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Yann Péron, 
archicecce 

Conception, maîtrise d" œ11m 

Jean Louis et Fréderic Moch, 
ébénisterie d'arc 

Cuisine, mmuiserie, ébénisterie 

Daniel Esnault , 
couvreur 

Toiture zinr et bardage 

Philippe Rimeur, 
charpentier, 

Charpente massh-e. KLH 
(pa !li/eaux m bois massif) 

Fabrice Leray, 
élecuicien 
Eleariâti 

Au départ, il y avait une parcelle exceptionnelle en milieu urbain : 
' 2 000 mètres carrés boisés, au bord d'une rivière. A l'arrivée, il y a un 

« objet architectural » de 300 mètres carrés, qui emprunte au bas-relief 

et à l'allégorie. Un fragment de nature façonné pour être habité. 

Seule concession ou béton. la terrasse ombragée crée une pièce à Vivre en plein air. 
Gérard Meyer, maçon. s'est chargé du gros œuvre. Un chantier technique et esthétique. avec du béton souvent apparent 
(voiles en béton banc hé semi-enterré. dalle pleine en porte-à-foux. bondes de roulement en béton balayé sur ta terrasse ... ). 

Philippe Fouchard, Franck Jaillet, Gérard Meyer, 
carreleur 

Sallts dt bains 

0 

pemcre maçon 
Revêt emmu Gros œuvre 

extérimrs/ intérimrs 

adame voulait des formes cubiques, Monsieur vou lair 
de grands espaces. Charge à l'architecte Yann Péron 
de travailler sur l'orthogonalité et d'interpréter les 
souhaits formulés. Or, parfois, la mesure du possible 

renconcre quelques angles mores. Il convienc alors de négocier pour 
faire en soree que le rêve puisse devenir réalité au prix d'un peu de 
relacivicé. C'est ce qu'il a fair. Il a commencé par composer. Composer 

Ghislain Etienne, Laurent Le Thiec, François Raveleau, 
plombier serrurier, mécallier GitJthmnit, chauffage 
Plomberie S trrllrtrie. 

mmuiserie aluminium 

avec les contraintes réglementaires urbaines, donc la rigidiré confine 
souvent à l'absurde quand il n'y a, comme ici, ni voisin, ni vis-à
vis. Puis composer son équipe, des arcisans indépendants capables 
de donner vie à un projec hors norme, qui ne concédera au standard 
que la marque de l'électroménager. Ces façonniers-là (charpentier, 
menuisier, couvreur, ébéniste, électricien, maçon, carreleur, peintre, 
chauffagiste ... ) il faut les trouver, ils ne sone pas légion. 

la maison. avec sa structure en bois massif (épicéa), pour réduire les épaisseurs constructives. et son bordage en frêne thetmo-chouffé. se tond dons son magnifique 
décor. Daniel Esnoutt, couvreur. est inteNenu pour que ta toiture et le laitage soient é tanches pour longtemps et participent à l'esthétique de t'ensemble. Pour cela. tt 
o travaillé fe zinc onthro, un Zinc anthracite recouvert d'une potine protectrice. 
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Sur le papier déjà, le projet s·esr apparenrt à un travail d"arrisrc. Yann 
Péron a poussé à son ma.ximum la thématique de l"ouvenure, de 
la lumii':re er du paysage. Il a joué avec les pleins er les vide~ pour 
proposer une organisation volumétrique sculpturale. Résultat : une 
maison << bicubique » (un volume pour coure la romille, un autre pour 
les pa renes) qui la fuir paraître moins grande qu'elle ne rest, de grandes 
baies vitrées fi lantes dans lesquelles les arbres ec la rivière se reRècenc 
au point de se confondre, et des pièces qui Rircenc avec les courbes de 
niveau pour se ficher ici dans un calus, là au ras de la pelouse. 
À lïncérieur, on retrouve le bois, son charme ec sa d iscrétion, sa chaleur 
er son élégance. D"un seul tenant, la pièce principale s"atcribue cous 

les rôles. Un grand linéaire central en noyer, avec cheminée intégrée, 
distribue les espaces cr les fonctionnali tés. Il les relie par les matériaux 
et !Jar le mobilier, candis que crois njveaux de faux pbfond conduisent 
du rez-de-jardin à !"escalier ec de l'escalier à l"érage. 
L'l maison, dehors comme dedans, rù rien cédé à l"à-peu-près. 
L'implication de cous les intervenants a éré rorale er (presque) sans 
concession. Accepter le comprom is, la demi-mesure, (éraie se renier 
ec concesrer la dimension remarquable er singulière du projer. La 
réalisation finale ne saurait êrre plus soignée ec cohérence. En un an, 
archirecrc, artisans er propriétaires des lieux one été compagnons, du 
devoir, de l'mopie er de la beamé. 

• 

------...---------------
-....-----·---

Sous le SOl en résine 
comme sous le parquet 
un plancher chauffant et 

le ch0ix de 1o géothermie. 
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Franck Jaillet, peintre, accompagné d'Alain, 
45 ans de métier, et de Farid, ont consacré 

les trois quarts de leur temps à la préparation 
des murs intérieurs et extérieurs avant la mise 
en peinture [sans solvant). Le ratissage croisé 

en deux passes et en lumière rasante a permis 
de gommer tous les défauts des supports. 

A retrouve~ rubriQue • BONNES ADRESSES • 
en fin de magazine : 

Couvreur Daniel Esnoult 
VJ9neux·de-Brelogne. Tél : 06 09 71 00 95 

Peinture Be Chromo 
Nonles. Tél : 02 40 46 59 68 

Maçonnerie Corretero Meyer 
Nonles. Tél : 09 82 60 85 10 

Plomberie ATS Energies 
Les Touches. Tél : 02 51 12 97 02 

L:épure jusque sur 1o poillosse 
de lo cuisine. élémen· de décor 

organiQue tourné vers le jordin, 
qui cultive so rotionolité et 

propose l'union à b molière. 

----
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