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10 – UTN locale de l’Ouillette 
 
 

� localisation 
 

Le périmètre de l’UTN de l’Ouillette, identique à celui de l’OAP, se situe au bord du lac de l’Ouillette, 
à environ 2 500 m d’altitude. Le périmètre présente une superficie d’environ 2 300 m2. 

 

 

Vue générale sur le site 
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� Nature de l’UTN 
 

L’Ouillette se doit de conserver son image emblématique et représente un concept fort. 
Le projet dans son ensemble consiste en une démolition-reconstruction du restaurant actuel de 
l’Ouillette afin de répondre à une fréquentation de plus en plus importante l’hiver ainsi que l’été et 
de proposer un niveau de service plus qualitatif, le restaurant actuel étant vieillissant. En outre, la 
configuration actuelle du restaurant ne lui permet de fonctionner qu’en cas de beau temps (hiver 
comme été). L’emprise au sol est aussi majorée en partie Ouest pour assurer la mise en œuvre du 
programme tout en prenant en compte les effets sur le paysage. 
 

Le projet se définit par la création d’un nouveau restaurant d’altitude avec plusieurs types de services 
: un self et une salle de restaurant avec service classique disponibles aussi bien en terrasse qu’en 
intérieur, ainsi qu’un espace bar donnant sur la terrasse extérieure. Le projet propose également un 
dortoir pour le personnel. Des réserves agrandies complètent le programme afin de limiter le 
nombre de ravitaillements en saison hivernale. 

 
LES OBJECTIFS DU PROJET 

1. Améliorer les conditions 
d’accueil et de travail 

L’actuel restaurant de l’Ouillette est un bâtiment vieillissant 
mais néanmoins emblématique à Val d’Isère. Au vu de la 
qualité des équipements et restaurants récemment créés sur 
le domaine skiable (le TC 10, les tapis roulants et le Refuge 
de Solaise sont à proximité directe), une demolition-
reconstruction sera bénéfique pour l’Ouillette, autant pour 
son image et sa clientèle que pour l’édifice lui-même, qui 
donne quelques signes de faiblesse. 
 
De plus, le stockage et l’ergonomie générale du restaurant 
sont également des points faibles qui nuisent à son 
fonctionnement, aussi bien pour la clientèle (service self peu 
pratique, manque de place, flux contrariés) que pour le 
personnel. En somme, une amélioration des conditions 
d’accueil et de travail via la réhabilitation du bâtiment est 
nécessaire. 
 

2. Sécuriser l’activité toute 
l’année 

Aujourd’hui, le restaurant de l’Ouillette accueille une 
clientèle très variée, et en nombre important : des skieurs et 
des promeneurs en hiver mais aussi des randonneurs et des 
pêcheurs en été. En hiver, le restaurant peu facilement 
atteindre les 1000 couverts/journée en cas de beau temps. 
En effet, la météo est aujourd’hui un facteur déterminant 
pour la rentabilité du restaurant qui ne possède pas de 
salle à manger intérieure. Un simple espace intérieur 
permet de disposer à peine quelques tables.  
Il apparait donc nécessaire de proposer des espaces 
intérieurs suffisamment dimensionnés pour permettre 
une exploitation continue du restaurant. 
Le projet de sécurisation de l’activité se veut donc dans un 
esprit de réversibilité : l’Ouillette a toujours accueilli des 
touristes et randonneurs l’été mais avec les mêmes 



Pl an Local  d ’ Urbani sme de Val  d ’ I sère  
 

Ori entat i ons  d ’ Aménagement  et  de  Programmati on –  Approuvé l e  19  décembre 2016
  39 

contraintes météorologiques que l’hiver, à savoir une 
capacité d’accueil trop dépendante de la météo. 
 

 
Le projet répond aux clientèles hivernales et estivales en améliorant leur confort tout en bonifiant 
son image, donc son attractivité estivale. 
 
En somme, le projet de nouveau restaurant de l’Ouillette, une occasion d’améliorer l’offre proposée : 

o La clientèle très diversifiée y trouve son compte : accès à des espaces intérieurs de 
qualité ; pouvoir profiter d’un accueil par mauvais temps ; profiter du lac et de la vue 
à toute saison ; possibilité d’organiser des événements ; trouver une offre de 
restauration de qualité dans le secteur au niveau des équipements environnants 
(remontées, refuge etc…) 

o Le personnel : un restaurant plus polyvalent, plus fonctionnel et à l’ergonomie 
grandement améliorée ; palier aux problèmes liés au vieillissement du bâtiment ; 
agrandir les stockages pour plus d’autonomie durant l’hiver ; offrir des logements au 
personnel (attention sur ce point…) 

 
 

� Capacité d’accueil et d’équipement 
 

 Existant rénové Surfaces nouvelles TOTAL 
Surface touristique 
accessibles au public (dont 
cuisine) 

/ Env. 550 m2 Env. 550 m2 

Autres surfaces liées au 
fonctionnement mais non 
accessibles au public (locaux 
techniques, stockage, 
sanitaires, espaces dédiés au 
personnel) 

Env. 200 m2* Env. 750 m2, dont 
environ 40 m2 pour 
le logement de 
personnel (dortoirs, 
sanitaires) hors salle 
commune/cuisine. 

Env. 950 m2 

TOTAL Env. 200 m2 Env. 1 300 m2 Env. 1 500 
m2 

 
Parallèlement, environ 550 m2 de terrasses à l’air libre sont prévue, essentiellement en toiture du 
rez-de-lac. 
 
 

� Orientations liées aux volumétries bâties 
 

Le bâti se développe sur trois niveaux : 

- Le premier niveau (Rez-de-lac) est semi enterré s’implante en lieux et place du vide présent 
sous la terrasse bois actuelle. Il comporte tous les espaces techniques (livraisons, stockages et 
préparations) et les hébergements du personnel. 

- Un second niveau (R+1) comporte le self, une grande terrasse et un second bar situé à 
l’extrémité Ouest. 

- Un troisième niveau (R+2) correspond à l’étage du restaurant avec service et sa terrasse qui 
couvre la salle de self. Seul le volume le plus à Est est doté de ce niveau, afin de venir 
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accompagner la ligne de crête en arrière plan. 

 

Les hauteurs bâties seront donc progressives d’Ouest en Est, allant d’environ 6m à 11m maximum. 
Deux volumes émergents seront reliés par des lignes horizontales (les terrasses) afin d’éviter un 
aspect trop massif 

 
 
Illustration des volumes du projet – à titre indicatif 
 
 
Concernant l’emprise au sol du bâti : 

- le projet participera à la mise en valeur des rives du lac, en reculant la construction sur la 
partie Ouest, par rapport à l’emprise de la terrasse actuelle. L’emprise « dégagée » pourra 
être retrouvée sur la partie arrière, contre la butte. 

- Une augmentation de l’emprise au sol est autorisée sur la frange Ouest, afin de permettre 
cet épannelage progressif du bâti et le rythme souhaité pour la façade bâtie donnant sur le 
lac évitant notamment un effet « barre ». 
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� Orientations liées au rapport au lac 

 
L’attractivité du site est en grande partie liée au lac qui borde le restaurant. Ainsi il est prévu : 
 

- Le maintien d’un chemin piéton en bord de lac 
- Possibilité de prévoir un ponton directement accessible depuis les rives du lac. Ce ponton 

devra présenter une orientation parallèle aux rives et ne pas être support d’activités de 
barques.   

 
Les orientations relatives aux formes urbaines permettent d’assurer la bonne intégration paysagère 
du projet et de minimiser les terrassements, en s’adossant à la butte au Nord.  


