÉDESTRE
SALLE PIC NIC / TERRASSE PRIVÉE

ANNEXE

PIGEONNIER

ENTRÉE DU
GARDIEN

ZONE EXPO EXT.

ZONE EXPO INT.

ACCUEIL DU SITE

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Logement réhabilité pour le gardien.

Accueil du site, déservant la partie hébergement et la 
partie exposition.

Terrasse publique.

Zone Expo. Int. 200m2

Zone Expo. Ext.

Extension structure bois, remplissage paille.
En lien direct avec la salle polyvalente et la zone sanitaire.
Accueil de 40 personnes.

Annexes à réhabiliter dans une seconde phase.

ZONE EXPO INT.

RDC / ZONE POLYVALENTE ET 
SANITAIRES

Salle polyvalente et zone sanitaire.

Étude de revitalisation Centres-bourgs
Communauté de communes Bassée-Montois

ALPHAVILLE
AZCA
BTP

- Préservation du patrimoine.
- Zone chauffé maîtrisée, pas de deperdition, peu de charge, chauffage optimisé
- Confort maîtrisé
- Phasage des travaux plus souple.
- Réserve foncière avec le R+1.
- Maîtrise des normes PMR/sécurité simplifiées.
- Plusieurs zones d'exposition (int/ext), diversification des usages/installations, 
multiplication des potentiel ...

- Potentiel hors sujet...
- Rehabilitation passe au second plan
- Budget moyen.
- Creation d'un volume supplémentaire
- Reduction de l'espace exterieur

SDIS
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Étude de revitalisation Centres-bourgs
Communauté de communes Bassée-Montois

AZCA
BTP

Communauté de communes Bassée-Montois
Rue Ampère
77520 Gurcy-le-Châtel

BLOC SANITAIRE SALLE COMMUNE SALLE EXPOSITION 1 SALLE EXPOSITION 2

RDC EXTENSION

A
A

50% RÉHABILITATION, 50% EXTENSION

OPTION 3 : 50% RÉHABILITATION - 50% EXTENSION

Partant du principe que le bâtiment serait trop cher à réhabiliter, un 
nouveau bâtiment paille/structure bois très simple vient s’accoler 
au volume existant. Sa construction pourrait être participative pour 
limiter certains coûts. Il abrite l’hébergement touristique.
Une série de casiers permet de déposer les manteaux, chaussures 
et sacs à dos, avant d’accéder aux chambres ou à la salle commune.
La construction existante est traitée comme une immense annexe où 
seuls le bloc sanitaire et la grande salle commune sont réhabilités. 
Les salles d’exposition prennent place au rez-de-chaussée. L’étage 
n’est pas investi et attend d'être réhabilité.
La capacité du bâtiment est de 40 personnes. Les espaces 
d’exposition ont une surface de 212 m2 au total pouvant être divisés 
en 2 volumes.

Plan Rez-de-chaussée
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