
Le jardin Alpin, secteur de l’Alpette à Vaujany (38) 
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Atelier A - architecture 

 

Nature du projet :  construction de châ-
lets collectifs et individuels « Le Jardin Alpin
 

Lieu : Vaujany (38) - Altitude 1250m
 

Quantité :   châlets collectifs : 
   3 bâtiments, 32 logements
   Châlets individuels : 7
   Et garages en sous
   SHON totale : 2.919m²
 

Mission : base MOP + OPC 
 

Maître d’ouvrage : SCI de l’Alpette
 

Date : fin 2009 
 

Montant des travaux : 5.220.750 
 

Montant des honoraires : 311.910 
 

Equipe de maîtrise d’œuvre :
Structure : Groupe DELTA  
Fluides : ETF,  Electricité : High B Tech
Economie et OPC : Atelier A 

Descriptif de l’opération : 
Vaujany, secteur de l’Alpette 
Approche urbaine :  
Altitude : 1250 à 3330m 
Mission d’aménagement et de maîtrise d’œuvre pour la ré-
alisation d’un ensemble logements et chalets en aparté du 
village. 
Notre démarche propose la création d’un hameau sous la 
forme d’un chapelet de volumétrie qui diminue l’importance 
plus on s’éloigne du centre bourg. L’harmonie du volume 
s’est trouvée de part et d’autre d’une voie semi
dessert l’ensemble de l’opération. 
 



 architecture - urbanisme 

construction de châ-
lets collectifs et individuels « Le Jardin Alpin » 

 Altitude 1250m 

châlets collectifs :  
3 bâtiments, 32 logements 
Châlets individuels : 7 
Et garages en sous-sol 
SHON totale : 2.919m² 

Mission : base MOP + OPC 

Maître d’ouvrage : SCI de l’Alpette 

Montant des travaux : 5.220.750 € HT 

Montant des honoraires : 311.910 € HT 

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Structure : Groupe DELTA  VRD : BETIP 

Electricité : High B Tech 
Economie et OPC : Atelier A 

Descriptif de l’opération : 
 

Mission d’aménagement et de maîtrise d’œuvre pour la ré-
alisation d’un ensemble logements et chalets en aparté du 

Notre démarche propose la création d’un hameau sous la 
forme d’un chapelet de volumétrie qui diminue l’importance 
plus on s’éloigne du centre bourg. L’harmonie du volume 
s’est trouvée de part et d’autre d’une voie semi-privée qui 
dessert l’ensemble de l’opération. 


