Dank Architectes
“Raconter de belles histoires et tenir les intentions”
Forts d’une vision triangulaire, Thibaut Chanut, Gilles Dietrich et Steven Guigoz composent la jeune agence Dank Architectes. Ils croisent sur chaque projet leur expérience complémentaire pour proposer
à leurs clients toutes les réponses les plus pertinentes, mais également les meilleures solutions techniques. Ils construisent, rénovent
ou agrandissent autrement, avec un regard global jusque dans l’architecture d’intérieur.
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PROPOSER ET S’ENGAGER

S’indiscipliner par rapport aux habitudes de construction;
savoir faire abstraction d’un ensemble de contraintes pour
oser aller chercher plus loin, hors des clichés, des stéréotypes, des catalogues et des sentiers battus... Proposer
une architecture « alternative » qui réinterroge les modes
d’habiter et les réflexes acquis pour proposer d’avantage
que des mètres carrés habitables. Questionner un programme mais aussi les fondamentaux pour s’adapter à
de nouveaux environnements et la spécificité de chaque
demande.

DONNER DU SENS

Ne revendiquer aucune « signature » particulière ni même
un matériau ou une technique constructive de prédilection; seule la motivation et la recherche de solutions innovantes doit prédominer à notre exercice. Chaque posture
de projet doit être évidente selon l’analyse détaillée du
lieu et du programme afin de définir des attitudes fortes;
ne pas proposer des gestes « gratuits » mais légitimer
chaque orientation du projet dans une cohérence globale.

ODBC - Odile Decq
& Benoit Cornette
Paris
Plug&Play* Architecture(s)
Création d’un collectif étudiant
Courchevel

2008

Apprendre à construire pour son époque; suivre les réglementations et les avancées techniques mais ne pas subir
passivement le diktat du développement durable et la facilité de solutions toutes faites. Avoir toujours en tête un
niveau de performance à atteindre mais prendre le temps
de chercher les meilleurs moyens pour y parvenir selon
les ressources disponibles et les savoir-faire disponibles
en plaçant toujours au premier plan de la réflexion la
qualité de vie et d’usage. Reconnaître les compétences
de chacun et avoir la curiosité de découvrir de nouveaux
acteurs au service du projet.

TENIR LES INTENTIONS

Suivre ses chantiers afin de garantir la cohérence globale
du projet. Apprendre de chaque construction et capitaliser sur les savoir-faire techniques. Livrer un projet et
prendre le temps de découvrir son appropriation par les
usagers.
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Enseignant vacataire
Master “Big scale, small oblects”
Gilles Marty, Ensa Grenoble

DEA
Mettre en scène la ville en mouvement
Directeur Hania Prokop
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Directeur Pascal Rollet
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Programme : Transformation d’un café restaurant en habitation
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Caluire et Cuire (69)
Surface : 177m2 SHAB
Budget travaux : 380Ke HT (compris agencement, piscine)
Livraison chantier : Août 2011 (chantier 7 mois)

M.TU
Extension en trait d’union
A

lors que l’agence n’existe pas encore et que chacun des trois futurs associés travaille en tant que salarié dans des agences à Paris, Lyon et Grenoble; l’un
d’entre eux est démarché par son entourage pour
se faire recommander une agence d’architecture en
région Lyonnaise afin de participer à un concours
privé en vue de la transformation d’un café-restaurant en habitation.
L’occasion est alors toute trouvée de répondre en
leur nom propre et tenter ainsi leur chance.
Un mois plus tard, leur esquisse est retenue, Dank
Architectes est créée à Lyon et travaille sur ce qui
sera bientôt son premier projet construit.
Les opérations de défrichage et de démolition permettent de conserver un ensemble construit sur la
rue composé d’un bâtiment sur deux niveaux (bar,
cuisine et logement de fonction) et son garage attenant, ainsi qu’une ancienne salle de restaurant
isolée dans le jardin.
Le projet consiste alors à relier ces deux ensembles
construits, par l’intermédiaire d’une extension, avant
de procéder aux nombreuses reprises en sous-œuvre sur l’existant et la rénovation complète de l’ensemble. Un patio est aménagé entre la nouvelle construction et le mur de clôture mitoyen de manière
à créer un espace extérieur végétalisé sur lequel
s’ouvrent trois façades. L’extension bénéficie ainsi
d’un caractère traversant tout en étant largement
ouverte sur le jardin.
La répartition du programme qui se développe principalement de plain-pied offre une multitude d’ambiances différentes permettant de vivre “ensemble”
tout en garantissant des respirations ou retrouver
“calme et intimité” dans un rapport privilégié entre
intérieur et extérieur en toute saison.

La notion de “vis-à-vis internes” a
également abouti à la réalisation de
trois fenêtres-caisson enchâssées
dans les murs épais de l’existant en
mâchefer et ponctuent ainsi les espaces du RDC avec chacune sa fonction :
une alcôve à hauteur d’assise dans
l’entrée pour lire face au patio; un bureau face au jardin pour toujours avoir
un œil sur les enfants et une dernière
dans la chambre parentale pour capter le soleil du matin.
Enfin, le jardin, terrassé selon deux
plateformes reçoit sur sa partie basse
un bassin de nage.

Jardin de ville

C.SQF
La dynamique des plaques

Programme : Construction d’un Hôtel de Ville
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint Quentin Fallavier
EtirerLocalisation
/ Prolonger
: Saint Quentin Fallavier (38)
Surface : 2 400m2 SDPC
Budget travaux : 3 995 Ke HT
Concours : Septembre 2010
Architecte Mandataire : Cr&on (Grenoble)

Agrandissement de la place et élargissement
du champ de vision par la suppression
de l'actuelle salle des fêtes.
Prolongement de l'esplanade par un plateau
en avancée sur le paysage du jardin
de ville, la colline et le château;
Le niveau de référence de la place devient
celui du bâtiment, le RDC qui accueille
le public de plain pied.

RDC
R-1
R-2

Relier
Créer du lien

Ville

Talus

?

Une ville en hauteur, un parc en contrebas.
La nouvelle mairie, à l'articulation
de deux espaces publics :
- le centre ville avec ses commerces, son église,
ses écoles, sa place et son marché;
- le jardin de ville avec ses activités
sportives et de loisir.

Le bâtiment intègre les circulations verticales
propres à son fonctionnement.
Les déambulations extérieures publiques
relient les niveaux haut et bas du site
et mettent en forme les volumes.
Les accès publics s'effectuent de plain pied
au RDC et R-2.
Le niveau R-1 bénéﬁcie d'un accès de service
le long de l'escalier nord.
La création du patio apporte au R-1
l'ensoleillement et la lumière
naturelle nécessaires.

Jardin de ville
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R+1
RDC
R-1
R-2

Un mouvement circulaire est dessiné par
la dynamique des ﬂux piétons autour
du bâtiment et de son patio.
Une dalle haute s'élève au dessus du RDC
et offre le spectacle du jardin de ville à
l'abris de l'annimation de l'esplanade.

Un dernier plan de couvrement se pose
sur la limite ouest du terrain.
Il afﬁrme la présence de l'équipement
public sur l'esplanade sans masquer
la vue vers le parc.
Il couvre l'entrée principale de la mairie
et accueille un dernier niveau habité
en R+1 : la salle des mariages
et du conseil.
Son cheminement vers le sud protège
le visiteur jusqu'au four à chaux.

Capter et se protéger

Le bâtiment est orienté nord/sud sur 3 niveaux
et permet de proﬁter des apports gratuits
du sud et de la lumière naturelle du nord.
En été, les débords de dalles permettent de
se protéger du rayonnement direct.
La plan de couvrement haut, en pente vers le sud
intègre une membrane photovoltaïque.
Les lieux extérieurs en terrasse bénéﬁcient
de cette même orientation sud.

La ville de Saint Quentin Fallavier souhaite regroupCouvrir
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er l’ensemble de ses services au sein d’un bâtiment
unique, symbole de la ville et de ses institutions. Le
site proposé pour ce projet se trouve dans le prolongement de l’esplanade existante, orienté à l’Est
face au jardin de ville. La nouvelle mairie est installée
dans la pente naturelle du talus. Sa façade institutionnelle fait face à la place, à l’ouest.

Elle borde l’esplanade et lui propose deux liens
vers le jardin de ville. Le projet vient chercher le
visiteur ou le simple promeneur. La rampe haute
guide les élus vers la terrasse de la salle des congrès et des mariages, la deuxième emmène les
promeneurs vers le jardin de ville en contrebas.
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Ventilation naturelle - free cooling
Ventilation nocturne par tirage naturel en
toiture.

Energie renouvelable
Panneaux photovoltaïques et panneaux
thermiques pour production d'eau chaude
sanitaires.

Cheminée de ventilation
naturelle

Protections solaires
Débords de toiture (protection sud)
Stores extérieurs à lames orientables pour les
espaces de bureau (façades Est et Ouest)

Parvis haut

Accès Etat civil/ Scolarité /
Pole action sociale

Isolation / thermique
Entrée d'air en façade pour
ventilation nocturne

Eclairage naturel
Eclairage des bureaux et salles de réunions
par le patio et en façade.
Surface de vitrage inférieure à 25% de la
SDO (allège basse à hauteur du plan de
travail dans les bureaux). Protection solaire
pour minimiser et filtrer le rayonnement
direct et l'eblouissement.

Isolation par l'extérieur de l'ensemble
des locaux chauffés. Les nez de dalles
sont isolés par les éléments en
console.
Forte inertie thermique du bâtiment (
faux plafonds partiel qui permet
d'emmagasiner de la chaleur par
sous face de dalle).
Espaces tampons au nord (archives)
et au niveau des locaux semi enterrés
(garage et locaux techniques).

Sol perméable

Liaison directe
Esplanade Altenmittlau

Gestion des eaux pluviales
Récupérateur EP en RDC pour utilisation
dans les sanitaires.
Infiltration des eaux récupérées en toiture
par le patio et au niveau des espaces
végétalisées.

Parvis bas

Chauffage et ventilation des
bureaux :
Chauffage assuré par un système tout
air. Soufflage de l'air chauffé par
batterie (eau chaude) et extraction de
l'air vicié en faux plafond.
La ventilation naturelle nocturne se
fait en façade par châssis motorisé.
Circulation de l'air traversante (patio à
façade Est).

Accès Police /Parking

Sol perméable

Jardin de ville
Terrain de sport, étang
parcours santé

La dynamique du projet s’exprime par un jeu
de plaques qui s’entremêlent et se superposent permettant le passage d’un service à
l’autre, de l’espace public au jardin de ville.
Les espaces de bureaux contenus entre ces
plaques sur 4 niveaux ont été pensés pour
profiter d’un bon éclairage naturel grâce
notamment au patio (leur profondeur n’excédant pas 5 mètres). Les dalles en béton
sont tenues en façade par des aiguilles
métalliques ce qui permet de créer des espaces de travail modulables à souhait, sans
refend ni porteurs intermédiaires.

A.MOU
Duplex en balcon sur la Saône

Programme : Rénovation et agencement d’un duplex
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Sainte Foy lès Lyon (69)
Surface : 160m2 SDPC
Budget travaux : 145Ke HT
Livraison : Mai 2013 (chantier 5 mois)

L

es clients hésitaient entre l’acquisition d’un nouvel
appartement en plein centre ville pour la semaine et
une maison le weekend... Ils dénichèrent finalement
un duplex avec rez-de-jardin, à réaménager de fond
en comble dans un ancien dispensaire accroché à la
colline de Fourvière, face à Lyon et le nouveau quartier de la Confluence dont il est séparé par la Saône
située juste en contrebas.
La rénovation de cet appartement tire parti du volume existant en double hauteur dans lequel vient
se glisser l’escalier de liaison entre les deux niveaux.
La première intervention consiste à décloisonner
l’ensemble pour apporter de la lumière naturelle en
profondeur.
La pièce à vivre est positionnée le long des grandes
baies vitrées. Cuisine, salle-à-manger, salon bénéficient ainsi d’un accès direct sur l’extérieur.
En seconde ligne et sous l’emprise de l’étage vient
se glisser un bloc buanderie-cellier dont les murs
épais dissimulent des rangements sur plusieurs faces : une grande penderie sur l’entrée et un meuble
bureau-TV-bibliothèque à l’opposé pour la chambre
d’amis qui se s’ouvre et se referme par l’intermédiaire d’une grande porte coulissante “invisible”.
Le long de l’escalier, ce volume s’élève pour se transformer en garde-corps-bibliothèque. Voulu comme
un grand ensemble ‘multifonction’ rayonnant depuis
le centre de l’appartement, ce volume est noyé dans
une couleur sombre afin de souligner sa présence,
contrastant avec le reste de l’appartement décliné
dans des tonalités de blancs (huisseries, peintures
murs et plafonds, résine de sol, cuisine laquée mat
et Corian...).

A l’étage, les deux chambres enfants surplombent
le salon et se répondent par un jeu de fenêtres intérieures leurs permettant également de capter de
la lumière naturelle en second jour. La chambre des
parents bénéficie de sa propre salle d’eau ainsi que
d’un grand dressing.

C.MT
Into the wild

I

l y a quelques années nous avons fait la rencontre d’un
couple qui souhaitait construire une maison de vacances
sur un terrain de famille. Le programme se limitait à une
petite intervention de 65m2 sur un site magnifique.
La commande n’a malheureusement pas aboutit mais le
sujet nous a vite passionné. Comment concevoir un habitat léger de par son mode constructif et son programme
qui s’inscrive dans un site remarquable sans le dénaturer ?
Ce travail fait écho à l’approche de Glenn Murcutt « Touch
the earth lightly ». Le principe est d’avoir un bâtiment
construit dans un temps court, facilement démontable
avec un impact modéré sur le site où il vient se poser. La
construction est ici conçue en ossature bois et se pose
sur 8 fondations ponctuelles. L’enveloppe mur et sur-toiture est traitée dans le même matériau pour renforcer
l’aspect monolithique de l’ensemble et permet la préfabrication de nombreux éléments en atelier. Le choix d’un
bois brut (bardage mélèze) permet de fondre la construction dans son environnement tout en demandant
un minimum d’entretien.

Programme : Habitat individuel de vacances
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Indéterminée
Surface : 65m2 SDPC
Budget travaux : 150Ke HT
Esquisse : Juillet 2012

Ce volume est volontairement « facetté » pour proposer
différentes orientations. La façade principale fait face à la
vue et abrite une terrasse qui prolonge le salon en balcon
sur le grand paysage. A l’opposé, la façade Nord plus fermée offre une protection au vent et aux intempéries.
Le profil accidenté de la toiture permet quant à lui de
créer de larges ouvertures de toit et abrite une mezzanine
qui sert de lieux de couchage pour les enfants.
Le programme est réduit à son minimum mais l’espace de
vie reste pensé pour accueillir confortablement toute une
famille le temps d’un weekend prolongé.

M.LEL
Rayonner sur le jardin

Après la visite d’un premier terrain qui offrait une vue
imprenable sur la campagne mais se situait dans un lotissement encore non construit, les clients, aidés des
conseils de l’agence dans leur prospection foncière, ont
finalement jeté leur dévolu sur un environnement plus «
établit » qui leur permette de maîtriser leurs voisinage
et éviter tout vis-à-vis gênant.

Abrité derrière des murs séparatifs en pierre et des haies
denses préexistantes, leur projet “familial” a ainsi pu être
concrétisé dans l’environnement intime et calme auquel
ils aspiraient. Ce nouveau terrain ne bénéficiant pas
d’une vue remarquable du fait d’une topographie à trop
faible pente; l’idée fut alors de développer un projet à
l’échelle du jardin dont les aménagements paysagés
allaient être la toile de fond des activités quotidiennes
de la maison. Le projet, a ainsi été conçu pour que le
RDC puisse “rayonner” sur ses quatre faces, de plain-

Programme : Maison individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Chazay d’Azergues (69)
Surface : 210m2 SDPC
Budget travaux : 590Ke HT (avec
agencement, piscine, espaces verts)
Livraison : septembre 2013 (chantier
10 mois)

pied avec le jardin par le biais de très larges ouverture
et communications vitrées. Le plan compacte et carré
qui en a découlé intègre deux volumétries complémentaires comme “glissées” sous la structure porteuse de
l’étage sur deux angles opposés, permettant de cadrer
et souligner ces quatre entrée/sorties vers le jardin et
les circulations “traversantes” associées. Ainsi l’entrée
principale (au nord) et l’accès à la terrasse de l’espace
repas (ouest) “glissent” le long du “bloc” garage / buanderie / cuisine. A l’opposé, la vue principale sur le jardin
(sud) et l’accès à celui-ci depuis le bureau et la chambre
amis (est) se font en longeant le volume du salon.
Le dessin de la “boite” du salon et le rappel de son parti pris dans les habillages des débords de toitures (4
pans imposés) et des pergolas, affirment le caractère
“contemporain” du projet (dans un cadre réglementaire
local très conservateur).

Dessiné comme un œil ouvert sur le jardin, le volume
du salon dedans/dehors est recouvert de panneaux en
Viroc (composite ciment-bois). Le parement de bardage à l’extérieur devient porte de meuble à l’intérieur,
où l’épaisseur apparente des murs révèle en réalité toute une déclinaison de rangements dissimulés...
Comme “posé” en lévitation au dessus du gazon, ce
volume extrudé dessiné un peu à la façon d’un meuble
(plinthe en retrait...) offre un linéaire de terrasse à 40cm
du sol et autant de possibilités d’assise pour les spectateurs des parties de foot improvisées.

L’ensemble des aménagements extérieurs (petits soutènements, assises, terrasses, pergolas, piscine...) ainsi que
l’agencement intérieur (mobilier et aménagements intégrés
sur mesure déclinant toute une palette de couleurs, matériaux et finitions) faisant partie de la commande initiale des
clients, les questions d’usage, de fonctionnalité, de circulations, d’optimisation des surfaces mais également d’éclairage ont toute pu être traitées dans une même conception
d’ensemble, garantissant ainsi au projet toute sa cohérence
et sa rapide appropriation par les propriétaires.

E.DUT
Un toit pour deux époques

Programme : Extension et rénovation
d’une villa individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Caluire et Cuire (69)
Surface : 170m2 SDPC
Budget : 280Ke HT
Livraison : Juin 2016

P

ropriétaire d’une maison individuelle atypique
sur 3 niveaux, résultante d’une succession de
constructions réalisées au fil des ans, les clients
ont fait appel à l’agence pour un diagnostic constructif et énergétique qui a mis en lumière des
qualités de constructions assez inégales.
Souhaitant moderniser leur bien en engageant
des travaux de rénovation lourde, nous avons
travaillé avec eux sur la réorganisation des
pièces de vie (cuisine, salle à manger et salon)
afin de tirer au maximum partie du site - en
terme d’orientations et de vues - et de repenser
l’organisation des espaces afin de correspondre
parfaitement à leurs besoins, tout en apportant
un aménagement contemporain à l’ensemble.
La partie de la construction intégrant la cuisine et
la salle à manger étant obsolète, nous décidons
de la détruire entièrement pour venir agrandir cet
espace au-devant du jardin. Au Sud un véritable
espace d’entrée, manquant à cette maison, est
créer au pied des escaliers d’accès. Côté jardin,
le patio existant est couvert permettant la création d’un bureau au R-1 en prolongeant la salle à
manger par une grande terrasse bois intégrant
l’ouverture zénithale du bureau.
Résolument contemporaine avec une toiture
composée de 2 pans inversés en triangle, l’extension est reliée au bâtiment existant par la
continuité du plan de couverture en zinc à joint
debout qui vient couvrir l’ensemble des constructions jusqu’à venir se retourner sur les parois verticales de l’extension.
Celle-ci est réalisée en ossature bois, solution
souvent retenu dans le cas d’extension pour la
grande liberté de conception de son système
constructif, sa rapidité de montage et ses performances énergétiques.
La toiture remise à neuf est isolée en sarking
(isolé en ouate de cellulose comme pour l’extension), permettant de très bonne performance
énergétique et redonnant à cette maison les caractéristiques d’une maison neuve actuelle.

C.EVO
Vertical square

Programme : Espace publique
Maîtrise d’ouvrage : Concours Evolo
Localisation : Place Bellecour à Lyon (69)
Surface : 695 m2 de gradins
Concours : Novembre 2012

volo, magazine d’architecture et de design propose chaque
E
année de réfléchir sur un concours de gratte-ciel en abordant
le projet sous l’angle des nouvelles technologies, de l’environnement et de l’innovation.

Notre réponse pour l’édition 2013 vient à contre-pied de ce
qu’est un gratte-ciel moderne; de ce que pourrait être une
tour dans un centre-ville. Faisant partie intégrante de l’espace
public, la tour propose un cheminement qui s’élève au-dessus
des toits et débouche sur une large plateforme, véritable scène
urbaine perchée à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du
niveau de la ville. La tour devient également un support de
communication pour des événements locaux à l’échelle de la
presqu’île et un nouveau symbole pour ses habitants.
Ayant comme but l’appropriation de l’espace public, le projet
est pensé comme une spirale verticale vers un nouvel espace
public en hauteur.
La tour propose une nouvelle expérience de l’espace public
qui emmène les visiteurs au-dessus des toits de la ville tout en
conservant un lien physique et visuel avec la place située en
dessous.
Un large toit fragmenté couvre la plateforme et réfléchi à
la fois la ville et l’activité du belvédère. Par jour de beau
temps, les piétons peuvent percevoir l’horizon et s’échapper de leur milieu urbain tout en restant au pied de la tour.

La nuit, celle-ci change d’apparence : elle
devient tantôt une structure pour accueillir un
cinéma de plein air, tantôt un support de communication (pour la promotion d’évènement
public ou pour d’autres messages d’intérêts
généraux tels la qualité de l’air ou les prévisions
météorologiques).
Le concept de tour se veut temporaire pour ne
pas impacter le paysage de manière définitive.
Les échafaudages et plateformes en bois peuvent être assemblés en peu temps, ce qui permet d’ériger la tour pour des événements très
ponctuels. Une fois l’évènement passé, la tour
peut être démontée et re-montée dans une autre ville ou sur un autre site.

M.URB
Pile ou face

Programme : Extension et rénovation d’une
maison individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Caluire & Cuire (69)
Surface : 195m2 SDPC
Budget : 500Ke HT
Livraison : Septembre 2015 (chantier 11 mois)

D
ésireux de s’installer à proximité immédiate de Lyon mais dans un
contexte où le foncier devient rare
et onéreux, les clients ont finalement
opté pour l’achat d’une maison des
années 30 implantée sur un petit terrain de 400 m2.

La maison existante ne présentait pas
de charme particulier et une surface
habitable limitée à 50m2, mais elle
avait l’avantage d’être positionnée
très proche des limites séparatives,
ce que ne permet plus le PLU actuel. Cette implantation a donc permis
de construire l’extension en continuité
de cette construction et de disposer
d’un jardin avec plus de dégagement.
La nouvelle extension s’ouvre donc
logiquement sur le jardin qui plonge
vers le parc d’un château. Une large
terrasse en bois vient prolonger les
espaces intérieurs et surplombe les
restanques en contrebas.
La piscine orientée dans la longueur
du terrain profite elle aussi de ce prolongement visuel qui file dans la canopée du parc.

Au RDC la façade sur le jardin est
entièrement vitrée en lien avec les
espaces extérieurs et la piscine.
A l’étage, le coin parents profite
de la vue sur le jardin et le grand
paysage; les chambres des enfants s’ouvrent sur la rue, au sud.
Le passage entre la partie rénovée
et l’extension se fait par une passerelle métallique qui vient relier
l’ensemble du programme au centre de la maison dans un volume
ouvert en mezzanine éclairé à l’est
et l’ouest par des ouvertures vitrées toute hauteur.
Afin de pouvoir minimiser les
points porteurs au niveau des
pièces de vie et se donner la possibilité de créer de larges ouvertures, le choix constructif retenu
s’est porté sur une ossature bois.
Les façades sont revêtues de
panneaux Viroc et pour celles en
creux, d’un bardage vertical en pin
thermo-traité.

L.ELB
Lofts en coeur d’îlot

Programme : Transformation d’un immeuble de
bureaux en 4 lofts
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Localisation : Villeurbanne (69)
Surface : 495m2 SDPC
2 T4 duplex 101/106m2
2 T5 140/148m2
Budget travaux: 600Ke HT
Acceptation du permis de construire : 2014

Suite à un accroissement important

de son activité, le responsable d’une
société informatique, propriétaire
d’un petit immeuble de 2 niveaux
dans lequel il avait installé ses bureaux 5 ans auparavant a décidé de
déménager son activité et reconvertir le bâtiment ancien en logements
avant de le revendre en plusieurs lots.
Situé en plein cœur d’îlot et entouré
d’immeubles collectifs plus hauts, le

site bénéficie néanmoins d’un ensoleillement intéressant et d’un calme
absolu à deux pas du centre de Lyon.
L’analyse constructive du bâtiment
et sa structure métallique amène
vite l’idée d’un découpage en 4
travées égales. La façade sur cour
en béton préfabriqué est légèrement modifiée avec la création des
4 accès indépendants. Les autres
murs périphériques en mitoyenneté

sont aveugles; les anciens bureaux étant
principalement éclairés artificiellement
ou par de rares skydomes.
De nouveaux murs séparatifs sont
montés au droit des portiques (et de la
structure béton des garages existants
en sous-sol). Une nouvelle façade vitrée
est créée en fond de travées (orientation
est) par la création de patios “plein ciel”
apportant du même coup le bénéfice
d’espaces extérieurs privatisés et totalement intimisés d’une vingtaine de mètres
carrés par logement ainsi qu’une toile de
fond pour les pièces de vie et une sensation d’espace maximisée par la présence
de baies vitrées toute largeur/toute hauteur.
La dalle intermédiaire de chaque appartement est modifiée pour la création de
larges trémies d’escaliers implantés au
centre des logements (optimisation des
apports lumineux en toiture jusqu’au
RDC) et d’éventuelles double hauteur
prévues dans la pièce de vie d’une partie
des appartements.
Un troisième niveau en attique est également ajouté en ossature légère pour offrir à 2 des 4 logements une quatrième
chambre et l’accès à un toit-terrasse.

R.ECO
Extension tout en transparence

Programme : Extension et rénovation
d’une maison individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Caluire et Cuire (69)
Surface : 178m2 SDPC
Budget : 300Ke HT
Livraison : Septembre 2016

A

près l’achat d’une petite maison des années 60’
sur son jardin arboré dont l’ambiance “fleurie” et
“apaisée” avait crée un véritable coup de cœur auprès
des nouveaux acquéreurs. Ceux-ci se sont mis à la recherche d’un cabinet d’architectes. Le projet envisagé
renvoyait à la fois vers une rénovation lourde de l’existant mais également une extension.
Le client, lui-même architecte-paysagiste souhaitait
un projet contemporain en relation intime avec le jardin. La conception du projet s’est donc orientée vers
une extension très lumineuse et transparente dont le
jardin serait la toile de fond.
Adossé contre un mur opaque au nord et la construction existante à l’est, les façades sud et ouest de l’extension, “légères” sont constituées et rythmées avec
des montants de murs rideaux, gage de finesse des
masses d’aluminium et donc d’optimisation sensibles
des surfaces vitrées.
Deux ensembles de quatre portes repliables ou portes
“papillon” permettent de relier le séjour au jardin de
manière généreuse sur chaque orientation. Le détail
de la “boite à rideaux” mis au point au niveau des
jonctions plafond-façades permet de faire filer les
huisseries vers le ciel en optimisant encore la relation
avec l’extérieur et l’apport de lumière naturelle. Depuis
le jardin, ce même principe permet d’effacer la lecture
classique du plan de couvrement et son épaisseur
“structurelle” cachée au second plan pour conférer à
l’ensemble une réelle idée de légèreté.
Au niveau du bâtiment rénové, un meuble de rangement est glissé entre dedans et dehors pour offrir
différentes solutions de rangement/stockage : penderies-banquette côté entrée, rangements fermés-rayonnages côté bureau et rangement vélo-jardin en
façade. Telle un écrin précieux, ce volume accueille à
l’intérieur la suite parentale avec sa salle-de-bains et
son dressing.
L’escalier qui mène à l’étage est scindé en deux parties, un rangement “plein” posé au sol et une partie
haute plus aérienne “suspendue” comme une invitation à aller dans un autre monde, celui dédié aux enfants...

Programme : Maison Individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Charbonnière (69)
Surface : 350m2 SDPC
Budget travaux: 1600e HT/m2
Livraison : Septembre 2013

M.GAR
Maison à patio sur un terrain arboré

I

mplantée sur un terrain arboré à distance de la route de
Saint Bel, cette maison de 350m2 profite d’un environnement intime, sans vis-à-vis, où seuls les grands cèdres
centenaires participent à l’orientation de la maison. Le
bâtit se compose quant à lui d’un volume principal, archétype de la maison traditionnelle avec sa toiture à deux
pans et deux volumes en simple niveau qui orientent et
qualifient les différents espaces de jardins et de terrasses.
Le projet intègre en son cœur un patio qui vient rompre
l’échelle du bâtiment. Cet espace permet d’y associer
des pièces traversantes en lien direct avec l’extérieur. En
rez-de-jardin, la salle de jeux des enfants peut ainsi doubler en surface dès que l’on ouvre les larges baies vitrées, à l’étage on circule également autour de ce patio
qui devient un lieu de convivialité et offre un véritable
paysage intérieur qui évolue au fil des saisons.
D’un point de vue énergétique la maison s’inscrit dans la
logique d’un bâtiment passif où l’on cherche à minimiser
les besoins énergétiques en rendant la maison la plus autonome possible. Ici le chauffage de l’ensemble de l’habitation tire profit des apports d’une géothermie verticale;
la récupération des eaux pluviales pour l’usage intérieur
et extérieur permet de diminuer sa consommation d’eau
potable et l’isolation renforcée des murs et de la toiture
permet de minimiser les besoins en chauffage.

H.ESC
Hameau d’entreprises à St Catherine

Programme : Construction d’un hameau
d’entreprises
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de
commune du pays Mornantais COPAMO
Localisation : Sainte Catherine (69)
Surface : 3160m2 SHON
Budget travaux : 3 530Ke HT
Concours : Lauréats en juin 2011
En association avec l’agence Composite

L

a Communauté de commune du pays Mornantais souhaite réaliser un hameau d’entreprises dans le village de Sainte Catherine afin
de relancer l’activité économique dans ce
secteur. Pour cela le maitre d’ouvrage prévoit
la réalisation d’une pépinière comprenant, espace de bureaux et ateliers. Un ensemble qui
permettrait d’accueillir de petites entreprises
et qui offrirait aux habitants du village des services de proximité qui font défaut aujourd’hui.
Le projet se situe sur une parcelle agricole à
l’entrée du village avec une pente orientée au
Sud. Le parti pris est un jeu subtil des volumes
des ateliers qui s’inscrivent en continuité du
tissu urbain et qui cadre sur le paysage du plateau Mornantais.

La fragmentation des différents corps
de bâtiment permet également d’identifier chaque entité et de créer une
rue centrale, véritable petite artère où
chaque entreprise peut le cas échéant
exposer le fruit de son travail ou accueillir les visiteurs.
Plus en amont l’ancienne grange est
réhabilitée pour accueillir les espaces
de bureaux et les espaces communs à
l’ensemble du hameau (salle de réunion,
salle polyvalente et accueil), à son pied
une extension vient émerger en porte à
faux sur le site. Cette dernière permet
de faire le lien entre la rue au Nord de la
parcelle et le reste du hameau, elle oriente le visiteur vers le cœur du village
d’entreprise et également le promeneur
vers la rivière qui se trouve en contrebas
de la parcelle.

M.NAP
Maison en brique facettée comme un diamant

Programme : Maison individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Francheville (69)
Surface : 170m2 SDPC
Budget travaux : 440Ke HT
Esquisse : Décembre 2015

C

omposée de 2 grands volumes qui se superposent, cette maison contemporaine
située à Francheville a été pensée pour un
jeune couple et ses 2 enfants. L’ensemble de
la villa a été conçu sur des demi-niveaux qui
se décalent dans la pente afin de créer des
plateformes distinctes pour chaque zone de
la maison (garage semi enterré, pièces de vie
au niveau intermédiaire, coin parents en demi
niveau et de plain-pied avec le jardin au Sudouest, et l’étage des enfants orienté face à la
vue à l’Est).
Le fait de créer cette disposition en gradins a
également permis de limiter la hauteur et préserver la vue du voisin en amont du terrain.
La maison est volontairement très fermée
côté rue afin de mieux s’ouvrir sur son terrain
et sur la vue. Le volume de la cuisine est le seul
à s’avancer sur le jardin au Sud afin de définir
deux plateformes distinctes; un jardin enpartie
haute créé dans le prolongement du coin parents et une terrasse plein sud abritée par une
large pergola.
La brique s’invite ici dans le paysage Rhônealpin, un matériau cher à la cliente qui fait écho
à son enfance aux Pays Bas. Mise en œuvre en
parement de façade en protection d’une isolation par l’extérieur, celle-ci répond parfaitement à l’aspect monolithique de la maison. Un ton gris a été choisi pour se
fondre
dans
l’environnement
proche.

M.EM
Cadre de vie contemporain dans un hameau savoyard

Programme : Maison individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Grésy sur Aix (73)
Surface : 147m2 SDPC
Budget travaux : 270Ke HT
Livraison : Octobre 2015

S
ituée dans un nouveau lotissement réalisé
en prolongement d’un petit hameau savoyard

répertorié aux Bâtiments de France, la conception de la maison devait impérativement
prendre en compte un cadre réglementaire
“strict” (PLU, règlement de lotissement), tant
sur la question de la volumétrie (bâtiment de
plan rectangulaire en R+1 + combles, toiture
à deux pans et dépassées de toitures) que
de l’aspect (enduit clair, couverture tuiles) et
même de l’implantation (pignon imposé en
limite sur rue).
Le travail de l’agence a donc consisté, une fois
le programme distribué au sein du volume
autorisé, à dessiner de manière fine, chaque
détails de la construction dans le soucis de
lui insuffler un esprit de contemporanéité reflétant à la fois plus le caractère et les aspirations des clients que l’évolution des techniques de construction en évitant ainsi l’écueil
de se voir “dicter” une vulgaire maison de lotissement sans âme.
Le bâtiment s’allonge dans le sens Est-Ouest
de manière à présenter une grande façade
sud tirant profit au maximum des apports
passifs par le biais d’une baie vitrée de plus de
9 mètres de longueur sans poteaux intermédiaires (grâce à la mise en œuvre d’une poutre
en béton armé retroussée).
La maison tourne ainsi la tête à son voisin au
nord pour s’ouvrir sur son jardin au sud, le
champ agricole qui le prolonge et les reliefs
proches dans le fond, sans aucun vis-à-vis.

A l’est la question de l’intimité avec la rue est traitée par
l’intermédiaire d’un bardage en bois ajouré habillant à la fois
le pignon sur la rue (y compris les fenêtres cuisine et buanderie) ainsi qu’un claustra dressé au droit de la terrasse.
Une large terrasse poursuit cet aménagement côté jardin
tout en se retournant sur la façade principale en soulignant
la baie vitrée par un effet de cadre.
Au nord, cet “étirement” du projet trouve son pendant, avec
une seconde annexe, ici réalisé en béton banché. Il s’agit
de l’abris voitures qui couvre également l’accès à la maison.
A l’intérieur, l’espace est généreux, notamment au niveau
du salon qui bénéficie d’un espace traversant et en double
hauteur dans lequel la passerelle de liaison des chambres
de l’étage vient tirer un trait d’union dans le vide avec une
matérialité forte, celle du béton banché.
L’aménagement intérieur est dessiné sur mesure et réalisé
par un menuisier dans une palette de teintes et de matériaux étudiée en cohérence à l’échelle du projet dedans/dehors.

IG.VIT
Vers un nouveau “vivre ensemble”

Programme : Construction de cinq maisons
individuelles groupées
Maîtrise d’ouvrage : Promoteur privé
Localisation : Craponne (69)
Surface : 580m2 SDPC
6 maisons entre 90 et 100m2
Esquisse : Mai 2016

A

fin de re-densifier les abords de Lyon et de
questionner le rôle des villes périphériques aux
grandes agglomérations, souvent en manque
de dynamisme, nous proposons sur cette parcelle 6 petites maisons individuelles groupées
d’environ 90m2 avec une volumétrie simple
et contemporaine venant se nicher dans la
végétation existante (terrain en zone végétalisée à mettre en valeur).
Cette configuration permet une densité assez
importante en proposant de petits logements
tout en répondant à un désir d’individualisation, ce qui rend ces biens attractifs pour de
jeunes couples primo-accédants, nécessaire
au dynamisme des villes.
Le précepte de départ pour cet aménagement
a été de minimiser au maximum l’impact des
parkings et des circulations sur cette parcelle
toute en longueur avec un accès au Sud. La
voiture est donc limitée à une zone de stationnement collective (avec un box fermé par
maison) à proximité de l’entrée, ce qui limite
l’imperméabilisation des sols et maximise les
zones végétalisées et les jardins.
Les logements sont optimisés en limitant au
maximum la perte d’espace, les rangements
sont intégrés dès la conception et des options
permettent de moduler son logement suivant sa situation familiale et ses envies (double
hauteur dans le séjour, terrasse attenante à la
suite parentale ou 4ème chambre). Les prolongements extérieurs permettent d’étendre
son salon l’été avec une terrasse abritée et
verdoyante. Un jeu de quinconce entre les volumes permet l’intimisation entre les parcelles
pour profiter de terrasses privatives malgré
des terrains de taille réduite.
En adéquation avec les normes et principes de
construction bioclimatique, l’accent est mis sur
la compacité des volumes, leurs imbrications
et la prise en compte de l’orientation. Afin de
maximiser le confort en toute saison, l’isolation
est renforcée, les toitures seront végétalisées
et les baies vitrées du salon profitent de protections solaires.

A.GR
La boite dans la boite

Programme : Rénovation et aménagement d’un appartement
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Lyon 3ème (69)
Surface : 100m2 SDPC
Budget travaux : 90Ke HT
Livraison : Octobre 2015

R

encontrés à l’occasion des Journées à Vivre, c’est au
moment d’entreprendre les visites d’achat d’un nouvel
appartement pour installer leur famille à Lyon que les
clients décident de confier la rénovation et l’aménagement complet de leur futur chez eux à l’agence. Après
diagnostic du bien qui sera finalement retenu, la décision
est prise de libérer entièrement l’espace. Le plateau d’une
centaine de mètres carrés est mis à nu, au même titre
que les installations techniques qui seront entièrement
reprises.
Le projet s’articule autour d’un meuble central restructurant tout l’espace. « Glissé » sous le linteau du mur de
refend qui traverse l’appartement, celui-ci ménage ainsi un écartement par rapport au plafond libéré de tout
remplissage ou toute imposte opaque pour permettre à
la lumière naturelle captée dans les chambres depuis les
fenêtres en façade, de pénétrer en profondeur et éclairer
le couloir central en second jour.
Dessiné tel un “U”, il offre sur ses faces extérieures différents rangements (penderies, banquette, étagères-bibliothèque, bureau et meuble TV-hifi). Tel un écrin précieux,
il cache une troisième chambre accessible par une porte
dissimulée dans le calpinage de ses façades.

M.PAP
Maison dans la pente

Programme : Maison individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Chassieu (69)
Surface : 210m2 SDPC
Budget travaux: 315Ke HT
Livraison : Juin 2015

L

e terrain, situé à Chassieu, accueille une maison des années 70, bien implantée sur le terrain et profitant d’une vue
imprenable sur Lyon. Le projet consiste en la rénovation
et l’extension de cette construction présentant une bonne
qualité de construction.
La toiture à deux pans existante est supprimée, et deux extensions accueillent l’espace nécessaire au programme des
nouveaux propriétaires, faisant passer la maison à 210m2
habitable. L’extension en continuité de l’existant comprend
un garage ainsi qu’une nouvelle chambre à l’étage. La deuxième extension, s’engageant dans la pente et en porte-àfaux, contient le salon et la salle à manger, en relation avec
la cuisine.
Les larges ouvertures au sud permettent d’accéder aux espaces extérieures sur plusieurs niveaux : de plain-pied, une
grande terrasse permet de manger dehors; en contrebas de
quelques marches se trouve l’espace piscine et enfin un escalier permet de rejoindre le jardin.
Le traitement en panneaux de bardage gris anthracite de
l’ensemble des façades permet d’isoler par l’extérieur l’ensemble du bâtiment tout en retrouvant une cohésion de l’ensemble. Des dépassées de toitures blanches, permettant de
limiter les surchauffes estivales au sud et à l’ouest. Celles-ci
sont prolongés sur l’ensemble du bâtiment formant un pli
continu autour des différents volumes.

G.NF
Hébergement de loisir dans le beaujolais

Programme : Construction d’un gîte et d’un spa
Maîtrise d’ouvrage : Etablissement hôtelier
Localisation : Monts du Beaujolais (69)
Surface : 415m2 SDPC
Budget travaux : 520Ke HT
Esquisse : Avril 2016

L

e projet s’inscrit dans un site de 50 hectares à
la lisière d’une forêt, en surplomb des monts du
beaujolais.
Implanté dans la pente, le bâtiment en R+1 propose deux programmes superposés. Le RDC
correspond aux espaces loisirs et détente. La
piscine couverte fait le lien entre dedans (spa,
sauna, hammam, douche…) et dehors (terrasse
et bains de soleil).
Ouvert sur l’extérieur par l’intermédiaire de larges baies vitrées, cet espace “intime” est en relation forte avec la nature environnante qui en
imprègne directement l’ambiance intérieure.
A l’étage, le bâtiment est longé par un sentier
qui dessert les trois entrées des gîtes. Ceux-ci
adoptent des typologies variées (de 20 à 95m2)
pour répondre à des besoins et une clientèle diversifiée tout en permettant des combinaisons
entre eux pour adopter des géométries variables.
D’un point de vue formel, le bâtiment est conçu
autour de l’idée d’un volume compacte décollé
du sol par l’intermédiaire de poteaux et baies vitrées en léger retrait. Celui-ci adopte une toiture à
deux pans sans dépassée et avec un traitement
continu des façades et du plan du couvrement
donnant au projet toute sa force et son identité.
A l’intérieur, les logements sont traversant et
s’enchainent dans la longueur. Si l’emprise du
bâtiment est parfaitement orthogonale, les appartements sont orientés de 30° de manière à
venir chercher la plus belle vue sur le paysage
lointain à l’est.
La rotation des logements dans l’emprise
générale créée des accidents réguliers en
façades qui génèrent des espaces intermédiaires de terrasses à la fois couverts et intimisés.
Ces renfoncements sont traités avec un bardage
contrasté.

M.TE
Concrete frame

Programme : Maison individuelle
Maîtrise d’ouvrage : Particuliers
Localisation : Caluire et Cuire (69)
Surface : 125m2 SDPC + 40m2 de sous-sol
Budget travaux : 310Ke HT
Démarrage du chantier : Septembre 2016

L

a surface envisagée pour cette construction
étant relativement « contenue », il a d’abord été
décidé que le programme habitable serait réalisé
sur un seul et même niveau de manière à garantir des circulations confortables et un lien de
proximité entre tous les espaces (y compris les
chambres des enfants) tout en évitant les contraintes d’usage liées à un escalier.
D’un point de vue formel, le projet a été travaillé
de manière à donner une réelle impression de
légèreté au bâtiment, comme en lévitation au
dessus du jardin. Côté rue, le débord affirmé de
l’étage permet de couvrir assez simplement les
stationnements.
L’étage offre ainsi une façade plein sud relativement étirée qui s’exprime au travers d’un grand
cadre en béton banché laissé brut. Les façades
en retrait sont contrastées avec une teinte plus
soutenue. Ponctuellement, un claustra en bois
ajouré vient habiller les ouvertures des pièces
les plus intimes.
A l’intérieur, un meuble central organise l’ensemble des circulations en définissant, à l’est, l’espace nuit avec une enfilade de trois chambres et
à l’ouest, l’espace séjour ouvert (cuisine, salle-àmanger, salon).
Travaillé à la manière d’une sculpture, le meuble
distille sa chaleur au travers de son revêtement
en noyer. Composé d’une alternance de rangements fermés et de niches ouvertes et éclairées,
celui-ci permet la mise en valeur de petits objets
à la façon d’un cabinet de curiosités, au milieu
d’un espace plus épuré.

