
projet d’ecoquartier 
hameau de la forêt

Sur les contreforts des cévennes, l’histoire de la Grand’combe 
se caractérise par la rencontre entre un vaste projet industriel 
visant à exploiter le charbon et une géographie singulière. le 
nom même de « Grand’combe »
garde la mémoire de la « grande vallée ». le projet industriel
s’empare du lieu, l’aménage pour servir des intérêts productifs, 
mais aussi pour loger les ouvriers et leurs familles, les éduquer, 
les soigner et les divertir. le territoire
s’organise en un temps court qui correspond à l’âge d’or
industriel. l’urbanisation se fait par fragments, reliés les uns aux 
autres selon des principes de nécessité et de rationalité.
en déclin sévère depuis la fermeture des mines (la population 
est divisée par deux, voire par trois entre les années 1960 et 
les années 1990), la ville cherche un second souffle après une 
période de repli.
le projet d’écoquartier formulé dans le préprogramme est 
remarquable tant il cherche à articuler intelligemment projet 
urbain, paysage et objets construits et à situer le projet dans 
un contexte physique, mais aussi culturel, social, économique 
et environnemental. la demande porte ici sur un projet global 
qui dépasse largement le périmètre strict de l’écoquartier pour 
mieux l’installer dans son territoire.
l’extension de la ville n’est pas pensée comme une pièce 
autonome, mais comme un fragment riche de multiples 
relations. Nous tentons par la présente proposition de mettre en 
forme cette vision étendue des problématiques urbaines.

maitrise d’ouvrage : mairie de la Grand combe
maitrise d’oeuvre : 
ViraGe :
- atelier du rouget Simon teyssou & associés 
- atelier de montrottier loïc parmentier & associés
- atelier de l’ourcq felix mulle & associés
- euclid ingénieurie ( Bet tce)
- agence franck Boutte (consultant & ingénierie en 
environnement)
- plus2 paysages (paysagiste)
lieu : 30110, la Grand combe
Statut : attribution du marché.
montant de l’enveloppe : 5 500 000 ht

la GraNd comBe (30)


