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Maître d’ouvrage : Mairie de Galey

Architecte mandataire : Nicolas Eydoux

Date de réception : mars 2014 

Surface : 110 m2 

Budget : 117 200 € HT
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Programme : Construction d’un atelier municipal

Il est parfois très étonnant de découvrir un trésor 
d’architecture dans une toute petite commune comme 
Galey, en Ariège.

Trésor bien caché, de surcroît, puisqu’il faut traverser le 
bourg pour le découvrir, et encore… le bâtiment est au 
3/4 enfoui sous terre !

L’architecte a privilégié l’enfouissement afin de préserver 
l’aire de jeux existante, en belvédère sur la vallée. Le 
bâtiment crée lui même un balcon sur le paysage.

Le premier projet avait été conçu avec des containers 
recyclés qui devaient être enterrés, Nicolas Eydoux 
ayant déjà expérimenté cette technique en 2012, à 
Villeneuve-Tolosane (cf. Plan libre n° 111). Mais, s’est 
posé ici le problème de l’acheminement et du transport 
qui étaient très coûteux et le prix de revient aurait 
été plus élevé. Finalement, une structure primaire en 
béton banché a été retenue, associée à une ossature 
bois pour la façade et les supports de la verrière en 
polycarbonate.

L’architecte a privilégié le travail avec des entreprises 
et des matériaux locaux, tel le douglas utilisé pour le 
caillebotis qui protège la face extérieure de la verrière. À 
l’intérieur, la lumière zénithale est filtrée en douceur par 
ce caillebotis.

Afin de respecter le terrain et l’intégration, l’atelier a 
été recouvert de 40 à 50 cm de terre. L’emprise du 
bâtiment est alors matérialisée par des traverses de 
chêne qui évitent également aux engins communaux de 
rouler dessus.

Madame le maire a beaucoup œuvré pour que ce 
projet se concrétise. Ce genre d’initiative semble très 
intéressante pour favoriser l’architecture contemporaine, 
là où on ne l’attend pas.

Je vous invite donc à aller découvrir ce petit édifice de 
qualité, en milieu rural.

Le bâtiment, controversé au départ, ne souffre 
plus la critique. Pourtant, il fait office d’architecture 
expérimentale dans le village !

Profitez de ce début d’automne pour découvrir Galey, ses églises, 
son musée d’art sacré et bien sûr son atelier municipal ! Si le 
soleil est au rendez-vous, vous pourrez aussi vous prélasser sur 
la terrasse du restaurant « Chez Monique et Stéphane » tout en 
dégustant des spécialités ariégeoises !

Gaël Angaud, architecte

© architecte

© architecte

j’ai déplacé les montagnes 
avec Nicolas Eydoux
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