Architecture, matériaux et
techniques adaptés au site

Commune des Hauts, la Plaine des Palmistes est à mi-chemin
de la route des Plaines, qui joint les côtes Est et Sud de l’île,
en traversant le cœur du parc national. A cheval sur le massif
du vieux volcan du Piton des Neiges et celui, jeune et actif, du
Piton de la Fournaise, elle est une des trois communes tampon
du Bien inscrit au patrimoine mondial. La Maison du parc sera
un atout pour le développement local de cette ville rurale de
6 000 habitants.

La découverte des patrimoines
La Maison du parc se positionne au sein d’un pôle touristique,
constitué par le Domaine des Tourelles et l’antenne locale
de l’Office du tourisme intercommunal de l’Est. Le site
permet la mise en valeur de l’offre de service touristique
locale, proposant un point de départ pour la découverte des
territoires des hauts.
A partir de 2014, Un espace scénographique sera développé
dans les 200 m² de l’espace d’accueil de la Maison du parc,
proposant une découverte des richesses du territoire inscrit
au patrimoine mondial. Son ambition est de permettre aux
visiteurs d’appréhender la variété des paysages et de la
biodiversité des Pitons, cirques et remparts, mais aussi de
mieux comprendre comment ils se sont formés et la place
que l’homme s’y est forgée. Complémentaire aux autres
structures de découverte thématique de l’île, elle accueillera
également des expositions temporaires.
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Jardins

Une exigence de qualité
environnementale
La maîtrise de l’empreinte environnementale est une priorité
depuis les premières étapes du projet. Elle se traduit en phase
chantier avec la mise en œuvre d’une charte « Chantier
vert » signée par l’ensemble des entreprises.

A l’extérieur, des jardins
d’endémiques
Accessibles au public, les jardins réalisés avec l’aide de
l’architecte-paysagiste de la maîtrise d’œuvre et d’un
naturaliste de la Plaine des Palmistes, sont un des éléments
forts de l’aménagement du site pour les visiteurs. Conçus à
partir d’espèces indigènes ou endémiques présentes sur le
site et préservées pendant toute la durée des travaux, ils sont
complétés par des plants offerts par des propriétaires de
terrains alentours voués au défrichement. Un cheminement
en bois permet de parcourir ces milieux reconstitués par
la main de l’homme, qui donnent à voir la palette des
habitats naturels de la Plaine des Palmistes.

La forme des bâtiments en trois ailes très étroites
doublées d’une coursive-serre orientée vers le nord
permet tout à la fois de faire bénéficier les locaux d’un
éclairage naturel maximum, d’une circulation d’air
naturelle en été et d’une accumulation de l’énergie
solaire en hiver : autant de dispositions pour des
économies d’énergie dans le contexte climatique
tempéré-hyper humide de la Plaine des Palmistes.
Les matériaux choisis sont durables, recyclables
et le bois, matériau phare de ce bâti, est exclusivement
issu de forêts gérées durablement. Le bardage
traditionnel des façades et l’utilisation du zinc en toiture,
au-delà de constituer des matériaux traditionnels, ont
prouvé de longue date leur efficacité technique.
L’arrondi des toits et le choix d’un bâti sur
pilotis, cachet très moderne du parti architectural,
répondent aux conditions pluviométriques (4,5 m
en moyenne par an) : les pluies suivent la pente des
toits jusqu’au sol, qui a été laissé partout perméable et
végétalisé. Elles sont ainsi directement infiltrées vers
le sous-sol, évitant tout afflux d’eau vers les parcelles
voisines ou la route nationale située en contrebas.
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Le projet architectural prend en compte les exigences
de développement durable voulues par l’établissement.
On peut citer à titre d’exemple :

Une Maison
pour le territoire

du parc national

Bâtiment D

258 rue de La République
97431 La Plaine des Palmistes
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