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STRATES
DE VIES
À Caluire-et-Cuire, au nord de Lyon,
un ancien café-restaurant du XIXe
siècle connaît une seconde vie sous
l’impulsion de la jeune agence Dank.
Entre jeux de niveaux et de
perspectives, les architectes
imaginent un lieu de vie fluide et
lumineux pour le plus grand
bonheur de ses habitants.
Texte Laurie Picout l Photos Frenchie Cristogatin

A

ccroché au flanc sud de Caluire-et-Cuire, avec
une vue imprenable sur Lyon, le café-restaurant
bat son plein dans les années 1930-1940, au

moment de l’aménagement de ce quartier résidentiel
calme et agréable. Composé de plusieurs corps de
bâtiments hétérogènes construits au fil du temps
autour du terrain de boules, il ferme définitivement
en 1995. Passant devant le site laissé en friche chaque
matin en accompagnant leurs enfants à l’école, Alice
et Frank se prennent d’affection pour la vieille bâtisse
abandonnée. Après plusieurs tentatives pour contacter
les propriétaires afin de leur présenter une offre
d’achat, puis de longues négociations et des périodes
de réflexion, ils l’acquièrent enfin à l’été 2010. Le couple
organise alors un concours défrayé (voir encadré
À savoir p. 067) entre trois jeunes agences d’architecture
avec un programme simple : pouvoir profiter de volumes
ouverts et lumineux, avec un rapport privilégié au
jardin… et beaucoup de rangements – leur nouveau
foyer sera plus petit que le précédent.
Motivée par un défi de taille – réaliser leur première
maison individuelle – c’est la toute jeune agence Dank
www.avivre.net ·
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Oasis de fraîcheur
Avec des ambiances et des matériaux
différents, terrasse, jardin et piscine
structurent l’espace extérieur. Cette
dernière a été réalisée avec des blocs
Stepoc : de petits coffrages calibrés,
posés à sec puis remplis de béton
directement sur place.

qui remporte le projet. Comment ? En proposant de

annexe des cuisines et appentis – jugés trop fragiles,

conserver l’âme du bâtiment d’origine ; d’y ajouter

sont néanmoins supprimés afin d’aérer le site et d’y

une extension comme nouveau nœud central de

intégrer l’agrandissement contemporain. C’est en

l’habitation ; et en intégrant les propriétaires dans le

décalant de quelques mètres en fond de parcelle le

processus de conception, pour créer un lieu de vie à leur

muret de soutènement – qui traversait le terrain pour

image, dynamique et chaleureux.

pallier à sa topographie naturelle –, que les architectes
créent deux grands plateaux distincts. Ces derniers

Réunir passé et présent

deviennent le support de cette nouvelle construction,

Murs, planchers et charpentes d’origine étant de bonne

réalisée en ossature bois et préfabriquée en atelier

qualité, il s’agit d’abord de réhabiliter le bâti existant

pour gagner du temps sur le chantier et faire quelques

tout en conservant la disposition en L qui permet

substantielles économies.

d’éloigner les nuisances sonores de la ville, et protège le
jardin des vis-à-vis au sud. Côté rue, une simple reprise

Transparence, perspectives et détails

des enduits en façade indique de manière discrète

De plain-pied, l’extension abrite une surface libre

l’intervention. Certains éléments – salle de restaurant,

de 60 mètres carrés, largement ouverte sur le jardin
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Grands volumes
Le salon – avec ses 3 mètres
de hauteur sous plafond – est
entièrement ouvert sur l’extérieur.
L’hiver, les larges baies vitrées
optimisent l’ensoleillement
naturel qui chauffe la maison
par apports passifs.
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Havre de paix
Certains encadrements de fenêtres
sont travaillés dans l’épaisseur, telle
une alcôve cadrant une vue sur le
patio : un entre-deux à la fois intime
et en lien avec l’agitation familiale.
Pour garantir une transparence
optimale, les menuiseries sont
intégrées dans l’épaisseur des
caissons, devenant ainsi invisibles.

à l’ouest et un petit patio à l’est, et comprenant les

meubles de rangement pour delimiter les espaces sans

pièces de vie commune. Pour accentuer la relation

jamais les cloisonner. Conçus sur mesures, en harmonie

avec l’extérieur, le sol, recouvert de carrelage gris

avec le projet, ceux-ci ont été réalisés par le menuisier

imitation pierre naturelle, est prolongé sur la terrasse

retenu pour le chantier.

tandis que les rails encastrés des baies vitrées aux

Les architectes ont ainsi su maîtriser toutes les échelles,

fines menuiseries en aluminium disparaissent dans la

de l’agencement paysager aux moindres détails

dalle. Trait d’union entre passé et présent, ce nouveau

d’aménagement intérieur, afin d’offrir des ambiances

volume connecte toutes les parties de la maison,

hétérogènes et un lieu de vie flexible à ses habitants.

articulant l’entrée, l’accès au premier niveau, le bureau

Chacun chez soi, mais quand même ensemble, grâce à

et la suite parentale. Aménagée dans l’ancienne salle de

une organisation, certes un rien complexe, mais jamais

restaurant, celle-ci bénéficie désormais d’une terrasse

figée. « Même si l’on ne comprend pas tout de suite le

privative avec accès direct à la piscine. Les filles, quant

fonctionnement général de la maison, on le découvre

à elles, occupent l’étage, directement relié à la toiture

au fur et à mesure, explique Frank, ravi du résultat. Elle

végétalisée de la partie neuve. Thibaut, Gilles et Steven

est pleine d’effets de surprise. » Et chacun y vit à son

se sont également appuyés sur la conception des

rythme, selon ses envies. 
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Chambre avec vue
La suite parentale profite d’une
double-orientation, favorisant
la relation avec l’extérieur. Dans
l’ensemble de la maison, les
architectes ont mis l’accent sur
des espaces fluides et toujours
en lien avec le paysage.

À savoir
Les concours d’architecture organisés par des particuliers pour la
construction de leur maison sont plutôt rares. Lorsqu’ils choisissent cette
méthode, les propriétaires d’un terrain ou d’une maison à rénover établissent un cahier des charges – programme pièces/surfaces, désirs de
chacun – qu’ils confient à plusieurs agences. Celles-ci vont présenter leur
idée du projet – à travers des plans, coupes, maquettes – et c’est ensuite
aux futurs habitants de faire leur choix. Les concours sont souvent stimulants d’un point de vue créatif et permettent aux particuliers d’engager
la(es) personne(s) qui leur correspond(ent), en connaissance de cause. Il
n’existe, à ce jour, aucun cadre juridique qui réglemente cette procédure,
c’est donc à chacun de fixer ses propres règles. Certaines sont néanmoins
primordiales comme établir un calendrier dès le départ pour éviter que
les objectifs ne changent et que les équipes ne modifient leur position, ou
spécifier la nature des éléments à rendre pour éviter d’être trop influencé
par la présentation – images 3D clinquantes – et non par le contenu. Enfin,
selon le budget prévu, les architectes ne sont pas toujours défrayés ;
pourtant, concevoir une maison individuelle demande un vrai travail qui
mérite rémunération.
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ZOOM PRATIQUE, L’ESCALIER
La question : comment s’adapter à une trémie très étroite
(140 x 140 cm), pour relier les 3,22 m qui séparent le rez-dechaussée du premier étage ?
La norme d’usage : une trémie moyenne de 200 x 200 cm pour
monter 2,7 m, avec deux volées de 90 cm de large. Le rapport
optimal entre le giron (là où on pose le pied) et la contremarche est
de 27/18 cm pour une montée confortable.
La solution des architectes : dessiner un escalier suspendu deux
quarts tournant dans les limites de la trémie (largeur de volée
de 65 cm et rapport giron/contremarche de 24/19 cm), complété
par trois marches hors trémie, intégrées dans un meuble pour
rattraper la hauteur de marche manquante, et procurer un
rangement supplémentaire.
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Détails : la structure métallique, réalisée par un serrurier, est
vissée aux murs avec des fixations invisibles à travers le doublage
en plaques de plâtres et reprise dans les parois en mâchefer,
permettant de la suspendre au-dessus du sol. Le meuble est
décollé du sol et des murs par un joint creux en mélaminé noir de
3 cm, évitant la répercussion des poids et chocs dus aux montées
et descentes.
Matériaux escalier : marches en tôle larmée*, soudées sur des
montants en métal lisse, jouant le rôle de garde-corps intégrés.
Matériaux meuble : panneaux mélaminés imitation acacia fumé,
cinq casiers (70 x 70 cm) montés sur coulisses.

// DETAILS ESCALIER ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// mtu
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* Acier inoxydable sur lequel un dessin de stries ou de larmes est réalisé pour le
rendre antidérapant. Il est utilisé dans les secteurs de l’industrie et du transport
pour sa résistance à la corrosion et sa facilité de nettoyage.
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Coût : 4 000 euros TTC (serrurerie structure et plats de marches en
tôle larmée) + 3 800 euros TTC (menuiserie coffre)
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S’étendre docilement
Une fois le site libéré des constructions légères
du café-restaurant, une extension contemporaine
pouvait facilement s’y insérer pour connecter les
volumes restants. Malgré son aspect extérieur
qui rappelle le béton, sa structure est en bois
d’épicéa du Jura, préfabriquée en atelier et
montée sur le chantier en une seule journée.
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rez-de-chaussée
1 entrée
2 salon TV / chambre d’ami
3 salle de bains
4 buanderie
5 bureau
6 cuisine
7 salle à manger
8 salon
9 chambre parentale
10 dressing
11 garage / atelier
12 terrasse
13 patio
14 piscine

3

1er niveau
1 chambre
2 salle de bains
3 toiture-terrasse

fiche technique
architectes DANK Architectes – Thibaut Chanut,
Gilles Dietrich et Steven Guigoz
bureau d’étude thermique Bastide Bondoux
bâti d’origine XIXe siècle
localisation Caluire-et-Cuire (Rhône)
livraison août 2011
études 8 mois
travaux 7 mois
surface 170 m² SHAB + 130 m² (terrasses
aménagées, y compris patio et toit-terrasse) sur
un terrain de 780 m²
coût des travaux 360 000 euros TTC (cuisine,
agencement et piscine compris, hors
aménagements extérieurs)
détail financier 1 800 euros HT/m² (extension)
+ 1 200 euros HT/m² (rénovation de l’existant

hors cuisine, agencement et aménagements
extérieurs)
matériaux utilisés ossature bois sur dalle en
béton armé (extension et toiture terrasse) /
carrelage grès cérame texturé et grandes dalles
imitation pierre naturelle anthracite (revêtements
de sol) / mélaminé décors bois en acacia fumé
ou teintes unies (mobilier intégré et habillages
muraux) / panneaux composites de vêture
en aggloméré ciment-bois VIROC® (façades
extension et garage, sous-faces casquettes,
sol chambre parents, murs douche parents,
meuble cheminée) / aluminium gris (brise-soleil
orientable et empilable) / béton banché vernis
(ouvrages extérieurs) / membrane d’étanchéité
synthétique TPO Soprema RAL 7022 teinte zinc

quartz (couvertines, bandeaux de la casquette) /
blocs Stepoc de béton posés à sec et finition
enduit imperméable Sikatop (piscine) / profils
aluminium Technal (menuiseries)
dispositifs énergétiques isolation renforcée
en ouate de cellulose et étanchéité à l’air /
double-vitrage faible émissivité à rupture de
ponts thermiques et gaz argon isolant / pompe
à chaleur air-eau Innovert / plancher chauffantrafraichissant réversible basse température /
poêle à pellets MCZ vivo 80 / VMC hygro-B / cuve
de récupération des eaux de pluie / niveau de
performances énergétiques THPE

Voir carnet d’adresses page 172
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