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Cette maison est positionnée parallèle-
ment à la route, créant ainsi une entrée 
en retrait de la voirie sur le pignon 
nord.

La maison présente un volume compact 
et allongé, couvert d’une toiture à deux 
pentes, forme traditionnelle des maisons 
de la région. 

Les façades sont rythmées par des piles 
massives en briques, alternées avec de 
grandes baies vitrées coulissantes en 
bois. La toiture au large débord assure 
une protection aux intempéries et cou-
vre les terrasses au sud.

Les parements en façades suivent une 
même logique : éléments en saillie en 
parement de briques et corps du bâti-
ment (linteaux et pignons) enduits. Le 
garage, dissocié de la maison, marque 
sa fonction annexe par son traitement 
différencié en bois.

Chaque pièce possède une baie vitrée 
orientée au sud-est et donnant sur le 
jardin. Les espaces restent intimes grâce 
aux piles réduisant les angles obliques 
de vue. Au nord, le long de la voie, se 
trouvent les espaces de service et les 
dégagements, alternant murs pleins et 
bandeaux vitrés entre les piles.

Chaque pile constitue un espace de ran-
gement, permettant de laisser libre le 
volume intérieur. L’intérieur d’une pile 
accueille même une douche spacieuse 
dans la salle de bain. Le salon, à double 
orientation sud-est / nord-ouest, est 
toujours lumineux. Les proportions de 
la pièce, l’ouverture sur la cuisine et la 
double hauteur sous rampant créent 
un grand volume ouvert.

L’angle vitré de la chambre principale 
permet une continuité depuis l’intérieur 
vers l’extérieur, tout en ouvrant cette 
pièce plein sud.
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> maison dans le Frontonnais
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