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127c. RESIDENCE LES CIMES 

 

 

 
          État 2016. Façade sud. Photo Vincent Lesné. 
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Type de construction : résidence touristique. 

Immeuble : R+6, 47 logements, 2 800 m2. 

Année de construction : 1962. 

Adresse : Unité Touristique, Tignes Le Lac (Savoie). 

 

 

              Façade sud en 2019. Photo Vincent Lesné. 

 

 

Cet immeuble a été construit en collaboration avec Pierre Chaussade et Robert Locre, deux architectes 

parisiens qui avaient réalisé l’année précédente la deuxième tranche de l’Unité Touristique, Le Lac. Ils 

sont surtout connu pour la conception de La Daille, à Val-d’Isère (1973). 

 

 
Conçue par Raymond Pantz et voulue par Michel Barrault, maire 

de Tignes élu le jour de la mise en eau du barrage, le 20 mars 

1952, l’Unité Touristique fut la première opération immobilière 

importante dans la zone du Lac. Michel Barrault (né en 1917) 

n’était pas natif de Tignes mais connaissait et aimait la région 

pour y avoir fait de la peau de phoque avant la guerre. Il dirigeait 

une entreprise de travaux publics à Villeurbanne. Il sera élu à la 

municipalité par des Tignards profondément écœurés par le 

comportement d’EDF et de l’État et va se battre pour relier les 
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Boisses à la nouvelle station en devenir par la route et par des téléskis et des téléphériques. Avec 

Raymond Pantz, il définit les grandes orientations du plan de zone. L’Unité Touristique sera destinée 

aux skieurs et au tourisme de masse, le quartier des Almes à la construction de petits chalets servant 

de résidences secondaires et le quartier du Rosset sera voué à l’habitat permanent des Tignards. 

Michel Barrault y fera immédiatement construire un HLM baptisé Le Renouveau pour les villageois 

désireux de tenter l’aventure. Olivier Lesné ne tardera pas à le rencontrer.    

                            Michel Barrault. 

 

C’est Olivier [Lesné] qui le premier a rencontré [Michel Barrault] alors était maire de Tignes. Ils ont vite 

établi des relations assez étroites à propos de l’avenir de la zone du Lac. Barrault avait dirigé 

auparavant une   entreprise importante de gros-œuvre et de construction à Lyon, qui appartenait à sa 

belle-famille. Il était venu à Tignes dans sa jeunesse, en peau de phoque, il adorait Tignes. Il 

connaissait nos réalisations et c’est ainsi que nous avons discuté des projets d’extension de la station. 

Comme nous étions assez liés et qu’il nous donnait les permis de construire1, nous sommes intervenus 

sur l’Unité Touristique qui borde le lac de Tignes. Nous avons même, à sa demande, acheté des actions 

dans une société de remontées mécaniques qu’il avait créée. Nous avons tout perdu, lui aussi, il n’avait 

pas su gérer ça2, et c’est un promoteur allemand, Schnebelen, qui a ensuite tout racheté. Barrault, 

c’était un homme extrêmement brillant, très, très astucieux, ami du président de l’université Paris-

Sorbonne, décoré de la Légion d’Honneur, plein de mérites, un peu aventurier, mais qui gérait 

extrêmement mal ses affaires3. 

1. La mandature de Michel Barrault couvre la période 1952-1959 alors que la première réalisation du cabinet Lesné-Bernadac 
date de 1962, mais l’ancien maire était encore conseiller municipal pendant la mandature suivante. 
 

2. Dans son livre Pour Tignes, mon village, mon pays, ma vie ! l’ancien maire Bernard Reymond dresse un constat attristé de la 
longue succession d’erreurs commises pour équiper correctement la station avant l’arrivée de Schnebelen. 

 
3. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

  

 

Olivier Lesné sur la Tovière, avec vue en plongée sur le Lac et les Armaillis. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Vue de l’Unité touristique et du Bec rouge depuis le Tovière en 2019. Photo Vincent Lesné. 

 

 
 

Plan du rez-de-chaussée, calque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façade nord, calque, Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

État 2019. Vue de la façade nord. Photo Vincent Lesné.  
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Rendus sur calque de la façade sud. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1961-a-1965.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice130.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice127a.pdf

