


































































 Le projet consiste en l’aménagement d’une habitation dans des an-
ciens bâtiments agricoles, grange et étables. 
Un patio est créé entre l’étable Sud et la grange. Les annexes de 
l’habitation sont aménagées dans ce premier volume. Un niveau de 
plancher en mezzanine est créé dans le volume de la grange. Des 
baies sont ouvertes dans les façades de ce volume, ainsi que dans la 
façade Est de l’étable Nord.

 Les façades Est et Nord des étables sont habillées de bardage bois, 
les élévations de la grange sont conservées en maçonnerie. Les élé-
vations en maçonnerie sont enduites à pierre vue, celles en bois sont 
en lames ajourées ton naturel.
 Les couvertures de l’habitation est en tuile terre cuite rouge. Celle de 
l’auvent annexe est en bac acier gris fonçé.
 Les menuiseries sont en aluminium gris foncé.





Maison d’habitation située au coeur de la campagne thouarsaise, dans 
le bourg de Cersay, construite dans le prolongement d’un bâtiment viti-
cole existant.

Elle comprend un vaste salon-séjour, une cuisine et arrière cuisine, un 
jardin d’hiver qui lie l’habitation avec le cellier existant, puis à l’autre ex-
tremité une chambre d’amis avec salle de bain.

A l’étage, sont distribuées quatre chambres et deux salles de bains, 
autours d’un dressing central et d’un espace de détente (vidéo, biblio-
thèque).

La conception bioclimatique, par un volume simple, rectangulaire et 
compact, sur deux niveaux largement vitrés façade sud apporte ensol-
leillement et confort thermique dans les pièces à vivre et les chambres, 
une sur-isolation, des débords de toiture et brise soleil bois, l’attention 
portée à l’étanchéïté à l’air, le principe de ventilation et le mode de 
chauffage contribuent à créer une atmosphere saine.

V.M.C. Double flux.
Géothermie eau/ eau sur forag-
es.
Production d’eau chaude sani-
taire solaire.
Ossature Douglas non traité.
Bardage bois naturel thermisé.
Isolation fibre de bois cellulose.


	0 Page de garde présentation 18 07 04
	References Collectivitées
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