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Parti architectural et Urbain

La parcelle, où existe déjà une maison, est située à proximité du centre ville de Montrevel en
Bresse, elle forme un angle en entrée de ville face au cimetière.

Deux objectifs urbains on guidé ce projet :
- Implanter la maison dans un angle de la parcelle de manière à permettre une densification future,
avec la possibilité de rajouter 2 maisons de ville.
- Avoir une maison sur 2 niveaux en angle de rue, ayant le caractère d'une "maison de ville" en
résonance avec la maison existante.
- La maison, avec préau et garage couverts, forment un L protégeant un jardin intérieur des
nuisances de la rue.

Raréfaction du foncier à bâtir, économie de l'espace, densification en
centre ville ont guidé l'implantation de la maison en angle pour
permettre des extensions futures sur la parcelle.

Vue 1 

La maison côté rue présente un aspect minéral en
adéquation avec le milieu urbain, tandis que coté jardin
intérieur, les façades sont en bois, matériau chaleureux,
architectonique, ressenti comme plus intimiste pour la vie
domestique. 
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Le rapport minéral/végétal conféré par les murs extérieurs en maçonnerie et le bois à
l'intérieur coté jardin, est conçu dans le projet comme un écrin protégeant un bijoux.

Un arbre à feuillage caduc et à grand développement est planté dans le jardin intérieur, le
sujet principal de la composition du jardin, il est placé de manière à protéger du soleil la façade sud
en été par la projection de son ombre. Par ailleurs, toutes les baies Sud et Est sont équipées de store
orientables, espacés de 25 cm des vitrages pour ménager une lame ventilée.

Une étude thermique a été réalisée, elle a permis de réaliser en collaboration avec le
thermicien une réflexion sur l'enveloppe et la gestion du confort d'été, le but n'étant pas la recherche
de label mais d'avoir une consommation d'énergie maîtrisée.

Parti constructif

Construction mixte : un U en maçonnerie, façade nord et les retours en pignons, enserre en
son sein une ossature bois comprenant le plancher de l'étage, la charpente et la façade sur jardin.
Une dalle béton en RdC avec plancher chauffant apporte un complément d'inertie de l'ensemble
(l'apport solaire reçu à travers les baies vitrées du sud pourra être partiellement stocké par cette
dalle)

Le choix de la structure poteaux poutres pour la façade sud a permis d'avoir de grandes baies
vitrées généreusement ouvertes sur le jardin intérieur. 

Maçonnerie : brique monomur 37,5 + enduits extérieur et plâtre intérieur
Charpente, bardage , terrasse extérieure : Douglas – provenance : Monts du Forez (42)
Menuiserie : menuiserie  bois industrielle -  Blanc (Montbrison)
Volets extérieurs : Stores BSO à lames orientables Griesser
Ossature préau : mixte bois/métal

Cf coupe technique jointe en annexe
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