
Architecture contemporaine dans le Tarn

maison avec vue

Ce projet traduit la riche combinaison 
entre un terrain délicat à aménager, 
comprenant une forte déclivité, des 
zones boisées importantes et la volonté 
du maître d’ouvrage d’offrir des vues 
panoramiques sur la plaine du Tarn.

C’est en articulant ces données que la 
maison est venue se nicher à mi-colline, 
permettant de bénéficier pleinement des 
vues au sud et de jouer sur la relation 
dedans/dehors. L’accès à la maison 
s’effectue sur la partie la plus haute du 
terrain, au nord, où les pièces annexes 
prennent également place dans une façade 
aveugle.

La partie habitable, jeu de volumes, 
de pleins et de vides, d’opaque et de 
transparence, lui apporte une intégration 
franche et délicate. L’apport de lumière 
est traité de façon spécifique selon les 
lieux de vie : puits de jour vitré dans la 
cuisine, persiennes maçonnées en terrasse, 
larges panneaux vitrés sur toute la 
hauteur. Un débord de toiture accompagne 
le visiteur du garage vers la coursive 
d’entrée et les terrasses généreuses. Le 
portique qui supporte le débordement du 
toit terrasse souligne le dessin du bassin 
d’eau et l’accompagne jusqu’au patio.

A l’intérieur, un jeu de modularité, grâce 
à des portes cloison vitrées, permet de 
minimiser la séparation entre jour et nuit.



Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement du TarnArchitecture contemporaine dans le Tarn

maison avec vue
Lescure d’Albigeois - 2009
Maître d’ouvrage privé
Surface habitable : 240 m2 
Durée des études : 8 mois
Durée du chantier : 1 an

Architecte - Conception
Jérôme Saysset Architecte d’intérieur - Albi
05 63 38 57 10
jerome.saysset@wanadoo.fr
Architecte associé
Daniel Enguilabert – Albi

Entreprises
Gros œuvre : SaSu CampS jm (81)
Plâtrerie : Sarl IpS (81)
Menuiserie : Favaro vIguIer (81)
Electricité : Tarn eleC (81)
Chauffage/climatisation : aCF ChapperT (81)
Etanchéité : SoulIé (81)
Peinture : TalazaC - albI

Menuiserie Aluminium :
abadIe voroSTar Sa (31)
Menuiserie Agencement : SaFra - albI

Menuiserie cuisine : STe Copo - mazameT

Plomberie : maSSIau ChrISTophe (81) Cr
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