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mmaaiissoonn  ddaannss  llaa  ppeennttee

située sur une parcelle à forte pente,
cette maison est orientée nord sud en haut
de coteau. L’accès à la maison s’effectue
par l’arrière et offre une vue panoramique
sur les Pyrénées et la Montagne Noire.
L’habitation, ancrée au site, épouse 
la déclivité naturelle du terrain.
Celle-ci s’organise sur deux niveaux et se
distingue par deux volumes, le premier en
bois, le second en maçonnerie.

Instaurant un dialogue particulier entre terre
et ciel, le premier, perpendiculaire à 
la pente, repose sur un voile végétalisé. 
Son prolongement dans l’espace le détache
du sol. Il accueille la partie jour.
Le second, parallèle aux courbes de niveaux,
abrite la partie nuit.

Sa façade nord, bordée d’un patio, 
est rythmée par des ouvertures verticales.
La lumière pénètre ainsi naturellement dans
l’habitation et ponctue le dégagement.
Au niveau inférieur, un bassin reflète 
la maison, accentuant la sensation 
de flottaison du volume horizontal où 
se trouvent les chambres.

En façade sud, de grandes ouvertures 
profitent de leur orientation et bénéficient
d’un apport passif solaire l’hiver. La demeure,
coiffée d’une toiture végétale, crée 
une continuité visuelle avec l’environnement
naturel et prolonge ainsi le paysage.
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Roquevidal – 2008
Maître d’ouvrage privé
Surface habitable : 191 m2

Surface annexes : 24 m2

Surface du terrain : 2726 m2

Durée des études : 18 mois
Durée du chantier : 24 mois
Coût des travaux : 1100 euros HT/ m2
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Plan

Élévation ouest

Entreprises 
Terrassement/Gros-œuvre :
BRESSOLLES (81) ESB (93)
Menuiserie extérieure :
DEMI D’OUVERTURE (81)
Étanchéité : EGV (95)
Plomberie/Chauffage :
CAEL (81) – MOYNET (81)
Électricité : SEGUR (81)
Peinture/Décoration :
CAZOTTES (81)
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