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Histoire(s) dè maisons
sur mesure
Votre maison ? Elle sera la concrétisation de vos rêves. Mais elle sera surtout

le résultat d'un travail de collaboration étroite entre votre constructeur et vous.

On vous raconte ces petites histoires qui font de grandes maisons.

par Marianne Font
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Une maison sur mesure " Cest une construction conçue

pour correspondre a vos besoins eî vos envies www tree obni fr

"I \ \\~\\
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Enquête

V otre maison est unique Elle est comme vous

Derrière ces paroles un peu galvaudées, en

apparence, se cache pourtant une réalité que

connaissent bien los constructeurs de maisons

sur mesure Si les catalogues proposent des plans optimises

et calibres pour plaire au plus grand nombre, le sur-mesure

part souvent d'une feuille blanche Que les particuliers rem-

plissent en partenariat avec leur constructeur Mode de vie,

composition de la famille, desr esthetique, contraintes archi-

tecturales, orientation et forme du terrain ce sont en réalité

l'ensemble de ces paramètres qui modèleront votre future

maison

Ma première est accessible

Cette maison contemporaine profite de volumes

optimises et adaptes aux problématiques du handicap

Fluidité. Cette jolie maison a un secret Elle a ete conçue

pour être accessible C'est-à-dire qu'une personne en fauteuil

roulant peut y vivre facilement ll s'agit donc d'une maison de

plam-pied, sans aucunes marches Les fenêtres ouvrant sur la

terrasse sont coulissantes a fleur de sol pour simplifier l'accès

a l'extérieur « On a tout de mène installe une mezzanine

maîs qui reste accessible pour le fauteuil grâce a un systeme

de monte-charge », explique Helene Caisse, diplômée archi-

tecte d Etat pour Innov Habitat Le mobilier et les equipe-

ments sont également adaptes tout en restant design Les

meubles sont ainsi plus bas, les lavabos de la cuisine et de la

salle de bains permettent de glisser un fauteuil en dessous

« Malgre la problématique liee au handicap, les proprie-

taires souhaitaient construire une maison contemporaine »,

souligne Helene Claisse Ainsi l'architecture volontairement

Les equipements modernes ont etc

choisis pour favoriser I accessibilite
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A l'intérieur, les espaces sont lumineux et

ouverts bur I exterieur sans auLune marche

li

moderne conjugue toiture plate, jeux de couleurs de crepi en

façade, casquette, terrasse protégée

Contemporain. A l'intérieur, le degré de personnalisation de-

passe également les velléités liées au handicap « Le couple

a conserve certains meubles comme un confiturier ou une

grande armoire lorraine qui ont des dimensions spécifiques

Pour pouvoir les faire rentrer, on a dû creer des alcôves sur

mesure » détaille Helene Claisse Le revetement de la piece

a vivre a ete divise en deux D un côte on a mis du carre-

lage et de l'autre du parquet Cela permet de marquer une

separation entre le coin salon et l'espace salle a manger La

mezzanine, demandée par Monsieur, a ete transformée en

piece media Les ecrans y régnent en maîtres Le terrain,

situe en cœur de village, avec sa forme étroite et longue « en

lanière » était également une contrainte importante pour la

conception de la maison Pour optimiser l'orientation, toutes

les pieces techniques qui n'ont pas besoin de lumiere natu-

relle ont ainsi ete reléguées en limite de propriete

Constructeur : Innov' Habitat

Superficie : 235 m2

Chauffage : Plancher chauffant hydraulique sur

pompe a chaleur et VMC double flux avec bouche

chauffante

Prix : Environ 300 DOO €

Site : www mnovhabitat fr
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Ma deuxième est ronde

Modularité. Cette demeure originale

a une histoire particulière car c'est une

villa témoin de la marque Maisons de

Cedre Elle n'en est pas moins riche

d'enseignement sur la maniere dont

on conçoit une maison sur mesure

« Sa structure en ossature bois pano-

ramique est particulièrement souple

et modulaire », précise Nicolas Bec-

quart, dirigeant des Maisons de Cedre

Sa forme ronde permet de placer les

fenêtres comme on le souhaite et de

suivre la course du soleil quelle que soit

l'orientation du terrain Cette configura-

tion optimise au maximum les apports

solaires offrant un chauffage passif en

hiver Au sud, on rajoutera des debords

La forme ronde de cette maison lu

permet de suivre la course du soleil

Laurent Debas photogrsphy
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Rez-de-chaussée

de toiture pour proteger Id maison de la surchauffe en ete

« A / interieur on trouve un poteau centra/ et trois plateaux a

amenager librement ll ny a aucune cloison intermédiaire »

détaille Nicolas Becquart

Personnalisation La distribution des pieces l'ameublement

la circulation d un espace a I autre tous ces elements pour

ront etre personnalises par le client Le plancher est section

nable en triangle pour amplifier le sentiment d espace et

de lumiere on peut opter pour un vide sur sejour « C est rare

de pouvoir profiter de ce genre de hauteur sous plafond »

souligne Nicolas Becquart D un point de vue plus technique

la forme de cette maison correspondra bien a un foyer sen

sible aux problématiques d economies d energie La surface

murale de cette maison a 16 pans est deux fois moins impor

tante qu une maison classique « Elle possède un exception

nef ratio d isolation tnermiaue » explique Nicolas Becquart

Ses besoins energetiques et en chauffage sont plus faibles

En moyenne le chauffage alimente par un poele a bois ne

coûtera que 300 € par an

Constructeur : Maison de Cedre

Superficie : 219 m2

Chauffage . Poele a granules et radiants pour

I appoint

Prix: A partir de 280 000 €

Site . www maison-de-cedre fr
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L'intérieur est cosy

et chaleureux comme
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Cette villa est un mélange réussi entre I esprit

provençal et les constructions contemporaines

La verrière permet de mieux structurer I espace

Ma troisième est provençale

L'espace sous plafond est particulièrement haut dans le salon

Architecture et paysage Cette maison est un rêve Celui

d'une famille originaire du nord de la France qui voulait

construire une demeure provençale « Ils étaient a la re-

cherche d'un terrain spécifique car ils avaient déjà une idée

bien précise dc cc qu'ils voulaient », analyse Fabrice Rosa

nia, directeur commercial de Villa Speos La parcelle située a

Vaison la Romaine devait ainsi pouvoir s'adapter a leurs desi

deratas Parmi les demandes prédéfinies un sas d'entrée,

transition entre la porte et la piece a vivre Un porche pour

s'abriter en cas de pluie Ou encore une porte de garage qui

sert d acces a la maison Le terrain lui-même devait pouvoir

évoluer rapidement « Le massif environnant a ete travaille

par un paysagiste », détaille Fabrice Rosania D'un côte, le

pool-house et la piscine prennent leur quartier De I autre, on

trouve un boulodrome

Tradition et modernité. A l'intérieur le sens du détail est pri-

mordial Le sejour est pare de rampants avec poutres appa-

rentes Le plafond profite ainsi d'une veritable hauteur façon

effet cathedrale « Au continue (a cuisine profite d'un plafond

marquant ainsi la difference de niveau », note Fabrice Rosa-

nia Les baies vitrées s'ouvrent grâce a un systeme de ga-

landage pour optimiser leur ouverture et accentuer la liberte

de circulation entre le dedans et le dehors L'architecture a ete

pensée pour conjuguer esprit provençal ct modernite « Ainsi

on retrouve les fameuses génoises sous toiture, le panache

de couleurs des tuiles sur le toit ou encore les volets proven-

çaux a doubles lames verticales et horizontales », développe

Fabrice Rosania Les menuiseries gris-anthracite marquent au

contraire une vraie modernite L'encadrement des fenêtres

en relief vient toutefois donner une petite touche tradition-

nelle Sans oublier l'appui des fenêtres en pierre de carriere

naturelle pour conserver une certaine authenticité

Constructeur : Villa Speos

Superficie : 140 m2

Chauffage : Plancher chauffant

Prix : A partir de 255 000 €

Site : wwwvillaspeosfr
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Ma quatrième est en secteur protég

L'architecture de cette maison située en

secteur classe a ete travaillée avec soin

Virg n e Barbe

A l'intérieur espace

et luminosité ont la part belle

Cette demeure dissimule sa toiture

terrasse a I abn des regards

Double façade. Si vous vous êtes déjà demande s'il était

possible de construire une maison personnelle en secteur

protege, cette maison qui a vu le jour dans le bois du Marais

Poitevin est la plus belle des reponses « Cetait un double

defi car non seulement la parcelle se trouvait en secteur

classe par les architectes des Bâtiments de France maîs en

plus il s agissait d'une zone naturelle protégée » avoue Eric

Doisy, responsable d agence pour les départements 79 et 17

de Villa Tradition Pour repondre a ces contingences légales

tout en respectant la volonté des clients, le constructeur a

opte pour une double façade « La premiere parallèle a la rue

principale reprend I architecture regionale avec une petite

touche de modernite La seconde située du côte du bois est

beaucoup plus classique », détaille Eric Doisy Une jonction

en pierre naturelle de taille permet de faire le lien entre les

deux On notera également, dissimulée a l'abri des regards,

une terrasse plate

Esprit d'ouverture. Autre particularité imposée par le site
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il est interdit de clôturer la parcelle donnant sur la rue car les

frênes qui y sont plantes sont protèges Maîs cela donne un

lieu ouvert et accueillant A l'intérieur, les proprietaires ont

opte pour la carte de l'harmonie Une verrière réalisée sur

mesure avec une porte par un artisan d'art Elle sépare le

sejour et la cuisine L'escalier avec ses marches en bois et son

limon central métallique est assorti Le grand volume permet

une division précise des espaces de vie La suite parentale

avec dressing et salle de bains se situe ainsi a I écart du coin

des enfants qui combine chambres et salle d'eau privative

Les pieces annexes sont nombreuses dans cette demeure

On compte une mezzanine, un bureau qui se transforme en

salle de musique, un garage et un abn a I exterieur

Constructeur : Villa Tradition

Superficie : 160 m2

Chauffage : Pompe a chaleur, chauffage basse tem-

pérature

Prix : 297 DOO €

Site : wwwvilla-tradition fr
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Jeux de volumes, alternance de materiaux cette demeure

est une proposition élégante d'architecture contemporaine

Ma cinquième est citadine

Depuis le canape, les habitants ont une vue dégagée

sur I ensemble de la maison, dont la piscine interieure
L'ensemble des pièces de vie sont tournées vers

le sud pour profiter de la lumiere et du soleil

Projet personnel. Quand on demenage, c'est souvent pour

trouver plus grand C'était le souhait des proprietaires de cette

maison qui ont longtemps cherche la parcelle idéale pour

faire construire Ils ont trouve leur bonheur dans le centre-ville

d'Orgeval, commune rurale maîs bourgeoise des Yvelines Le

terrain de 1 DOO m2 était presque carre, il a fallu concevoir

une façade assez large pour intégrer le projet « Les clients

voulaient un toit terrasse maîs nous avons travaille l'architec-

ture pour qu'elle ne soit pas massive et cubique en venant

rompre le volume par endroit » assure Michel Gomes, gerant

d'Yvehnes Tradition Un travail sur le bardage assez graphique

a également ete effectue pour souligner I aspect contempo-

rain Concernant l'intérieur le mode de vie des habitants qu

habitaient déjà dans une maison a ete une source d'inspira-

tion « Par exemple, ils possédaient une immense peinture et

tenaient a ce que leur nouvelle demeure lui reserve une place

pour être mise en valeur », détaille Michel Gomes

Lumiere, soleil et espace. Les pieces sont ouvertes maîs

les clients avaient une demande précise une fois assis dans

le canape, on doit pouvoir avoir une vue sur la television,

la terrasse, la piscine interieure et la cheminée Cette mai-

son possède également quèlques prestations personnali-

sées comme l'aspiration centralisée ou encore un systeme

de frappe pour le linge qui arrive directement a côte de la

machine a laver qui se trouve au sous-sol La gestion des ap-

ports solaires de cette maison était un point capital lors de sa
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conception Toutes les baies vitrées sont orientées pour profi-

ter pleinement du soleil Maîs elles sont aussi toutes équipées

de brise-soleil orientables pour eviter la surchauffe a la belle

saison Lin dôme de toit motorise situe au-dessus de la pis-

cine et de la mezzanine sert enfin de ventilation naturelle et

de lumiere zénithale.

Constructeur : Yvelines Tradition

Superficie : 197 m2

Chauffage : Pompe a chaleur

Prix: Autour de 700 000 €

Site : wwwyvelinestradition fr


