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Que fait lʼArchitecte?

Certes vous me direz, il dessine, bien sûr!
Mais avant de se saisir de son crayon,
Il dialogue avec vous,
pour vous découvrir, saisir et comprendre vos désirs dʼArchitecture.

Cʼest lors de cet échange de pensées quʼil prend des notes, des croquis,
dessine à main levée des vues, permettant de cristalliser les instants débattus.
Il sʼenquière de différentes informations liées au site, à la vie projetée sur ce lieu,
au bâtiment à construire, aux matériaux, à lʼaspect  et lʼorganisation des espaces 
extérieurs, intérieurs, lʼimplication environnementale, lʼécologie,
leurs inter-actions, mais également au règlement dʼUrbanisme, règles de 
construction et autres liées à votre futur habitat, ou votre propriété bâtie ou non, les 
moyens que vous envisagés pour réaliser ce projet.

Dans ce débat dʼidées, il vous guide, il vous conseille sur différents points de vues.
Un projet ne se résume pas à quelques mots, à quelques dessins.
Il naît avec des idées, quʼil faut développer, mais aussi de contraintes quʼil faut 
déterminer, définir, cadrer pour bien les intégrer dans le programme de ce projet.

La conception de ce projet sera évolutive par phases
Ce quʼon appelle les études dʼavant projet,
Car dés le départ il est nécessaire de cadrer lʼamplitude du projet.
Son Site
SonProgramme
Ses Moyens
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REHABILITATION
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Les prémices de lʼArchitecte

RELEVE DIAGNOSTIC

ESQUISSE

Avec relevé diagnostic de lʼexistant en premier lieu, et une esquisse de faisabilité.

La  première fera apparaître à la fois le site avec ses avantages et inconvénients
quʼils soient dʼordre physique au sens large, social, juridique et réglementaire.

La seconde la mise en forme du programme de lʼesquisse de lʼavant projet,
Faisant naître en plans, croquis, vues 3d, lʼidée globale de ce projet,
Tant dans son usage de vie, ses espaces, sa relation au site, mettant en dessin
Lʼorganisation spatiale générale, la volumétrie, lʼaspect Architectural du bâti proposé.

Et issue de la réflexion du débat dʼidées et de lʼintégration des différentes contraintes
Auquel est assujetti le site, le type de bâtiment, son usage, les différentes réglementations
Auxquelles lʼacte de construire positionne le Maître de lʼouvrage.

Esquissant également par écrit 

la description sommaire de lʼavant projet, 
Le coût provisoire global(car à ce stade les devis ne sont pas demandés),
Le délai global envisagé , 
comprenant :
le temps des études, les délais administratifs liés au projet, 
le temps du projet de réalisation(plans, cahier des charges, études techniques,...),
le temps de lʼappel dʼoffre et des marchés, le temps des travaux,la réception.

Les différents intervenants qui seront nécessaires et obligatoires dans les études 
techniques liées à la conception générale du projet abouti.

Ces intervenants étant parties aux études avant le dépôt du permis de construire.
Cette phase permis de construire intervenant dés lors que lʼavant projet détaillé définitif
A été approuvé par le Maître dʼouvrage.
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ARCHITECTURE      BOIS
Le maître dʼouvrage a souhaité une extension en 
ossature bois avec bardage bois naturel   

  comprenant une pièce en rez de chaussée .
  LʼESPRIT CUB BOIS a été mise en valeur par lʼécriture dʼun 
bardage en clins à claire voie
  en Douglas Naturel. Avec un prolongement pergola bois intégrée à 
la terrasse trait dʼunion
  au jardin. La couvertine zinc filante soulignant lʼeffet Cub
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ARCHITECTURE    BOIS
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EXTENSION D’UNE MAISON EXISTANTE
avec BARDAGE BOIS EXOTIQUE LAZURÉ
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  Le maître dʼouvrage a souhaité une extension en ossature bois
  et bardage bois comprenant une pièce en rez de chaussée et une chambre en étage.
  La volumétrie simple a été mise en valeur par lʼécriture dʼun bardage en clins et en  
  panneaux lazurés, permettant de souligner le baies. Le choix du bois est une approche 
  écologique motivée du maître dʼouvrage.

                          

 

ARCHITECTURE BOIS
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UNITE DE NETTOYAGE

Lors des débats

Le Maître de lʼouvrage a souhaité
de mettre en avant lʼesthétique de son 
bâtiment certes industriel,
mais avec un traitement particuliers
des aspects mettant en évidence
la lecture des volumes et de leur fonction.

Lʼaspect métallique avec un bardage ondulé
en métal laqué métallisé gris bleuté
lieu de la production.

Lʼaspect bois avec un bardage lazuré
tel une laque rouge tonique,
lieu de la gestion de lʼunité de Nettoyage.
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JARDIN
TERRASSE & BASSIN

Le lien entre l’habitat et le jardin est un espace particuliers 

qui emprunte une harmonie au terrain et site planté ou aménagé.

La terrasse, le bassin restent des moyens de créer cette harmonie 

dans la création Architecturale.

Ces espaces sont conçus et aménager en fonction des besoins

Et des désirs des habitants. Que l’on soit tourné vers le jardin en tant 
que contemplatif, ou observateur actif, ces espaces permettent de 
prendre contact avec la nature immédiate.

Au travers desquels réalisés ou en cours, la réflexion sur l'espace, 
l’implication de la vie projetée, les techniques de construction 
évolutives et une prise en compte  notre environnement sont devenues 
de plus en plus sensible .

LE JARDIN , HAVRE DE PAIX DE QUIETUDE

EMBRASSE PAR LA NATURE LA PENSEE VAGABONDE

LAISSANT LIBRE COURS À LʼIMAGINAIRE

EMPRUNT DE LUMIERE DE CHANTS ,DE SONS, DU VENT,.....
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