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MAISON BLEUE
Saint-Mexant (19)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU, S. de Dreuille
Date 2009 2010 
Superficie 143 m² SHON
Montant 106 630 € HT (hors cuisine et 
peinture)
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012

JARDIN D’HIVER
Lavaur (81)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU, MRA, S. de Dreuille
Date 2009 2011 
Superficie 131 m² SHON
Montant 149 939,83 € HT (hors cuisine, 
peintures)
Mission Complète
Performance énergétique BBC

LE ROC
Le Roc (46)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU, Odetec, Nrtec
Date 2010 2013 
Superficie 73 m² SHON + 70 m2 terrasse
Montant 160 000 € HT (compris piscine)
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012

MAISON DE MADAME
Sarlat (24)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU, Odetec
Date 2006 2008 
Superficie 73 m² SHON + 70 m2 terrasse
Montant 115 000 € HT (hors peintures)
Mission Complète
Performance énergétique RT 2005

MAISON 50
Royan (17)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU + GRAU
Date 2012 2013 
Superficie 140 m² SHON
Montant 152 710,37 € HT
Mission Complète + Exe
Performance énergétique RT 2012 Réno

MAISON FLAMENCO
Favars (19)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU, Z Ingénierie, JME Ingénierie 
Date 2012 2014 
Superficie 110 m² SP + 60 M2 annexe
Montant 187 401,46 € HT
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012

COUR CARREE
Sarlat (24)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2010 2012 
Superficie 547 m² SHON
Montant 804 600,00 € HT
Mission Permis de construire et suivi archi-
tectural
Performance énergétique RT 2012

MAISON DE PLAGE
Ile de Ré (17)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU, RVL
Date 2011 2012 
Superficie 170 m² SHON
Montant 216 604,37€ HT
Mission Complète Base
Performance énergétique BBC Rénovation

MAISON ROUGE
Collonges-la-Rouge (19) 
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2012 2013 
Superficie 140 m² SHON
Montant 152 710,37 € HT
Mission Complète + Exe
Performance énergétique RT 2012 Réno
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VILLA FLOTTAISE
La Flotte  (Ile de Ré) 
Maîtrise d’ouvrage SARL Newlife
Equipe FMAU
Date 2014 2016
Superficie 220 m² SP
Montant 380 000 € HT
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012 Réno

MAISONS BEIGES
Brive (19)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2013 2014   
Superficie 380 m² SHON
Montant 380 000 € HT
Mission Complète interrompue en PRO
Performance énergétique RT 2012 Réno

MAISON TAHITI VEGAS
Saint Chaubrand (19)
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2009
Superficie 219 m² SHON
Montant 339 405,00 € HT
Mission Interrompue en phase APS
Performance énergétique RT 2012 Réno

MAISON CACHEE
Aytré (17)
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2014 2016
Superficie 142 m² SP
Montant 220 000 € HT
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012

MAISON TAQUIN
Toulouse (31)
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2014 2016
Superficie 183 m² SP
Montant 170 000 € HT
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012

MAISON PLUS
La Rochelle (17)
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2012 2014
Superficie 229 m² SP
Montant 345 000,00 € HT
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012

BANDIERINA
La Rochelle (17)
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU, Z Ingénierie
Date 2009
Superficie 219 m² SHON
Montant 339 405,00 € HT
Mission Complète interrompue en phase APS
Performance énergétique RT 2012 Réno

GRANGE NOUVELLE
Perpezac-le-blanc (19)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU
Date 2009 
Superficie 110 m² SHON
Montant 197 000 € HT et 27 000 € (piscine)
Mission Complète interrompue en phase 
APD
Performance énergétique RT 2005

MAISON LAFFITTE
Sainte-Féréole (19)   
Maîtrise d’ouvrage Privée
Equipe FMAU 
Date 2015 2017 
Superficie 130 m² SP
Montant 181 000 € HT
Mission Complète
Performance énergétique RT 2012
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LE ROC
Le Roc (46)

Comment radicaliser des codes bourgeois dans une 
micro-architecture en site protégé ?

Le Roc interroge les codes des architectures moderne, post-
moderne et classique pour se recentrer sur son objet, une 
architecture non convenue, d’une radicalité sans arrogance.

Le projet a été conçu avant de trouver le terrain, sur l’hy-
pothèse d’une situation topographique du Causse Lotois, 
plutôt que sur une parcelle définie. Ce détachement a 
permis d’aborder un projet autour d’un cahier des charges 
simple, une table ronde pour 8 personnes, une cheminée, 3 
chambres sous rampant, 3 WC, une douche, une baignoire, 
une buanderie et une piscine.

Le terrain est arrivé après la rédaction du projet. Une parcelle 
en pente de 13 mètres de large, sur 220 mètres de long, 
avec un dénivelé de 37 mètres. La seule parcelle construc-
tible sur ce flanc de colline. Le projet a donc été posé tout en 
haut, le plus près possible de la route pour réduire les frais 

de terrassement et de réseaux. 
Largeur et longueur de la maison sont définies par la dimen-
sion des pierres utilisées pour le rez-de-chaussée. 60x40 
cm.

Pour compenser la petite surface,  les circulations ont été 
réduites à minima, et deux dispositifs ont été mis en places 
: une baie de 7,50 mètres en 9 panneaux, et des chambres 
aux plafonds culminant à 5,35 m avec des portes fenêtres de 
2,70 m de haut ouvrant sur des balcons individuels. 

La maison présente 2 axes de symétrie, un pour la façade 
sud, l’autre pour la façade nord. La raison provient de la diffé-
rence de largeur du salon et de la cuisine. La jonction entre 
ces 2 axes est insoupçonnable puisqu’elle est organisée par 
un savant dispositif spatial. 

Le projet n’est pas figé dans sa forme, il peut évoluer, 
s’étendre.  L’arête vive des pignons et la grande façade sud 
laissent le projet ouvert.

Construction d’une habitation  Lieu Le Roc 46200, France  Date 2010 2013  Mission Mission complète Base + EXE  Equipe projet FMAU, BETEC, ODE-

TEC, CO-TECH  Programme Habitation individuelle  Performance énergétique RT 2012   Surface 73 m2 SP  et 70 m2 de terrasse  Maîtrise d’ouvrage 

Privée  Montant des travaux 160 000 € HT (140 000 € HT + 20 000 € HT bassin)  Contact Frédéric Martinet  tel 00 33 (0)6 59 78 70 99
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Façade d’accès au nord et façade sur terrasse au Sud.

N
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La charpente en sapin.
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MAISON DE 
MADAME
Sarlat (24)

Comment construire une maison pour une personne en 
secteur sauvegardé ?

Le projet compte 4 entités : maison de Madame, maison de 
Monsieur, un socle automne-hiver et une terrasse printemps-
été. La maison de Monsieur intervient comme entité indépen-
dante du socle qui donne la réplique à la Maison de Madame, 
maison d’agrément construite au XXème siècle.  La nature 
détachée de Madame trouve un écho chez Monsieur dans la 
matérialisation d’un objet de taille semblable, qui abrite une 
chambre et la salle d’eau, en accès direct sur la terrasse.

Les quatre pièces du projet s’imposent dans une insularité 
affirmée. Le projet flotte au milieu du jardin qu’on descend 
pour accéder au socle automne-hiver. Ce dernier, habillé d’un 
blanc chaud, vient s’aligner sur son côté sud dans la conti-
nuité de la maison de Madame pour profiter du soleil levant 
et des rayons matinaux. 

L’aménagement du projet matérialise une projection du 
mode de vie résidentiel de l’habitant, plus proche de l’hôtel 
que de celui de la maison. La chambre, la salle de bains, et 
le boudoir y sont les pièces maîtresses, celles où il passe le 
plus de temps. Les pièces automne-hiver et printemps-été 
sont dédiées aux amis et aux réceptions. Lorsqu’il est seul, la 
grande table à manger se découpe en tiers pour l’ordinateur, 
le repas, et les livres. A plusieurs, elle peut accueillir jusqu’à 6 
hôtes. 

La terrasse printemps-été agit elle aussi selon deux occu-
pations : avec où sans invités. Avec, elle accueille jusqu’à 60 
personnes (1,8 personnes par m2) sous le coucher de soleil 
filtré par les peupliers argentés. Sans, elle devient un sola-
rium idéal dès les premiers jours de printemps. Son sol met 
en valeur les carnations de peaux les plus blanches et les 
teints halés. Il est luxueux, recouvert de 48 m2 de travertin 
blanc.

Construction d’une habitation  Lieu Sarlat-la-Caneda 24200, France  Date 2006 2008  Mission Mission complète Base + EXE  Equipe projet FMAU, 

A.Jammes, E.Bonduelle  Programme Habitation individuelle  Performance énergétique RT 2005   Surface 70 m2 SP  et 48 m2 de terrasse  Maîtrise d’ou-
vrage Privée  Montant des travaux 115 000 € HT  Contact Frédéric Martinet  tel 00 33 (0)6 59 78 70 99
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Depuis la salon, vue vers la cuisine et le boudoir.
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MAISON 
BLEUE
Projet primé dans l’Annuel d’architecture AMC 2010

Saint-Mexant (19)

Comment faire tenir 200 m2 dans 90 m2,  au sein d’un 
lotissement de campagne de moyenne-montagne ? 

Le projet ne cherche aucun dialogue avec les maisons voi-
sines achetées sur catalogue. Il cherche à peine ses fon-
dements dans le village situé à un kilomètre, aux toits noirs 
et aux murs de granite gris rosé. La maison est implantée 
rigoureusement Nord/Sud. La façade Est est largement per-
cée ; le Sud, le Nord et l’Ouest le sont moins pour des raisons 
climatiques. La hiérarchie des couleurs est inversée : les murs 

sont gris anthracite, le toit blanc-bleu très clair. Il s’adapte au 
ciel et au pré.

Le paysage est autour de la maison, mais la maison possède 
aussi son propre paysage. Des enfilades s’enroulent autour 
de la salle de bains. Les pièces sont à la fois immédiates et 
distantes. La salle de bains est un couloir, la douche ouvre 
directement sur le jardin, la baignoire communique avec 
l’entrée. L’entrée est une buanderie, ou un dressing. Les 
codes ont changé.

Construction d’une habitation  Lieu Saint-Mexant 19330, France  Date 2009 2010  Mission Mission complète Base + EXE  Equipe projet FMAU, S. de 

Dreuille  Programme Habitation individuelle  Performance énergétique BBC  Surface 143 m2 SHON  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux 

102 630 € HT  (hors cuisine et peintures)  Contact Sandy Lacroix  tel 00 33 (0)6 18 65 35 97
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Le salon traversant vers la chambre et l’entrée.

N





Habitat individuel FMAU

23

Comment construire une maison dans un parc du XVIIIè 
siècle reconverti en lotissement pavillonnaire ? 

Le jardin d’hiver est suburbain, il n’a pas le choix. Le sulfureux 
débat entre culture savante et culture populaire qui en-
flamme les architectes et le grand public est matérialisé dans 
le projet du Jardin d’Hiver. D’un côté, une maîtrise d’ouvrage 
ouverte, très attentive à une réflexion pointue sur son futur 
lieu d’habitation. De l’autre, un plan local d’urbanisme mimé-
tique et un règlement de lotissement générique.

Lors des premières esquisses, le lotissement en impasse 
n’existe pas. A la place, un parc arboré du XVIIIème siècle, une 
gentilhommière et un magnifique chenil du XVIIème constituent 
les seuls éléments du site. Ils alimenteront le projet tout du 
long. 

Le Jardin d’Hiver s’appuie sur un plan carré délimité par la 
trame irrégulière de quatre poteaux ancrés à quatre mètres 

dans le sol argileux. Le rez-de-chaussée éclate les séquences 
du quotidien. Une grande pièce commune, orientée nord/ 
sud / est / ouest est une aire neutre, ouverte à la discussion. 
Elle tient à distance les pièces individuelles, réparties dans 
les angles : la chambre des parents, celles des enfants, le 
cabinet de psychanalyse de la mère et l’atelier du père. 

Sur le toit, un jardin d’hiver suspendu devient le refuge 
des parents et des plantes. Un grand percement offre une 
cinquième ouverture à la grande pièce. Elle connecte la 
cuisine au cèdre. La maison n’a aucune terrasse extérieure de 
niveau avec le terrain et ne possède aucun escalier. L’unique 
terrasse de la maison est son toit.

En plusieurs mois, le parc est devenu un lotissement. Au fond 
de l’impasse, une silhouette à peine différente apporte une 
intrigante variation sur le thème répétitif de la maison pa-
villonnaire sur catalogue. Le jardin d’hiver ne donne aucune 
leçon. Le voisinage a-t-il remarqué sa présence ? 

JARDIN
D’HIVER
Projet primé dans l’Architecture d’Aujourd’hui 11/2014

Lavaur (81)

Construction d’une habitation  Lieu Lavaur 81500, France  Date 2009 2011  Mission Mission complète Base + EXE  Equipe projet FMAU, MRA  Pro-
gramme Habitation individuelle  Performance énergétique BBC  Surface 131 m2 SHON  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux 149 939,89 

€ HT  (hors cuisine)  Contact Frédéric Massol  tel 00 33 (0)6 70 51 39 28
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N

Le jardin d’hiver visible au travers de l’oculus, centre de la maison.
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Sur le toit terrasse au travers du jardin d’hiver. 
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COUR
CARREE
Sarlat (24)

Construction d’une habitation  Lieu Sarlat-la-Canéda 24200, France  Date 2010 2012  Mission Mission permis de construire et DET partiel  Equipe projet 
FMAU  Programme Habitation individuelle  Performance énergétique RT 2012  Surface 547 m2 SHON  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des tra-
vaux 804 600,00 € HT  (compris piscine) Contact Philippe Lecerf  tel 00 33 (0)6 47 75 97 42

Comment faire disparaître une maison de 500 m2 ?

La Cour Carrée est une maison pour un couple et leurs deux 
chiens, située en bout d’un chemin de pierre, en limites d’un 
quartier résidentiel et d’un espace naturel protégé. 

Le cahier des charges est simple et repose sur 3 notions 
classiques : symétrie, géométrie et enfilade. La cour inté-
rieure est un carré parfait de 10 mètres de côté qui agit 
comme un grand vestibule, desservant toutes les pièces de 
la maison. Ce dispositif réintroduit la figure de l’enfilade. Les 
pièces sont connectées les unes aux autres sans couloir. Une 
séquence déroule donc colonnade, cuisine, salle à manger, 
salons de réception, bureau, chambre, salle de bain, piscine, 
colonnade. 

Un rythme régulier de 40 fenêtres en teck massif ceinture 
le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin. Un seul format par 
étage, ouvrant uniformément sur la cour carrée et le paysage 
extérieur. 

Pour éviter de cacher la vue des maisons voisines, le toit à 
forte pente est supprimé pour devenir un toit terrasse recou-
vert de plantes grasses. La forme carrée, compacte, de 20 
mètres de côté, permet de linéariser les charges propres et 
d’exploitation de l’édifice, tout en réduisant les déperditions 
linéiques thermiques. La structure découpe la surface en huit 
parties, articulées autour de la grande cour. L’intérieur de la 
maison n ’est découpé que par les murs de refends. Aucune 
séparation intérieure n’est donc inférieure à 20 cm, accen-
tuant le caractère massif du projet. 

Le bâtiment est recouvert d’un enduit sur une isolation 
extérieure, de couleur gris beige, assurant un excellent bilan 
thermique, et dont la teinte reste très discrète. Toutes les 
menuiseries, intérieures et extérieures sont en teck, réalisées 
sur mesure au Sri Lanka , de même que le marbre rose pâle 
qui recouvre la piscine intérieure. 

Le luxe de la maison est intérieur, disparaît derrière la rigueur 
géométrique de la façade. 
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La piscine et l’entrée principale.

N
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MAISON 50
Royan (17)

Reconversion du syndicats des gens de mer en habitation  Lieu Royan 17200, France  Date 2012 2013  Mission Mission complète Base + EXE  Equipe 
projet FMAU, GRAU  Programme Habitation individuelle  Surface 140 m2 SHON  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux 152 710,37 € HT  

(hors cuisine)  Contact Véronique Willmann  tel 00 33 (0)6 77 13 08 34

Comment rénover sans nostalgie ?

La maison 50 est située dans le centre de Royan, ville bom-
bardée massivement pendant la seconde guerre mondiale, 
et reconstruite entre 1947 et 1965. La maison, construite 
par l’architecte parisien Richard Prince en 1952 , est l’ancien 
syndicat des gens de mer. L’édifice dispose d’un bureau au 
rez-de-chaussée et d’un logement de fonction à l’étage. Le 
bâtiment est totalement orienté sur la rue, au nord. 

Le projet propose deux interventions : il ouvre la maison 
sur le jardin, et crée une porosité transversale. Les pièces 
d’origines sont conservées dans leur forme originelle, le 
programme s’adapte. L’intention architecturale du projet initial 
est conservée, mais la rénovation rectifie certains inachè-
vements. Un travail précis de préservation / remplacement 
/ création est mené. Les portes intérieures, les poignées, 
les menuiseries extérieures sont nettoyées et réparées. Les 
menuiseries en niangion au mécanisme d’époque sont révi-
sées. De nouveaux volets en pin d’orégon sont fabriqués. Les 

sols existants sont tous conservés, avec l’ajout de «rustines» 
aux endroits où le sol est abîmé. Deux portes intérieures sont 
créées, pour compléter les porosités transversale et longitudi-
nale du projet. Chaque pièce compte alors entre deux et trois 
portes ; la circulation dans la maison devient fluide.

Côté jardin, deux grandes baies en aluminium, fixées en ap-
plique, constituent la seule intervention actuelle. Le caractère 
exceptionnel des deux baies rend hommage à l’enthousiasme 
de la reconstruction, au goût du défi. Il prolonge l’histoire de 
la maison, et l’accroche au XIX ème siècle, sans nostalgie. 

L’intérieur est abordé avec le même souhait. Pour résister à la 
tentation d’une approche décorative d’un esprit 50 revisité, la 
maison est conçue comme un monochrome jaune/vert. Trois 
nuances sont réparties en fonction de l’étage, du programme, 
et de l’orientation de la maison, selon une approche scien-
tifique (optique) de la couleur. Toute référence au blanc est 
évacuée. Le jaune devient un nouveau blanc et donne l’illu-
sion d’habiter un tableau.  
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Les fenêtres oscillantes du salon au rez-de-chaussée et la salle de bains à l’étage.

N
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Façade sur jardin, avant et après travaux.
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MAISON DE
PLAGE
Ile de Ré (17)

Rénovation et extension d’une maison de famille  Lieu Sainte-Marie en Ré 17140 France  Date 2011 2012  Mission Mission complète Base  Equipe projet 
FMAU, RVL  Programme Habitation individuelle  Performance énergétique BBC rénovation  Surface 170 m2 SHON  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant 
des travaux 216 604,37 € HT  (hors cuisine) Contact Jean-Claude Henry  tel 00 33 (0)6 73 09 29 74

Comment renforcer une identité suburbaine dans un 
tissu urbain dense ?

La maison de plage est une maison secondaire située dans 
l’ancienne rue principale reliant deux villages de l’île de Ré. 
L’activité saisonnière de l’île rend cette rue très fréquentée 
et dangereuse durant l’été. Le projet renverse donc l’organi-
sation de la maison, et l’ouvre sur sa façade arrière, la façade 
nord. Le rez-de-chaussée est totalement décloisonné et une 
large baie est ouverte sur la cour au nord.  Pour récupérer de 
la lumière, le sol de la terrasse est réalisé en béton quartzé 
blanc, et le mur d’enceinte en pierre est recouvert de chaux 
blanche. 

Le galetas, surnom local donné à une annexe utilisée par les 
pêcheurs pour faire sécher les filets, a été démoli et recons-
truit en conservant le matériaux traditionnel de ces construc-
tions légères en bois. La réglementation urbaine interdit la 
création de surface supplémentaire et les modifications de 

façades. Le galetas a donc été reconstruit au même empla-
cement et a été surélevé d’un mètre. Le pin traditionnel a été 
remplacé par du cèdre rouge, plus résistant et ne nécessitant 
pas d’entretien.

Une fois son organisation inversée, la maison de plage est 
conçue pour accueillir 2 familles avec 2 enfants. Les espaces 
sont très clairement définis. Une grande pièce au rez-de-
chaussée est dédiée aux parents et aux repas, le galetas 
est destiné aux enfants, et l’étage de la maison accueille 
4 petites chambres de taille cabine, et 2 salles d’eau pour 
héberger 8 personnes. 

Les revêtements sont conçus pour l’usage intensif lié à 
l’activité balnéaire et au transport de sable. Les sols utilisent 
des petits formats, un carreau de grès de 5x5 cm, faisant 
l’objet d’un calepinage exclusif déposé par FMAU. A l’étage 
un sol en caoutchouc naturel prolonge l’ambiance côtière de 
la maison. 
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L’étage du galeta destiné aux enfants, et l’accès aux chambres dans l’aile principale.

N
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MAISON
FLAMENCO
Favars (19)

Construire une maison presque rose.  

Le rose n’est pas l’objet du projet, mais l’aboutissement d’un 
long raisonnement mené conjointement avec les maîtres 
d’ouvrage. 

Le lotissement du Mamelon tire son nom évocateur du 
relief sur lequel il repose. La parcelle est située au bout de 
l’impasse, dans un angle qui lui donne sa configuration en 
forme de «L». Les maisons voisines, sélectionnées parmi les 
catalogues de constructeurs régionaux, sont implantées sur 
des logiques insulaires, comme des objets posés au milieu de 
leur parcelle. Les teintes de murs et de toitures sont dépareil-
lées et créent un patchwork multicolore.  

La forme atypique de la parcelle sert de support à l’implan-
tation de la maison, organisée autour de 2 volumes perpen-
diculaires, le garage et l’habitation.  Le premier développe 
sa façade sur la rue, tandis que l’habitation tourne le dos à 

celle-ci et s’ouvre sur le paysage vallonné. Le projet présente 
deux visages, l’un introverti, replié et suburbain, l’autre extra-
verti, ouvert et territorial. Ce double effet est accentué par la 
topographie ; la maison donne l’illusion d’un rez-de-chaussée 
côté rue, mais révèle sa vraie dimension côté jardin avec les 
2 niveaux.  Une serre relie les deux volumes et joue le rôle 
d’entrée et de régulateur thermique. 

Pour atténuer la dimension critique du projet et le raccorder 
à son environnement pavillonnaire, la teinte rose anjou a été 
choisie en fonction de la palette chromatique du patchwork.  
La maison se confond avec son environnement bâti. 

A l’intérieur, la maison, compacte, s’organise autour d’une 
pièce de réception sur deux niveaux. La largeur de la maison 
permet de libérer l’espace intérieur de tout élément porteur.  
Dans le même souci d’économie, la maison ne compte que 
4 baies coulissantes, en aluminium anodisé, matériau égale-
ment utilisé pour la porte de garage et la serre. 

Construction d’une habitation  Lieu Favars 19330, France  Date 2012 2014  Mission Mission complète Base + EXE  Equipe projet FMAU,  Compétences 

géotechnique,  Z ingénierie, P. Lefèvre  Programme Habitation individuelle  Performance énergétique RT 2012   Surface 110 m2 SP  et 60 m2  d’annexes  

Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux 187 401,46 € HT  Contact Christian Flandrinck  tel 00 33 (0)6 20 20 70 57
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Le balcon partagé des deux chambres de l’étage.
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BANDIERINA
La Rochelle (17)

Comment amorcer une nouvelle silhouette urbaine par 
une architecture extra-territoriale ?

Le quartier de La Pallice est le principal quartier portuaire de 
La Rochelle. Il accueille le port de pêche, le port de com-
merce, et un ensemble d’habitations de pêcheurs, construites 
dans les années 50-60. Il est traversé par des voies ferrées 
utilisées ponctuellement pour le transport de marchandises. 
L’îlot de la Bandierina est composé de maisonnettes de 50 
m2 orientées Est-Ouest, qui ouvrent sur un square et sur une 
rue. La façade noble donne sur le square, alors que la façade 
technique ouvre sur l’ancienne voie ferrée. La rue située à 
l’arrière prend donc une silhouette horizontale de garages 
individuels, sans qualité, alors que la voie ferrée est devenue 
une aire végétale calme. 

Le projet signe le premier acte d’une nouvelle silhouette 
urbaine, puisqu’il définit la nouvelle règle d’édificabilité, 
d’emprise au sol, d’alignement, de façade. Un gabarit, issu de 
l’application stricte de la réglementation actuelle, est défini.  

Il  érige l’extension sur 4 niveaux, disposés en gradins à 
l’intérieur de la parcelle, et dont la finesse augmente avec les 
étages. 

La maison se dédouble autour de deux entités permutables, 
aux espaces définis mais non attribués. La communication 
se fait par l’extérieur, soit en faisant le tour de l’îlot, soit par 
la cour. La cave à vin et la télévision se trouvent dans l’une, 
la cuisine et le salon dans l’autre, les chambres sont dans les 
deux. La dualité invite à un nouveau quotidien familial.

Le revêtement de la partie saillante, très exposé aux intem-
péries, est une faïence biseautée. Ce matériau présente 
l’avantage d’être très résistant aux airs iodés et humides. Le 
modèle utilisé est fabriqué à Porto, et recouvre la majeure 
partie des façades de la ville. Il a prouvé sa résistance à 
un climat proche de celui de La Rochelle. Sa couleur, bleu 
indigo, fait écho à la palette de couleurs mise en oeuvre dans 
les villas balnéaires de La Rochelle et à la palette de bleus 
utilisés dans les maisons de pêcheur de La Pallice.

Rénovation d’une habitation et création de bureaux  Lieu La Rochelle 17000, France  Date En cours  Mission Mission complète + Exe  Equipe projet FMAU  

Programme Habitat individuel  Performance énergétique RT 2012  Surface 141 m2 SP  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux 158 300,86 

€ HT  Contact Giovanna Marinoni  tel 00 33 (0)6 73 30 90 21
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La cour intérieure où les deux ailes se font face.
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Réinventer une typologie d’habitation dans la morpho-
logie imposée d’un corps de grange corrézienne.

Le paysage de Perpezac-le-Blanc est rural et agricole. Le dé-
coupage du sol, pragmatique, dessine des bocages de petites 
tailles, adaptés à la topographie vallonnée et aux exigences 
des cultures. A l’intérieur des enclos, le bâti, principalement 
constitué de fermes et de leurs dépendances, regroupe dans 
un périmètre restreint des volumes aux géométries simples 
agglomérés. La disposition et la hauteur des bâtiments, en 
rez-de-chaussée et combles, apportent une protection aux 
vents dominants et une exposition solaire privilégiée. 

La grange nouvelle est un long prisme semblable à celle des 
granges voisines, mais volontairement située deux mètres en 
dessous de la ligne de crête pour protéger l’habitation des 
vents dominants et du soleil rasant en hiver.  

Le projet extrait le gène de la grange corrézienne et l’amplifie 
dans un projet à la silhouette connue. La matérialité du bâti-

ment est celle d’une ferme ; les murs sont en pierre, le toit 
en ardoise, la charpente en bois, les sols en plancher massif. 
Pas de couloir, pas de hall, juste un grand préau, une tablée 
ouverte et des alcôves pour dormir.

Quelques indicateurs discrets suggèrent cependant la 
jeunesse du bâtiment. L’inclinaison du toit est accentuée, la 
cassure en bas de pente est courbe et non à pans coupés, 
la hauteur de l’égout est bas, les linteaux des pignons sont 
en béton, le vitrage affleure le nu extérieur du mur, et  la 
charpente en coque de bateau renversée procure un espace 
intérieur libéré d’entraits. Il ne peut alors s’agir d’une rénova-
tion de grange, mais bien d’une création intégrale. 

A l’intérieur du grand volume, la petite surface de 110 m2 
habitable est compensée par la compacité des chambres, 
conçues comme des alcôves . L’importante surface vitrée et 
la grande terrasse couverte augmentent l’effet d’espace. La 
surface gagnée sur les alcôves est répercutée sur le séjour, 
conçu pour accueillir jusqu’à 12 personnes. 

Construction d’une habitation  Lieu Perpezac-le-Blanc 19330, France  Date 2009  Mission Mission interrompue en phase APD  Equipe projet FMAU, C. 

Protière  Programme Habitat individuel  Performance énergétique RT 2005  Surface 110 m2 SHON  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux 

197 000,00 € HT  pour la maison et 27 000 € HT pour la piscine  Contact Denis Perillier  tel 00 33 (0)6 66 94 88 79

GRANGE
NOUVELLE
Perpezac-Le-Blanc (19)
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Vue de la terrasse et des pièces de vie au sud. En bas, vue de la structure primaire de la grange et de son organisation interne.
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Incruster un palais dans l’impasse pavillonnaire.

La Maison Plus est issue d’une division parcellaire, au fond 
d’un lotissement des années 70, fait de pavillons aux façades 
soignées, aux allées immaculées et au square impeccable-
ment tondu. Une parcelle carrée de 400 m2 pour une maison 
de 210 m2. 

Une salle à manger d’apparat, en double hauteur, distribue 
toutes les pièces. Autant lobby que pièce dédiée au repas, 
elle dévoile la dimension réelle de la maison et les perspec-
tives qui la traversent. A l’étage, une galerie surplombe ce 

lobby et fait face à une anamorphose trapézoïdale, axée sur 
la rue. Elle ré-interroge le paysage suburbain et le fait rentrer 
dans l’habitat. 

Cet unique dispositif est compensé par une banalité assu-
mée du projet. Mur de brique recouvert d’un enduit blanc du 
littoral, menuiseries en aluminium anodisé, proportions des 
volumes et pentes de toits traditionnelles. Le toit et les gout-
tières sont du même aluminium, à l’obsession. Cette maison 
ne cherche pas l’expression d’un bon goût. Elle se contente 
d’exister au milieu de ses voisines, affirme une différence 
infime sans jamais les toiser. Elle est presque là. 

Construction d’une habitation  Lieu Saint Xandre 17138, France  Date 2009  Mission Mission PRO  Equipe projet FMAU  Programme Habitat individuel  

Performance énergétique RT 2012  Surface 162 m2 SP  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux n.d  pour la maison Contact Coralie Ferrou tel 

00 33 (0)6 42 74 28 29

MAISON 
PLUS
Saint-Xandre (17)
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Le patio Sud-Est sur lequel s’ouvrent la cuisine et le salon.
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VILLA 
FLOTTAISE
Ile de Ré (17)

Rénovation et extension d’une habitation  Lieu La Flotte en Ré 17630 France  Date 2014 2016  Mission  Mission complète + Exe  Equipe projet FMAU  

Programme Habitation individuelle  Performance énergétique RT 2012 Réno  Surface 220 m2 SP  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux 

250 000 € HT Contact Jean-Claude Henry  tel 00 33 (0)6 73 09 29 74

Comment explorer les clichés pour mieux les 
réinventer ?

L’île de ré est un paysage fragile, tiraillé entre une volonté 
d’expansion, et une préservation draconienne de son éco-
système. L’ensemble de l’île est soumis à une longue liste de 
réglementations et protections paysagères, architecturales, 
d’espaces boisés protégés, de prescriptions architecturales 
poussant à l’extrême les règles de constructions. 

La Villa Flottaise se situe au sommet de la hiérarchie de ces 
règlementations. Le projet a reçu l’avis de l’architecte des 
Bâtiments de France, l’architecte conseil de la DDT, l’archi-
tecte conseil du CAUE, et du maire, figure emblématique de 
l’île, et président du CAUE depuis 20 ans. Soit 4 personnes, 
en plus des services instructeurs habituels.

Au final, le projet déconstruit les clichés rétais, pour mieux 
les appréhender. La maison, initialement conçue dans les 
années 60, est repensée en conservant les 3 éléments forts 
de la silhouette insulaire : toiture à 2 pentes, murs de refends 
et fenêtres vertes. Chaque élément de cette silhouette est 

ensuite sublimé. Les murs de refends découpent l’espace 
intérieur, les toitures possèdent des égouts et des faitages 
variables, et les volets ont été supprimés. Pour éviter les 
percements traditionnels, de grandes baies glissent entre les 
refends et contournent l’obligation d’un format vertical. Leur 
teinte, vert de gris, est issue d’un bâtiment de l’annexe de 
police d’une autre île, l’île Saint Louis, à Paris. 

A l’intérieur, le cahier des charges des maîtres d’ouvrages 
demande une maison festive, avec 2 parties distinctes : une 
aile privée, avec bureau, chambre, cuisine, et une autre aile de 
réception, avec un grand salon, une grande salle à manger, 
et deux suites pour leurs enfants adultes. Les proportions 
de pièces sont chaque fois différentes. La pièce la plus 
haute est la salle d’eau d’amis située au rez-de-chaussée. La 
chambre est plus grande que le salon, etc. Les proportions 
sont adaptées à l’usage de chaque pièce. 

L’axe de la maison coupe au niveau de la jonction privée / 
apparat. A l’extérieur, 170 m2 de terrasses cerclées de hauts 
murs blancs dédoublent la surface de la maison, articulent 
les pièces par l’extérieur autour de la pièce majeure le jardin. 
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MAISON TAQUIN
Toulouse (31)

Rénovation et extension d’une habitation  Lieu Toulouse 31000 France  Date 2015 2016  Mission Mission complète Base  Equipe projet FMAU  Pro-
gramme  Habitation individuelle  Performance énergétique BBC rénovation  Surface 170 m2 SP  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux    

111 000 € HT  Contact  Arianne Bosshard  tel 00 33 (0)6 75 65 58 66

Modifier sans changer.

Le projet de la maison Taquin est presque un sujet d’école. 
Transformer une vaste maison en deux logements pour deux 
couples de graphistes. Le tout avec un budget très serré. 

La maison d’origine, construite dans les années 50 était une 
maison cossue, avec des pièces aux formes génériques, 
de larges fenêtres, et surtout de très beaux revêtements 
de sol en marbre, terrazzo et grès. La géométrie des pièces 
ne correspondant plus au besoin des nouveaux occupants, 
une partie des cloisons a été découpée, et la partition a été 
reformulée. 

Les stigmates de ces transformations sont soulignées par un 
nouveau matériau, un carrelage bleu pâle de 5x5cm, appli-
qué comme une rustine soignée, témoin des relations entre 
ancien et nouveau, le tout dans la continuité.

Dans le même soin d’économie, les cloisons d’origine étaient 
en brique plâtrière. Le coût des nombreuses saignées 
nécessaires à l’intégration des réseaux ne permettait pas 
d’apporter l’évolutivité nécessaire aux besoins professionnels 
des propriétaires. Les nouveaux réseaux d’eau, d’alimentation 
électriques et de chauffage sont apparents, et constituent 
une sorte de sculpture rampante sur les murs et plafonds.

La nouvelle partition de l’espace provoque des glissements 
et des superpositions de fonctions. Le lavabo bleu lagon de 
l’ancienne salle d’eau trône au milieu de la cuisine / salon 
de musique / bureau. Le lave-linge buanderie communique 
directement sur les chambres. Le bureau et la cuisine sont 
séparés d’un meuble multifonction. 

La palette de couleur des murs, définie par les graphistes, 
témoigne de leur propre travail, un peu à la façon d’une carte 
chromatique écrite à 10 mains.
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La salle à manger de l’appartement du bas.
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Les pièces à vivre de l’appartement à l’étage. A gauche, un détail du bureau.
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MAISON CACHÉE
Aytré (17)

Construction d’une habitation  Lieu Aytré 17440 France  Date 2014 2016  Mission  Mission complète  Equipe projet FMAU  Programme  Habitation 

individuelle  Performance énergétique  RT 2012  Surface 142 m2 SHON  Maîtrise d’ouvrage Privée  Montant des travaux  240 000 € HT (cuisine 

comprise)  Contact Jérome Rivet  tel 00 33 (0)6 99 60 08 87

Comment intérioriser sans enfermer ?

L’architecture de l’habitat individuel français connaît un 
profond renversement de valeurs depuis les années 2000. 
Alors que les commanditaires de maisons réalisées par des 
architectes ont souhaité offrir leurs façades éclatantes au 
public et au paysage urbain pendant tout le 20 ème siècle, 
nous assistons à un mouvement d’introversion résidentielle. 
Le souhait d’un repaire déconnecté de la ville, organisme 
devenu hostile autant qu’indispensable, devient presque vital. 
Les maisons urbaines, cherchent à se cacher, à disparaître 
derrière de grands murs et de hautes portes pour protéger 
leurs habitants.

Cette architecture plutôt méridionale, fait évidemment penser 
aux médinas de l’époque mauresque. Mais à la nuance que 
l’intériorité de leurs logements fabrique la ville avec son 
réseau de ruelles, de proximités, et son urbanisme aggloméré.
L’introversion contemporaine tend quant à elle, à produire un 
urbanisme aride, sans aménité.

La maison cachée est invisible depuis la rue, lovée au fond 
d’un chemin privé, entourée des maisons voisines. Et pour-
tant, elle laisse deviner sa vie intérieure à travers son haut 
mur orné de tuile canal, et ses déhanchements de toiture. 
L’arrondi des murs de clôture blancs unit l’extérieur et l’inté-
rieur. 

Le ciel s’invite dans les pièces de la maison. Le jardin s’invite 
dans la rue. La clôture est à la fois hermétique et poreuse. On 
ne voit rien, mais on devine, on imagine.

A l’intérieur, les pièces s’organisent dans un cheminement 
continu, sans impasse. Le déhanchement des limites de la 
parcelle se retrouve dans la déambulation entre le salon, la 
salle à manger, la cuisine et les chambres. 

Chaque pièce possède 2 ou 3 orientations, attrape le soleil 
tout au long de la journée. La blancheur aveuglante du climat 
océanique est neutralisée par l’application de peintures aux 
teintes sourdes et isophanes aux plafonds.
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Façade sud ouvrant sur la cour.
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