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Un projet un peu fou, un déf i de taille, derrière ce petit coin de paradis 
se cache une belle rencontre : un couple déterminé et une jeune agence 
pleine de promesses. Marc et Bénédicte ont succombé aux esquisses 
audacieuses du cabinet Dank Architectes. Une vision dynamique qui a 
lit téralement métamorphosé un ancien café-restaurant, laissé en désuétude, 
en une conception architecturale, de 180 m2, aux perspectives étonnantes. 
Photographe Frenchie Cristogatin

Un havre

de paix
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Dif f icile de se projeter à la vue d’un terrain en 
friche, scandé par une succession de bâtiments 
et d’appentis. Pourtant le couple n’a jamais cessé 
de croire en ce dessein, au même titre que les 

architectes Thibaut, Gilles et Steven. Le cœur du 
projet soulignait, en premier lieu, la rénovation des 
bâti existants. Au f il du diagnostic, ils ont pu aérer 
le terrain et envisager l’insertion d’une ex tension 
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contemporaine ossature bois - réalisée par le 
charpentier Lanzet ti (Chaponnay) - passerelle 
entre les dif férentes constructions d’origine. 
Le terrain en pente se nivelle sur trois paliers, 

cadencés en son centre par la cuisine, salon/
salle à manger, en d’autres termes l’ex tension 
de 60 m2. Cet te dynamique linéaire trouve sa 
conclusion au sein de la chambre parentale, 
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accolée à l’ex tension, jetant un œil ouvert sur 
une terrasse et piscine, conçues par l’entreprise 
Vieira (Saint Symphorien d'Ozon). L’agence 
d’architecture a mis l’accent sur la luminosité, 
rehaussée par des espaces aérés. L’articulation 
des surfaces intérieures s’enchaîne au son des 

niveaux ex térieurs. Résultat : une profondeur de 
volumes en totale harmonie avec le jardin et une 
cohérence architecturale qui trouve sa légitimité 
au sein du volume salon/salle à manger. Les 
frontières se volatilisent et of frent une continuité 
visuelle, impulsée par le carrelage tex turé Floor 

Les frontières entre l’intérieur et l’extérieur 
s’effacent pour offrir une réelle continuité visuelle, 
impulsée par des profi lés d’une grande fi nesse. 
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Grès - imitant à s’y méprendre la pierre - déniché 
chez Bernard Matériaux (Tassin-La-Demi-Lune). 
Les rails encastrés au sol, sur lesquels reposent 
les huisseries en aluminium Technal, aux prof ilés 
minimalistes - mis en place par Decotech 
(Rillieux-la-Pape) - accentuent cet te impression de 

liberté, tout en apportant un confort de vie certain. 
Confort mis en exergue par une conception 
soucieuse des performances énergétiques. 
on retrouve une isolation projetée en ouate 
de cellulose, des double-vitrages à rupture de 
ponts thermiques, une PAC air/eau, une VMC 
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hygro-B et un récupérateur d’eau de pluie, pour 
usage domestique, réalisé par Eau de France 
Rhône-Alpes (Fontaines-Saint-Martin).  
La force de cet te réalisation repose également 

Les matériaux jonglent 
entre effets bruts et naturels, portés 
par le Viroc® et l’aspect bois. 
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sur le travail des matériaux, entre brut et naturel. 
La cuisine retranscrit la chaleur du bois, avec une 
composition haute en mélaminé, à l’instar de tous 
les rangements de la maison, dessinés par les 

architectes et créés sur-mesure par la menuiserie 
T. Publié & Associés (Bully). Les panneaux Viroc® 
conjuguent, quant à eux, la résistance du bois 
aggloméré à celle du ciment. Ils s’immiscent 

Les matériaux jonglent 
entre effets bruts et naturels, portés 
par le Viroc® et l’aspect bois. 
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dans toutes les pièces de la maison, empreints 
de camaïeux gris, autour de la cheminée, de 
l’encadrement des alcôves, en façade ex térieure 
et même au cœur de la douche parentale. Un 
habillage particulièrement pertinent et pérenne, 

distribué par Billat Bois (Vaux-en-Velin). Notre 
coup de cœur se retrouve au sein des dif férentes 
niches ponctuant le hall d’entrée et le coin 
bureau. Ces ouvertures-tableaux met tent en relief 
des scènes de vie ou laissent aller à la rêverie… 
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