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Un achat-revente 
jUdicieUx

S
itué dans le deuxième arrondissement de 
Lyon, dans un immeuble bourgeois bien 
entretenu, cet appartement a immédiate-
ment sauté aux yeux d’un vendeur de biens, 

qui a vu là l’occasion d’effectuer un achat-revente 
judicieux, en proposant un produit particulièrement 
rare sur le marché. Pourtant, le bien en question était 
loin de faire rêver en l’état…
Faute d’entretien et de travaux de modernisation 
depuis plus de cinquante ans, l’appartement était en 
effet dans un état déplorable, à la limite de l'insalubri-
té. Si sa surface était relativement grande pour un  
T2 (70 m²), il ne possédait qu'une seule chambre, 
positionnée au centre de l’appartement, qui imposait 
un long cheminement entre la cuisine et le salon - 
salle à manger. Autre curiosité : il fallait passer par 
la cuisine pour accéder aux WC ! Le bien possédait 
toutefois quelques atouts de taille, comme de beaux 
parquets massifs, une hauteur sous plafond confor-
table et une belle cheminée (hélas condamnée).

Réagencement complet

Mandatée par le propriétaire pour en faire un 
bien aux goûts et aux normes du jour, l’agence 
lyonnaise Dank Architectes a d’abord préconisé 
une démolition complète des cloisonnements et 
la purge des différents réseaux et installations 
techniques, l’ensemble des équipements et l’iso-
lation nécessitant d’être refaits à neuf.
L’idée de l’agence était également d’aménager 
une chambre supplémentaire, tout en optimisant 
la sensation d'espace générale, par une réduc-
tion de la taille allouée à la cuisine et un travail 
poussé sur les circulations, vues et perspectives 
des dégagements. Le nouvel agencement devait 
cependant prendre en compte deux contraintes 
majeures : des alimentations et évacuations d’eau 
peu nombreuses et la présence de seulement 
trois fenêtres, toutes disposées à l'ouest sur un 
seul pan de mur.

Transfigurer un appartement à la limite de l’insalubrité en un pied-à-terre confor-
table qui répond aux normes et aux tendances actuelles, dans le but d’ef fectuer 
une plus-value lors de la revente : voici la mission confiée récemment à l’agence 
lyonnaise Dank Architectes et réalisée avec brio.
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//// Dank architectes
Formée par trois anciens élèves de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble, l’agence lyonnaise Dank Architectes 
accompagne les particuliers dans leurs projets de maisons ou 
d’appartements, en neuf comme en rénovation, partout en Rhône-Alpes.

www.dankarchitectes.com
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VIDE

Meuble central double-face

Après un mois d’études et trois mois de 
chantier, l’appartement a été totalement 
transfiguré. Dans le prolongement de 
l'entrée, on retrouve désormais une 
grande pièce à vivre de 30 m² environ, 
comprenant d’un côté l’espace séjour 
(salle à manger / salon) centré sur la 
cheminée et de l’autre un meuble central 
double-face intégrant, de ce côté-ci, les 
éléments de la cuisine : cuisson, hôte, 
four, frigidaire, placards…
De part et d'autre du meuble central, 
deux passages se dessinent, l’un côté fe-
nêtres, guidé par un meuble bas filant de 
la cuisine à la chambre d’enfant, l’autre à 
l’opposé, menant à la chambre princi-
pale, la salle d’eau et le WC, agrémenté 
par de grandes penderies toute hauteur.
Entre la cuisine et la chambre d’enfant, 

l’équipe de Dank Architectes a positionné 
une porte coulissante toute hauteur et de 
grande largeur, qui permet de refermer à 
la demande cet espace, ou au contraire 
d’étendre les perspectives périphériques 
et de faire bénéficier mutuellement les 
deux espaces de leur lumière. Dans la 
chambre d’enfant, appropriable égale-
ment en bureau, salon-TV ou chambre 
d'amis, l’envers du meuble central dou-
ble-face intègre une douzaine de grands 
placards et deux étagères.
Au fond de l’appartement, l'intimité est de 
rigueur. Les parquets anciens restaurés 
des pièces de vie cèdent donc la place à 
un revêtement de sol en vinyle tissé conti-
nu (Bolon ®) conférant ainsi à la chambre 
parentale le statut de « petite suite ». Par 
souci de confort et d’esthétisme, le même 
revêtement est disposé dans l’entrée.

Moins de 1 000 € / m2

Pour moins de mille euros du mètre carré 
toutes taxes comprises (aménagements 
et électroménager compris), le vendeur 
de biens a donc récupéré, en mai der-
nier, les clés d’un appartement entiè-
rement refait à neuf, tant au niveau des 
menuiseries extérieures et des cloisons 
que du chauffage (électrique avec ther-
mostat), de l’électricité, de la plomberie, 
du chauffe-eau et de la VMC.
Quant au futur propriétaire, il fera l’acqui-
sition d’un bien neuf idéalement placé, 
conçu avec ingéniosité et répondant à 
tous les goûts et à tous les standards 
actuels, tout en tirant partie de la beauté 
de l’ancien dans les pièces à vivre. 
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