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au deuxième étage [celui de la surélévation)
elle entre par la baie vitrée: au premier.
r échange se fait par les fenêtres-bandeaux
disposées sur les façades nord et sud
comme des frises entre la maçonnerie
et la surélévation et par les fenêtres
normales. qui sont précisément alignées
dans r axe nord-sud !Un traitement vertical
également de la lumière qui se diffuse dans
la maison par les escaliers dont la cage
est laissée ouverte.

Architecte ::: PERON Yann (")
Entreprise::: DIDIER (44). ESPRIT ROIS (49)

«Fiat lux! ,, Tel était renjeu de la
réhabilitation de cette maisonnette en
bord de Loire àChamptoceaux:« que la
lumière soit» dans cette maison sombre!
Et quelle lumière! Celle des rayons du
soleil qui rebondissent sur le cours royal
du fleuve après s'être gorgés de ses reflets
bleu-argenté. Toute la conception de
l'extension- surélévation et le réaménagement profond de la maison adonc consisté
àdompter cette richeluminosité.

les escaliers et de nombreux aménagements intérieurs. comme le fameux murrideau. sont en moabi. Un bois dont la teinte
chaleureuse se marie parfaitement avec
renduit blanc des murs.
Àl'extérieur. le bardage qui habille. au sud.
rossature de la surélévation est en douglas.
volontairement non traité: il prendra avec
le temps une patine grise. semblable à la
couleur des éléments en acier.

L'implantation de la maison ne la rendait
pas très intéressante côté Sud. Elle est en
effet enterrée dans le flanc de la colline et
soumise au vis-à-vis des maisons construites plus haut sur lecoteau. Tandisqu·au
nord en revanche: pleine vue sur la loire.
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le travail derarchitecte était donc d'imaginer un aménagement tourné vers le nord
et permettant àla lumière de se diffuser
jusqu'au cœur de la maison. Pour cela aux
deux étages. les cloisons qui séparent
chambres et salle de bain sont vitrées et
c'est un mur-rideau [bois et verre opaque)
qui délimite la cage d'escaliersur 6mètres
de haut. Ainsi. rien ne fait barrage àla
lumière entrant par le Nord. qui éclabousse
jusqu·au fond de la maison. Un traitement
horizontal de la lumière puisqu'elle
traverse tous les niveaux de part en part :
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