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AJ>pr-ivàiser la lUmière-.. !:implantation en limite de P.arcell!!· interdiJ les ouveytufes 
élire~tes, mais aé'gagè I,IA vr.ai iardin pleiil sud. BéhêfiGiant de la ëloub,le hauteur; 
les éelairages naturels •. dé~linés sel~n l'orientatio.n, apJ'lertent !JOe lumière de 
qu~Uté. jusqu'(<!y ~œ!ll' de la m!l.isô'ii. Ainsi, les per~ements nef~ ne cor-reSQOr:t.deï:lt 
qu'à des vues. Getm dè l'est et du sud sont largemeot pf~fêgés par- l(n t)gbord de 
tO:itu~. Enfin, aelui de l'ouest' est él\ spg hauteu~ limitée .pour êlliter les effets de 
s·er~e. 

Année de ·réalisation ~ 2'o~ 
~n..ée du 6âti üiorjgine : 1911 
Durée des études : 8 mois 
Durée des travaux : 8 !!lOis 
S.u~ : ~92 m• Sttoi\1, lloût des tiàvaux : 170 ooo € 

Maison dodécagonale à CHAMPAGNE DU MONT D'OR (69100) 
Architecte : Claude VEYRET 

Au cœur d'un letissement pavillonnaire des années 30 se 
dresse. da:ns un virage, une maison dodécagonale. Son 
architecture s'inspire des bow·winpows e.t des fenêtres 
circulaires représentatives des réalisations du secteur. l a 
const ruction cotnp.acte de deux étages privilégie au 
maximum les espaces réservés ,à lé! vie extérieure que sont 
le jardin et la terrasse du premier. 

Ann·ée de réalisation : 1997 
Surface : 125 m' HAB 
Coût des trava11x : 798.ooo Frs (121.654 euros) 

En jilein cq:ur de Villeurbann.e, un ancien atelier ge œnu~ pg :r~o- a é~ transfgnné :ên appartement avec eu reau 
p.rofessie,nnel et COI.!r iritgrie1,1re. €1\a:§'ue o1tculla·nt P,essèqe un ou plusleufs· éspaees privatifs. Le's espaces 
com'\jjuns sef\{ent teyr à touf de salle de banquet, de bal, él'ateUer ae peinlutè, i:le piste ae trottinette ... U.ne 
réM:~~atibn !lJ.drgue ! 
Pl déceuvrir ilans .le numéf!l s q_e la ~'lûe 1Jrehitettuœs à Vi l1re. 

A!!Oé~ ·de réalisali'on , 2ooo 
Année du liâti d'origine : 1920 
Surface : 3tfP in' 
Cofit des ftâvawt ~ 814 ~o Frs (~~093 '€) 

Rénovation d'un pavillon classique à SAINT BEl (69210) 
Architecte : Yann PERON 

Complètement transformé, ce pavillon de la région lyonnaise renoue avec son 
jardin. Le rouge et ses façades dialoguènt avec les verts de la végétation et 
structurent les espaces intérieurs. La façade blanche et les volets marron ont fait 
plaee à une expression résolument contemporaine' qui ·révèle la poétique des 
iieux et in'tègre une organisation fonctionnelle. 

Année de réaUsation : 2001, Année ·du bâti d'origi.ne : 1973 
Durée des études : 6 mois 
Durée des· travaux : 8 mois 
Surface : 1.70 m' SHON 
Coût des travaux : 6oo ooo Frs TTC Hors honoraires (91500 €) 

~~~i~tJ13=folUn1I;tt;s!fJ :!Mt~:eœJ 
:Aichitecte : Glaud.e VEYRET 

Si~ué~dans une station thermale (:)rcoehe d.i!! Lyon. cette maison linéaire est ce'nstruite sur ·iles oP'J'lositîMs. Au 
rez·de,chaussée, la fa~age nord est pratiquement l:iergne, oGeupé~ par iles placarils, et la façade sud presque 
teta,lement vitr.ée, euvefte sur le bois gui borae @ gre(ilriété. A !''étage, les ch<!ml;)res !:les enfants, à l'est, 
e~eurragel\t les jeux matinau~ baignés de sa.~il tgs jeurs sans éeolè et l'espa'C'e des Parents, orienté â l'oùest, 
diSP.OSe d'une terrasse Ql.li sev.ient le théâtre des a<rtivités 1ile brenzage, de .spor:t O'u de détente durant les 
long~:~es nuits estivales. 

Année de tèali,Sation : 1995: 
Suffllce : 230 m' SHO~. Coût iles travaux : 11,2 M.F (483.000 euros) 

www.maisonscontemporaines.com ou o82o 821 908 (0,12 € 1 mn). N'oubliez pas le Pass 
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