
Architecture contemporaine dans le Tarn

«Chic et pas cher »  et  « une maison ouverte
et festive » furent les mots d’ordre... 
Les choix techniques et options architecturales
de cette maison s’inscrivent dans une démarche
minimaliste, une simplicité graphique et
structurelle, pour répondre aux contraintes
budgétaires et programmatiques.

Cette maison à ossature métallique est décollée
du sol par des pilotis pour ne pas perturber 
le site, minimiser le coût des fondations et
créer un banc-terrasse autour de la maison
pour le côté festif.

L’utilisation de la structure métallique permet
une modularité du plan intérieur ainsi que 
des façades. Selon l’évolution du style de vie
et du budget, les clients pourront, à moindre
frais, changer la disposition intérieure,
puisqu’il n’y a pas de mur porteur, et recréer
des ouvertures. Ils pourront également ajouter
une ou plusieurs trames structurelles et ainsi
agrandir l’espace sans perturber la vie 
de famille.

L’espace de vie se réduit à l’essentiel : 
un plateau libre accueillant l’espace jour, 
les espaces techniques et lieux intimes 
s’articulant le long d’un couloir central.
Un bloc cuisine-bibliothèque disposé de façon
centrale permet d’avoir un séparatif visuel
entre le coin dîner et le coin séjour tout 
en laissant l’espace ouvert.

À chaque extrémité de la maison la toiture est
largement prolongée, créant ainsi  une terrasse
plus généreuse en lien direct avec le séjour et
de l’autre côté, un abri voiture. Une « boîte
en bois », servant de local rangement pour
l’entretien du jardin, vient s’articuler entre 
le «banc-terrasse » et l’abri voiture afin 
de dissimuler les voitures de la terrasse, 
des chambres et de la piscine.
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Lagrave – 2005
Maître d’ouvrage privé
Surface habitable : 148 m2

Surface annexes : 16 m2

Surface du terrain : 2500 m2

Durée des études : 6 mois 
Durée du chantier : 1 an
Coût des travaux (hors extérieurs) : 
175 000 euros TTC
Honoraires : 15 000 euros TTC

Architecte
Jennifer PETER – Anglet (64)
06 66 97 44 92 
jy.archi@orange.fr

Entreprises 
Terrassement : LACLAU - BRENS

Structure métallique/Charpente/Couverture :
DEGAS - ARSAC (33)
Gros-œuvre : RONCO – ST SULPICE

Menuiserie : MARTY – PUYGOUZON

Plomberie/Chauffage/Sanitaire/électricité :
RONCO – ST SULPICE

Plâtrerie/Isolation : BOUALAM – ALBI

Peinture : TURELLA – MONTAUBAN (82)
Zinguerie : ALU COLOR – LESCURE D’ALBIGEOIS

Plan
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1 entrée
2 dîner
3 cuisine
4 bibliothèque
5 séjour
6 circulation
7 W.-C.
8 buanderie
9 bain
10 chambres
11 bureau
12 terrasses
13 abri voiture
14 abri jardin
15 récupération EP
16 piscine
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