te pregramme est diffidle : er~er dans une pièce située au premier niveau un salen
sétente, deu~ endroits distincts ~rour dormir, ainsi qu'un espac-e de rangements, le tout
en offrant plus de fluidité et de lumière à une maisQnnette prise en étau entre de~ murs
mitoyens•.• Une belle rétiabilifafion à déeouvrir dans le n%5 de la revl{e ilrehitedilres à
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Vivre.
Anll'ée éle réalisatiPn : 1996 ; Date du bâti il'oiigine : XIX" sièdè
Durée iles études : S mois ; Dqrée des trâVaux : :3 IllOis
Sufface : 70 m' SHON
CoDt iles t~vaux : 23 ooo euro$ TTC:: hOJS honoraires
Mâfériaux utilisés : maçonnerie, bois (structure)
Photos de taurence RAVOUX
Maison bioclimatique en bois à BAillARGUES (34640)
Architecte : AGENCE ARNONE ARCHITECTE, Christophe ARNONE
Le projet s'oriente autour du concept de maison bioclimatique et de l'emploi de maté·
riaux sains. la gestion des apports solaires se fait au travers des pares soleils dont l'incli naison laisse passer le rayonnement en hivers et protège les vitrages en été. La toiture plantée assure une inertie et une isolation thermique maximum. Les murs extérieurs/intérieurs sont réalisés en ossature et bardage pin douglas non traité, avec isolation par ouate de cellulose. Une épine dorsale en maçonnerie assure le contreventement,
apporte de la minéralité, complète l'inertie thermique et règle l'humidité.
Année de la construction : 2003
Durée des études : 3 mois ; Durée des travaux : 4 mois
Surface : 144 m' SHON
Coût des travaux : 144 781 euros ne hors honoraires (949 703 Frs)
Matériaux utilisés: bois (structure), pin douglas (bardage), toiture terrasse plantée

..
- associé aux COMPTOIRS DE l'ARGHITECJUR(
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Afin de redonner à cette maiso~ du début des années So un peu ae générosité. de sensatiôns, et plus de surface habit<!ble, nous avons surélevés la toifllre de 2,30 m, eréé
deux nouvelles ehambres avec un accès îndépendant. Nous en avons f!r&lité J!Our eréer
~;~n parceurs dans la maison en créant tq>is terrasses et un esœlier extér~eur,
Année éle réalisation : 200~ ; Da~ du bâti il'origine ' 19.82
Durée des études : 4 mois ; Duree des tlàifclllX : 6 mois
Surface : 124 rn> existant + 8o m' d'eXli!nsion
CôQt des travaux : 84 000 euros rrC hOJS h.onoraires
Matériaux ub'lisés : bols (strudurç), Châ~ier (soO, i~ ~rdègê)

Aménagement d'un appartement à NICE (o6ooo)
Architecte : Bertrand CHARPENTIER
Ce trois pièces de 70 m' présentait une belle hauteur sous-plafond et surtout un seul poteau porteur. Le désir du
propriétaire : vivre dans un espace ouvert. Une fois toutes les cloisons abattues, la forme en L de la surface dégagea deux volumes principaux que l'on choisit d'articuler autour d'un linéaire de placards toujours indispensables.
La première surface carrée servira de réception composée d'un salon, et d'une cuisine ouverte. Le deuxième volume rectangulaire formera l'espace du sommeil composé par deux chambres et une salle de bain.
Année de réalisation : 2004 ; Date du bâti d'origi ne : 188o
Durée des études : 1 mois ; Durée des travaux : 3 mois
Surface : 72 m' SHON ; Coût des travaux : 40 ooo euros ne (260 ooo Frs)
Matériaux utilisés : maçonnerie (structure), parquet chêne (soO

Arüiitèttes : Bemaril VAlEIW,
Fidèle à l'esQrit de la ville, cet\;!! villa c-annoiSe des ijFII'!ê:es 6o a été surélevée ~t iromptèternent rest~uc:tuFée à l'intêrie!lli Le rez..de·dîal!s'Sée fài~ déso.hfials !)lace~ séjo).IF, au
bureau, à la chambre d'amr et à la piscine. Le premier niVeau camprend le co1n r~pas et
la cuisine, 3 cham~res tl'enfànt et 2 salles de bains. Entm, le secand niveau afiiite {a
cliam~re des 11arents, la §alle de bains, le dressing, et une terrasse agrémentée d'un bal·
néo.
Almée de réalisation : 2002 ; Année dll l!âti ll'oJigine : 11965
Duré!~ des étuéles : 1> mois ; Du~ c!es travaux : fi.o l!l!!.Ï!i
Surlàce : 300 nt SHôN CoD't des travaux • 38o ooo euros liT liors héiiloraires
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.Journées de la Maison Contemporaine tes 11, 12, 13 juin et 18, 19, 20 juin réservations :

