


Les “Petites Machines à Habiter” s’animent...
                                                  Le CAUE de la Sarthe revisite les mancelles.



Voici la deuxième édition d’un appel d’idées à l’architecture créative 
ordinaire.
L’innovation vient souvent de la périphérie :
> périphérie du grand Paris qui a permis à de nombreuses équipes de 
cette ville de participer à ce concours,
> périphérie d’une cité dont la croissance a été alimentée fortement 
par le type d’habitat - la mancelle - d’où il a tiré son nom, jusqu’à at-
teindre la taille d’une ville comme Lyon.

Quels sont les enjeux de cette consultation ?
Une alternative à ce nouvel exode qui recherche la nature - ou un fon-
cier plus abordable - à des distances et coûts toujours plus grands.
Le réinvestissement de la ville dans sa première frange. 

Quelles sont les perspectives offertes par ce concours ?
Participer à l’exploration de nouveaux types d’habitat, plus denses et 
plus urbains que les classiques lotissements.
Leur garder cependant le morceau de nature en pleine ville qu’on 
poursuivait... à la campagne.
Bref, rendre aimable, et la ville ancestrale, et l’architecture moderne. 

Cet ouvrage est conçu pour faire connaître et remercier les talents qui 
ont pris plaisir à s’en approcher.

Fabien Lorne
Président du CAUE de la Sarthe

Vice-Président du Conseil général de la Sarthe

Edito

La contrainte était forte : un parcellaire assez classique de 7 x 35 m, 
un volume en second jour et une extension, limitée en surface et en 
coût.
Les réponses sont variées.
Certaines escaladent l’ancienne maison, affichent le tout-jardin jus-
que sur la façade sur rue.
D’autres travaillent aux limites, les partageant avec le voisinage.
La plupart apportent la lumière au centre de la maison et résolvent 
ainsi l’un des problèmes majeurs de ce type d’habitat.
On organise souvent la nouvelle extension autour d’un patio, qui de-
vient le cœur du nouvel agencement.
Le travail des formes, des matériaux, des couleurs et la réflexion sur 
de nouveaux usages auront pleinement joué leur rôle : de surprise 
créative. Propositions assez réalistes avec un grain de fantaisie ; sug-
gestions tout à fait irréalistes aussi, pour le plaisir de la recherche.

Les plus jeunes, avec leurs enseignants d’arts plastiques, auront 
contribué activement à franchir quelque peu certaines limites de la 
quotidienneté.

Comme dans la première édition, les maquettes complètent utile-
ment pour le public la qualité de la plupart des panneaux. Elles com-
posent un quartier de ville à la variété surprenante, vue des venelles 
reliant les fonds de parcelle entre eux, en une ville-miroir inverse du 
strict alignement de leurs façades urbaines.

Jean Devèche, directeur du CAUE de la Sarthe
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LE PROGRAMME DU CONCOURS
EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

Publié dans le Moniteur et Ouest-France en Août 2004

Le sujet
La présente consultation ayant pour objectif d’élargir le 
champ d’expérimentation et de créativité en matière d’archi-
tecture et de design, le programme est volontairement limité 
au profit de l’imagination des concurrents.

La maison :
- concevoir une nouvelle pièce à vivre en remplacement de 
l’actuelle cuisine devenue vétuste comprenant les volumes 
nécessaires pour cuisiner, manger en famille (capacité 8 per-
sonnes), se détendre, jouer ;
- y adjoindre un espace suffisant pour recevoir un couple 
d’amis en séjour court comprenant les volumes, mobilier 
et servitudes nécessaires pour dormir et se laver (un bloc 
sanitaire également accessible depuis l’extérieur équipé d’un 
lavabo, d’une douche, d’un wc).

Le jardin :
- concevoir trois séquences paysagères :
 une terrasse associée à l’extension
 un jardin potager
 un jardin d’agrément
- concevoir un abri de jardin pour le rangement d’une ton-
deuse à gazon, les outils de jardin et le mobilier de jardin. Cet 
abri pourra être associé à l’extension demandée.

Les contraintes de coût
L’ensemble des travaux envisagés ne devra pas dépasser 35 000 
euros HT (maison, abri et jardin compris, hors mobilier intégré).

Les contraintes d’urbanisme
Sans objet en raison de l’approche expérimentale du sujet. Compte 
tenu de la typologie de l’habitat servant de support à l’extension 
– maison de ville, mitoyenne, destinée à être reproduite pour former 
un îlot – la mutualisation des moyens mis en œuvre sur deux pro-
priétés voisines peut être envisagée (réduction des coûts, économie 
d’échelle) et exprimée au travers des rendus.

Le  descriptif sommaire des matériaux de la maison de ville 
Les murs sont en moellons recouverts d’un enduit taloché de sable 
lavé et de chaux aérienne ; les encadrements sont en pierre calcaire 
taillée (type tuffeau) ; le soubassement est en pierre froide (type 
granit) ; les menuiseries sont en bois peint (ton au choix) ; les cloi-
sons sont en brique avec des renforts verticaux en bois au niveau des 
huisseries ; la couverture est réalisée en ardoise avec un faîtage de 
type lignolet. La maison est raccordée aux différents réseaux.
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LE PALMARÈS

Le jury s’est réuni le 15 mars 2005 au CAUE de la Sarthe. 

Composition :
 Fabien Lorne, Président du CAUE et vice-Président du Conseil général de la Sarthe, 

Sylvie Cabaret, ingénieur, directrice du service urbanisme de le Mans Métropole, 
Florence Marty, Céline Levrard-Duvacher, paysagistes, 

Anne-Flore Guinée, Loïc Julienne, Virginie Brazille, Nicolas Duverger, architectes 
et Jean Devèche, directeur du CAUE de la Sarthe.

Après avoir étudié une centaine de réponses, le jury a décidé de primer trois projets et 
d’attribuer une mention spéciale à quatre projets.

Quartier de mancelles, Le Mans
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1> “Petite machine à séjourner”
Benoît Moreira, Pierre-Yves Arcile, Coline Foulon et Lucie Godefroy, étudiants en architecture
Nantes (projet p.14-17)

2> “Habiter au coeur du jardin”
Frédéric Chartier et Pascale Dalix, architectes
Basel, Suisse (projet p.18-21)

3> “La machine à habiter”
Laëtitia Antonini et Tom Darmon, architectes
Paris (projet p.22-25)

3 LAURÉATS

1> “Extension d’une maison de ville” 
Mention “mini-mobile”
Atelier D : Matthias Piani, Ilhem Belhatem et Vanessa 
Grob, architectes, Céline Bourgeois et Géraldine Grob, 
collaboratrices
Paris (projet p.28-29) 2> “Entresols” 

Mention “utaupiste”
Jean-Baptiste Frenove 
et Antoine Trichereau, architectes
Nantes (projet p.30-31)

3> “La petite machine à habiter” 
Mention “mobilité parcellaire”
Arnold Velay et François Ferreira Da Silva, architectes
Paris (projet p.32-33)

4 MENTIONNÉS

4> “Extension d’une maison de ville” 
Mention “sur la limite”
Laurent Bomy, Olivier Merrichelli et Jean-Sébastien Cardone, architectes
Marseille (projet p.34-35)
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ARBORESCENCE

Figure en forme d’arbre.

Le Petit Robert, édition 2001, p.127

Photographie : Pin, Bois de Changé (Sarthe)
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“En premier lieu, nous nous intéressons à un processus de transfor-
mation de la mancelle découpé en deux étapes. La fabrication d’un 
objet “nœud” ayant des qualités d’articulation de besoins et d’usages 
répondant à la diversité de la demande actuelle : le mur programme. 
L’utilisation de ce mur pour délimiter des zones d’intimité et l’ouver-
ture de points de cohésion dans l’ensemble de l’îlot : le mur limite. 
Ces étapes étant des principes opérationnels, nous engageons aussi 
des “principes distributifs” capables d’anticiper de futures interac-
tions entre acteurs locaux de l’îlot.

Le mur programme. Il participe des destinations d’usages possibles 
que peut avoir, in fine, une mancelle. Le parti d’accorder une atten-
tion particulière à la réorganisation intérieure tient du potentiel de 
la matière construite à être articulée autour d’un noyau générique, 
un mur. Il se caractérise par la possibilité de sa production en série, 
sa fabrication et son positionnement déterminent les escaliers, les 
ouvertures et les réseaux identiques pour chaque scénario dévelop-
pé, s’épaississant selon la répartition désirée par le commanditaire. 
Nous dégageons dans ce projet cinq possibilités d’actualisation de 
la mancelle aux besoins contemporains. La famille bi-parentale avec 
plusieurs enfants ayant le souci de trouver dans la maison des lieux 
de rencontres quotidiennes tout en pouvant s’isoler, se retrouver et 
défendre une ambition familiale. Nous trouvons aussi le “célibataire 
géographique” qui travaille les deux tiers de la semaine à Paris et re-
trouve son foyer le week-end pour qui, l’investissement d’une somme 
de trente cinq mille euros peut être faite dans la location d’une cham-
bre d’appoint sur Paris, cette chambre étant l’extension de la man-
celle. Nous avons, pour finir, des solutions de rentabilisation d’un 
patrimoine immobilier en divisant la mancelle en parties locatives 
répondant alors aux budgets des étudiants, au désir de partage de 

l’espace d’une personne âgée ou encore d’investissements de promo-
tion immobilière. Ce mur programme engage aussi le retournement 
de la façade sur l’intérieur même de la parcelle avec une répartition 
des portes d’entrée le long d’un couloir déroulant, offrant une façade 
pénétrante à l’îlot. Le mur est un élément partagé permettant une 
autre délimitation entre bâtis et jardin, un élément de requalifica-
tion symbolique de la façade.

Le mur limite. En passant de l’intérieur de la mancelle au jardin, 
le mur n’est plus un nœud d’articulation des usages mais devient à 
nouveau le mur qui délimite, le mur qui sépare, le mur qui cache pour 
laisser découvrir ensuite. Il se traduit par le re-dessin de la parcelle 
dans sa longueur ayant pour action première de laisser le jardin “en-
trer” dans la maison, le long de la façade d’accueil. Les disponibilités 
d’usages qu’il génère sont à prendre dans l’ensemble que forment les 
habitants dans l’îlot, il est le support et le prétexte à un découpage 
parcellaire qui serait en mesure de rendre les capacités d’adaptation 
et de cohésion sociale d’un propriétaire avec un autre. Ouvrir les 
murs de cerclage de parcelle pour en mutualiser les usages, rendre 
l’intime aux jardins, inciter aux terrasses partagées, le projet s’ap-
puie sur la simultanéité de la privatisation et de la mise en commun 
du patrimoine territorial.

Les principes distributifs. Ce sont tous les principes mis en place 
lors de négociations d’achats, d’amitiés, de voisinage, de rencontres 
fortuites qui sont productrices d’architecture mais difficilement 
prévisibles. Ce sont des événements humains qui ne peuvent être 
qu’induits, qui ne peuvent être que proposés à l’appropriation.” 

De Benoît Moreira, P-Y Arcile, Coline Foulon et Lucie Godefroy.

1- gros-oeuvre
trémies (32,90 m2)
percements (11,70 m2)
mur béton (9,85 m2)

2- second-oeuvre
plomberie - électricité
cloisons intérieures (17,25 m2)
menuiseries aluminium teinte naturelle 0,90 x 2,15 x 3 pièces
                                                                                    0,90 x 0,75 x 2 pièces
portes pleines (204 x 93) : 12 pièces
restructuration charpente (25,50 m2) 
isolation (69,60 m2)

457,97
1 302,10
1 496,50

12 195,71
1 670,49
1 377,55

646,24
2 691,96
1 809,70
1 238,20

Montant total HT (euros)  24 885,83

PETITE MACHINE À SEJOURNER
LAUREAT

“Le mur-programme répondra à la diversité de la demande 
actuelle… Le mur-limite délimitera des zones d’intimité.”

Notice descriptive   

Schémas de principe : configurations envisagées

Benoît Moreira, Pierre-Yves Arcile,

Coline Foulon et Lucie Godefroy, 

étudiants en architecture

10 rue du Coüedic 44000 Nantes

tél. : 06 67 09 24 86

email : moreirabenoit@yahoo.fr

Plans : configuration 1, 2 et 3
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PAROLES... 

1> Client
Nous avons orienté notre projet principalement autour d’une défi-
nition d’usages relative à des appropriations sociales à l’échelle de 
la Mancelle, de la ville et du pays. “De la famille bi-parentale ins-
tallée au Mans aux déplacements quotidiens dans le centre ville, 
aux “célibataires géographiques” ayant pour seul point de retour 
au foyer quelques jours dans la semaine, au promoteur désireux 
d’investir, à l’octogénaire qui souhaite rentabiliser une partie de 
son logement ou aux étudiants qui ont des moyens limités pour se 
loger, ce projet s’adresse aux mobilités urbaines. Nous avons à faire 
à des groupes sociaux et familiaux de mobilité changeante au gré 
des achats et des locations, selon des organisations différentes.”
      
2> Architecte
Nous envisageons trois rapports :
- Il nous paraît indispensable de laisser une marge de manœuvre 
élevée aux particuliers désireux de modifier leur habitat. L’auto-
construction, la prise de position face à son habitat et l’appropria-
tion individuelle du milieu urbain, sont les premiers pas vers une 
autonomie sociale. Nous admettons, dans ce cas, que certains pro-

jets de particuliers n’ont pas besoin de faire appel aux architectes.
- La volonté d’un maître d’ouvrage d’intervenir sur son habitat 
révèle de nouveaux besoins et donc questionne les usages en 
place. L’architecte en croisant les différentes contraintes spatia-
les, économiques, peut alors faciliter cette évolution de l’habitat. 
Maintenant, nous concevons les métiers de l’architecture comme 
pouvant aller du conseil aux particuliers jusqu’à la mise en forme 
du projet.
- Etre attentif aux lobbies immobiliers susceptibles d’utiliser à but 
lucratif la notion même “d’architecte” qui maîtrise, de part sa for-
mation, l’articulation d’environnements sociaux et de conditions 
spatiales inhérentes aux métiers de la construction. Pour des ques-
tions de rentabilité, il devient évident les années passant, que la 
production de masse de maisons individuelles ne peut être vendue 
sous le signe de la qualité architecturale. 

3>Trace(s)
L’architecture est plutôt marquée par son temps qu’elle ne le 
marque, elle aura une influence sur son environnement dans la 
mesure de sa capacité à répondre correctement aux besoins des 
populations en place.

4> Genius Loci
Le site fait partie d’une des nombreuses composantes du contexte 
au même titre que les modes de vie, les habitudes culturelles… En 
ce sens, il peut être décidé de tenir compte de son impact ou de se 
concentrer sur d’autres contraintes pertinentes du projet.

5> Architecte (bis)
Il y a une capacité de l’architecte à produire des réponses spécifi-

ques qu’il est important de communiquer. La conception architec-
turale peut être enrichie par sa capacité à éprouver l’élasticité des 
possibilités entre les désirs du commanditaire et les différentes 
composantes du projet.

6> Végétaux et exotisme
Cultivons la différence.

7> Idée(s)
Le point de départ est la prise en compte de la diversité des situa-
tions sociales et de pratiques urbaines contemporaines. Il s’agis-
sait alors d’actualiser la typologie de la mancelle pour répondre à 
des appropriations diverses.

8> Ambitions
“Une architecture construite par des “singularités désirantes”, 
presque invisibles, qui ne se donnent pas à voir avec ostentation, 
dont l’inventivité et l’audace réside justement dans une hétéroge-
nèse des pratiques, dans une modestie des moyens utilisés et des 
solutions choisies, mais aussi dans une exigence démocratique 
“radicale” de la ville.” de Constantin Petcou et Doina Petrescu, Au 
rez-de-chaussée de la ville.

9> Outils
Le médium informatique est notre principal outil de formali-
sation de projet mais nous sommes partisans de la négociation 
documentée et dessinée, qui est en fait la redéfinition d’idées ou de 
directions, par toute l’équipe et à toute phase du projet.

De Benoît Moreira, P-Y Arcile, Coline Foulon et Lucie Godefroy.

rez-de-chaussée

Plans et coupe longitudinale

1er étage

combles
Plan îlot
écriture urbaine

Perspective : depuis le jardin
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1- gros-oeuvre
terrassement
fondations
ouvrages divers

2- panneaux-sandwich
sol - façade vitrée - façade pleine - toiture

3- électricité
4- plomberie
5- peinture
6- panneaux solaires
7- pneu d’accroche : bâtiment existant

8- main d’oeuvre

736
1 478

370
17 730

2 000
1 100

710
659

1 200
6 600

Montant total HT selon l’implantation n°3 (euros)  33 783

LA MACHINE À HABITER
LAUREAT

“L’implantation en longueur emprunte le langage de la par-
celle ; elle induit une utilisation en peigne vers l’extérieur. 
L’ensemble ne souffre ainsi d’aucune barrière visuelle.
Cette extension est conçue à l’image d’un train… succession 
de wagons nécessaires selon le nombre de voyageurs.”

Notice descriptive   
Schémas : principe de montage

Laëtitia Antonini 

et Tom Darmon, architectes

14 rue Portefoin 75003 Paris

tél. : 06 18 47 80 24

email : lantonini@caramail.com

Elévation de l’extension

“L’introduction d’espaces interstitiels d’activité dans la maison (loi-
sirs, détente...) viennent rythmer notre espace de vie. Ces volumes 
participent à l’originalité de chaque parcelle.  

Cette maison de ville a déjà une identité propre, l’enjeu n’est pas d’im-
poser une architecture jumelle ou conflictuelle. Le parti architectural 
se veut fort par son minimalisme.
L’extension est symbolisée par une simple lame de verre qui reflète 
l’élément extérieur tel un miroir, l’extension se fond dans son envi-
ronnement. L’implantation en longueur emprunte le langage de la 
parcelle, elle induit une utilisation en peigne vers l’extérieur (ter-
rasse, jardin, potager). L’ensemble ne souffre ainsi d’aucune barrière 
visuelle. Les thèmes du voyage et de la liberté sont importants. Cette 
extension est conçue à l’image d’un train, c’est une succession de “wa-
gons” nécessaires selon le nombre de “voyageurs”.
 
L’extension est composée d’éléments modulaires de lieux de vie (360 
x 280 x 280) : salle à manger , cuisine, salle de bains, chambre, les-
quels sont entrecoupés de modules interstitiels (180 x 280 x 280). 
Afin d’offrir l’ouverture des espaces et une flexibilité maximale, les 
séparations sont modulables et translucides. La lisibilité du volume 
reste intacte. La circulation est la colonne vertébrale du projet, limite 
du dedans-dehors. L’intérieur et l’extérieur jouissent de rythmes dif-
férents profitant au parcours visuel.

Le système constructif est évolutif selon les besoins de chacun des 
foyers. Les panneaux-sandwich sont préfabriqués en usine. Ils sont 
ensuite transportés et montés in situ.”

De Laëtitia Antonini et Tom Darmon. Perspective axonométrique

Perspective : vue intérieure
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Schéma de modularitéSchéma d’évolution

Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

Module de vie (360 x 280)

Module de loisirs (180 x 280)

Légendes

Coupe transversale

PAROLES... 

1> Client
Notre démarche architecturale répond à tout propriétaire d’une 
Mancelle, susceptible d’effectuer une extension et ce, quelques 
soient son programme et son budget.
Cette réponse tend évidemment vers la standardisation, elle fait 
référence à l’habitat d’Amérique du Nord, souvent constitué de 
panneau bois permettant ainsi une rapidité dans la construction 
à moindre coût.
      
2> Architecte
Je ne pense pas que l’on puisse mettre une échelle minimum à un 
projet. La “1m² house” de Didier Fiuza Faustino démontre que l’ar-
chitecture n’est pas une question de surface mais de réflexion.

3>Trace(s)
Comme toute démarche artistique, l’architecture au même titre 
que la peinture et la sculpture, témoigne d’une société, de ses 
mœurs et de ses connaissances.
Marquer son temps ne peut pas être une volonté puisque aucune 
règle ne définit ce que l’histoire retiendra.
Les blockhaus de Normandie sont l’exemple même d’une non-ar-
chitecture devenue des témoins incontournables de l’Histoire.

4> Architecte (bis)
L’architecte devrait intervenir sur tout acte de bâtir quelque soit 
son échelle.
Il devrait avoir un rôle pédagogique vis-à-vis de toute la société.
Comment demander au grand public de faire appel à un architecte 

quand les lois disposent que sa présence n’est pas nécessaire  pour 
les constructions en dessous de 170m² ?
Sachant que la plupart des maisons ont une surface inférieure à 
170m², cela induit l’absence d’architecture dans ce domaine et une 
ignorance de cette discipline.
Tout cela est appuyé par le protectionnisme des règlements ur-
bains (POS, PLU…) qui n’hésitent pas à définir par exemple pour 
les enduits, des “palettes d’ocres”.
On constate aujourd’hui que dans le domaine de la maison indi-
viduelle, l’architecte est considéré comme une prestation supplé-
mentaire.

5> Paysage
Seule une pensée globale peut participer à l’élaboration d’un pay-
sage harmonieux.

6> Architecture
L’architecture c’est entre autre organiser les espaces, les pleins, 
les vides. Autant d’éléments qui peuvent participer à l’élaboration 
d’un jardin, en ce sens constituer un projet architectural.
De plus, à travers des projets comme la maison de Jacob et Mac 
Farlan en Corse ou certains projets de Rudy Riccotti, le jardin peut 
être un  élément  indissociable du projet construit.

7> Patrimoine
La mancelle a une identité datée qu’il faut respecter, elle s’inscrit  
dans l’histoire de l’architecture ouvrière française.
Cette maison de ville a déjà une personnalité propre, l’enjeu n’est 
pas d’imposer une architecture jumelle ou conflictuelle. Le parti 
architectural se veut fort par son minimalisme.

L’extension est symbolisée par une simple lame de verre qui reflète 
l’élément extérieur tel un miroir,  l’extension se fond dans son en-
vironnement.

8> Matériaux
Nous préconisons si possible les matériaux locaux et pourquoi pas 
de les réinterpréter selon la volonté architecturale du projet.

9> Luxe
“Dieu est dans le détail” Mies Van Der Rohe
L’idée la plus simple et la plus minimaliste devient d’une extrême 
complexité dans le détail et nécessite un travail et une recherche 
en conséquence.

10> Idée(s)
Les thèmes du voyage et de la liberté sont importants pour nous.
Cette extension est conçue à l’image d’un train, c’est une succes-
sion de “ wagons” nécessaires selon le nombre de “voyageurs”.

11> Ambition(s)
En tant que jeunes architectes, nos ambitions sont de pouvoir ac-
céder à la commande publique.

De Laëtitia Antonini et Tom Darmon.
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1- démolition : cuisine, réutilisation possible des gravas 

2- structure : chape béton poli et poncé, poteaux, poutres

3- extérieur : terrasse extérieure dalle pierre sur sol, bacs et 
cabane en bois le long du mur nord, bambou Sasa Japonica

4- toiture : bacs acier autoportant avec isolation thermique 
intégrée, laine de verre, étanchéité PVC

5- façade : plaque d’acryle + montants alu

6- second-oeuvre : électricité, cloison placoplâtre hydro-
fuge, panneaux agglomérés coulissants + rail

7- équipement 
kitchenette : évier, lavabo, gazinière, hotte, rangements
salle de bain : WC, lavabo, tuyau de douche
porte de garage à bascule (acier galvanisé, isolation polyester)

1 000
11 000

4 600

4 000 

6 000
1 350

1 000
4 500
1 500

Montant total HT (euros)  34 850

HABITER AU COEUR DU JARDIN
LAUREAT

“Un morceau de forêt comme oublié dans le jardin… Des boî-
tes potagères disposées aléatoirement… Des plaques d’acryle 
transparentes… La disposition du bâtiment conserve cette 
proportion oblongue de la parcelle et s’engage en un contact 
permanent avec l’extérieur.”

Notice descriptive   

Frédéric Chartier 

et Pascale Dalix, architectes

Klybeckstrasse 126 4057 Basel

Suisse

tél. : (0041) 61 681 93 74

email : pascaledalix@hotmail.com

Concept architectural

“Au regard des proportions oblongues de la parcelle, nous souhaitons 
garder une continuité de la perception transversale du jardin. L’exten-
sion est envisagée par l’ensemble de l’espace contraint entre les murs.
La proposition architecturale consiste à bâtir une membrane qui 
permette la transgression visuelle d’un mur à l’autre sur toute la 
longueur du bâtiment. Cette paroi est constituée de plaques d’acryle 
transparentes jointes par des profilés alu, faisant disparaître la limite 
entre l’intérieur et l’extérieur. La présence de l’intérieur est minimi-
sée afin que les sensations, les couleurs, viennent de l’extérieur. 

L’espace oblongue en séquences présente un parcours piqué de 
séquences transversales. 
1- L’espace domestique fonctionne sous forme d’une trilogie : salle à 
manger, terrasse, cuisine associant ainsi les lieux de rites quotidiens. 
2- L’espace de loisirs obéit à un système dual : pièce de jeux et séjour 
invités. Ce lieu de nature plus ludique et plus libre par son utilisation 
a une fonctionnalité modulable. Il est isolé par une séparation pos-
sible et peut tour à tour s’ouvrir sur le jardin, être indépendant, ou 
communiquer avec l’extérieur en n’opacifiant que certaines façades.

Ajustement du plan aux exigences de l’usage
Par ce processus, on répond, d’une part à l’économie du projet en en-
levant de la surface là où elle n’est pas indispensable (en la rempla-
çant par la vue), et d’autre part à garantir le plus d’espace extérieur 
possible attenant au bâtiment (terrasse d’un côté et rideau de vé-
gétation de l’autre). Ainsi une série de mouvements contradictoires, 
sous forme de contraction et de décontraction, contraint le plan ou 
le dilate.

Concept paysager

Trois séquences paysagères composent cet aménagement. 
La séquence 1, au nord de la parcelle, est un espace interstitiel où 
croît un morceau de forêt. C’est un lieu figé invitant à la méditation. 
Une essence haute, fine et feuillue telle que le bambou Sasa japonica 
(2 à 3 m de haut en touffes denses, planté par motte de 30 cm de 
diamètre tous les 80 cm) agit comme un véritable rideau extérieur 
afin d’intimiser certaines pièces (SDB). Au sol, un parterre d’écorces 
naturelles de bois offre une résistance à la sécheresse et un dévelop-
pement de l’activité micro-biologique.
La séquence 2, au sud de la parcelle, représente la convivialité. Cet 
espace minéral, où la végétation est partielle et maîtrisée, constitue 
la terrasse abritant une partie du potager. Le mur mitoyen qui la clô-
ture devient support potager, pourvu de bacs en bois, sur étagères 
retenues par un pied autour duquel s’enroulent des plantes à liane 
telles que la capucine, la courgette... Ces “boîtes potagères” disposées 
aléatoirement se transforment en meubles de jardin, en abris (ran-
gement des outils), ou en éclairage pour la terrasse et la maison. Au 
sol, un matériau d’aspect massif (rocaille) est partiellement longé 
par une bande de terre étroite permettant de recueillir les eaux des 
bacs et d’y planter du chèvrefeuille qui recouvrira le mur en alter-
nance avec les plantations des bacs.
La séquence 3 est un lieu engazonné invitant aux jeux et à la dé-
tente. Laissé naturel, il permet au séjour de s’y prolonger lorsqu’il est 
ouvert. Le mur mitoyen (à l’est et au nord) est laissé tel quel et vieillit 
naturellement. Ils absorbent les outrages du temps et abritent un 
monde microscopique.” 

De Frédéric Chartier et Pascale Dalix.

Plan
rez-de-chaussée

Coupe longitudinale Coupe transversale
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Perspective : vue intérieure

Perspective
vue extérieure

Schémas de principe

PAROLES...

1> Architecte
L’architecture n’est pas une question de taille ni de complexité, 
c’est une question de qualité de l’espace, et de traitement des 
matériaux. Autrement dit, on peut faire de l’architecture avec des 
constructions simples et très ordinaires. C’est pourquoi, l’extension 
d’une maison quelque soit sa taille est bien évidement une affaire 
d’architecte.

2>Trace(s)
Un projet d’architecture doit répondre à une problématique pré-
cise, qui soit en rapport avec celles de son époque, et dans ce cas 
elle marque son temps. De cette manière, elle laisse une trace his-
torique, ce qui pour nous est au moins aussi important que la trace 
physique laissée par un bâtiment.

3> Paysage
Nous considérons la notion de paysage comme l’appréhension 
banale d’un territoire et non pas dans une conception prestigieuse 
de celui-ci. Donc la moindre modification du territoire, par la 
construction d’un bâtiment, d’une route, d’un pont ou d’un parc 

entraîne forcément la transformation et donc la constitution d’un 
nouveau paysage. 

4> Patrimoine
Il nous semble que la conservation du patrimoine architectural 
est intéressante lorsqu’elle ne condamne pas son fonctionnement 
comme certains bâtiments mis “sous cloche”. Un patrimoine 
architectural “vivant” et adapté aux modes de vie contemporains 
implique des transformations qui demandent certaines conces-
sions. D’abord du point de vue du confort (surtout s’il s’agit d’une 
habitation), mais aussi du point de vue de l’héritage architectural 
(conduisant parfois à en abandonner certains aspects). D’une ma-
nière générale, il est souvent préférable de proposer une réponse 
contemporaine plutôt que de s’en tenir à l’imitation de l’ancien. 
D’ailleurs, les techniques actuelles facilitent grandement cette 
démarche lorsqu’elle est suscitée par l’architecte. 

5> Luxe
Selon nous, le luxe en architecture réside essentiellement dans 
la qualité de réalisation des détails d’une construction. En effet, 
l’espace ne nous apparaît pas comme une condition primordiale 
du luxe (car c’est la base de la fabrication d’une architecture) et 
les matériaux non plus (car on peut faire des prouesses avec des 
matériaux pauvres). Par contre, la manière dont est envisagé le 
travail de détail, de considérer l’ensemble du bâtiment dans ces 
moindres particularités, en tenant compte des matériaux, de 
l’espace et de son usage, apparaît comme une véritable marque de 
prestige. L’architecture de Peter Zumtor est un exemple dans lequel 
le détail atteint un tel niveau de raffinement, que la simplicité des 
volumes et l’authenticité des matériaux s’en trouve remarquable-

ment enrichies.

6> Idée(s)
Le budget étant assez limité, le point de départ de notre réflexion 
était de bâtir le minimum de surface en offrant l’impression d’un 
maximum. Pour cela, deux attitudes : d’abord envisager l’extension 
d’un mur mitoyen à l’autre (en utilisant la transparence des faça-
des) puis modeler l’espace bâti en rationalisant les surfaces (en 
enlevant là où elle n’est pas indispensable). Ainsi, l’extension abou-
tit à un bâtiment oblongue (se référent à la forme de la mancelle); 
il se coule entre les murs mitoyens mais sans jamais les toucher, 
et il est formellement marqué par les nécessités spatiales de son 
usage. Ceci génère des espaces latéraux irréguliers aux fonctions 
diverses : terrasse, rideau de bambous, potager…

7> Ambition(s)
Notre ambition en architecture peut se résumer dans cette citation 
de Constant, extraite de Demain la poésie logera la vie, discours 
au congrès pour un Bauhaus imaginiste, 1956 :
“Ainsi l’architecture pourra devenir un véritable art de la cons-
truction… un art des plus complets qui sera à la fois lyrique par ses 
moyens et social par sa nature même.”

8> Outils
Nos outils de conception sont divers (vidéo, photo, maquette, 
3D…) et varient selon les projets. Ce qui nous semble important, 
c’est de ne pas s’attacher à un outil en particulier mais d’alterner 
leur utilisation, de les mixer afin d’enrichir le travail et surtout de 
ne pas être prisonnier d’une manière de penser.  

De Frédéric Chartier et Pascale Dalix.
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BIOLOGIQUE

“Construire est un processus biologique. Construire n’est pas un processus esthétique. 
La nouvelle habitation devient essentiellement une machine à habiter 

et aussi un dispositif biologique répondant aux besoins matériels et spirituels…”

Hannes Meyer 
dans Bauhaus, n°4, 1928

Maison de pêcheurs, Brignogan (Finistère)
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1- les deux modules
structure bois (triply), isolation laine de mouton, parois et sol 
en MDF hydrofuge teinté et verni, revêtement ext. et deck sur 
toiture en bois rétifié, échelle, système de roulement, porte-
fenêtre coulissante en double vitrage, véranda en plaques 
transparentes alvéolaires, joint néoprène entre les modules, 
éclairage et prise de courant

2- travaux intérieurs
sanitaires, réalisation d’une paroi en placoplâtre, pose de 
deux portes, agrandissement passage entre cuisine et séjour, 
porte coulissante, transformation de la fenêtre de la cuisine 
en porte-fenêtre , finition des murs

3- travaux extérieurs
terrasse deck devant la cuisine, “rail” pour le roulement des 
modules, bassin d’eau avec végétation aquatique
plantes, aménagement des espaces verts

23 000

5 500

6 500

Montant total HT (euros)  35 000

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE
MENTION “mini mobile”

“ Nous sommes pour une intervention ludique. Une appro-
priation de l’espace variable et verticale. Le rez-de-chaussée 
peut se présenter comme un seul espace continu.”

Notice descriptive   

L’appropriation
Schéma : configuration été

Coupe longitudinale

Le rassemblement
Schéma : configuration hiver

Plan : rez-de-chaussée

Atelier D

Matthias Piani, Vanessa Grob et Ilhem 

Belhatem, architectes, Céline Bourgeois 

et Géraldine Grob, collaboratrices

156 rue Oberkampf 75011 Paris 

tél. : 01 43 55 91 19
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1- gros-oeuvre
démolitions, excavations, fondation, dallage
élévations en maçonnerie
étanchéification
béton armé pour rampes courbes
aménagement jardin : terre végétale + engazonnement

2- menuiseries extérieures et intérieures
vitrages fixes, porte vitrée (accès jardin)
2 blocs porte de 0,73-2,04 isoplane alvéolé
doublage isolation, cloisons (plaque de plâtre)
reprises en plâtrerie
parquets
escalier

3- plomberie, sanitaires
évier, simple vasque, douche, WC, chauffe eau 2001

4- électricité, chauffage : points lumineux en applique

5- peintures

16 500
5 000
3 000
3 000 
4 000
1 500

12 200
8 000

200
3 500

500
2 500
2 000
2 500

1 000
2 000

Montant total HT (euros)  34 200

ENTRESOLS
MENTION “utaupiste”

“Lacérer le sol et habiter l’entresol… Les lais de terrain glis-
sent vers les différents niveaux de l’habitation.”

Notice descriptive   

Jean-Baptiste Frenove 

et Antoine Trichereau, architectes

4 rue des Olivettes 44000 Nantes

tél. : 02 40 48 08 87

email : jbfrenove@free.fr

Coupe transversale Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Plan :1er étage 



3332

1- gros-oeuvre : terrassement, démolition cloison + linteau, 
dalle béton, plots maçonnés, mur gabion, reprise maçonnerie.

2- charpente métallique et serrurerie
escalier métallique recouvert d’une tôle d’acier plié, bardage 
en “alucobond”, dispositif de mobilité (engrenages démulti-
pliés, guides et roues en acier avec une bande de roulement 
synthétique), “pont roulant” : tubes et rails en acier de type 
IPN, platelage bois , joints ajourés en ext. et calfatés en int.

3- menuiserie et étanchéité : cadres en acier galvanisé

4- aménagement paysager : lit de terre végétale gazonné, 
semence  murs mitoyens, arbres à croissance longue, galets

5- peinture : préparation des supports, enduit fin

6- électricité : à base de cellules photovoltaïques insérées 
dans le vitrage. chauffage électrique radiant et au sol 

7- plomberie et sanitaire : chauffage de l’eau chaude sani-
taire par panneau solaire situé en toiture de l’existant.

6 200

15 700

5 300
3 600

2 000
2 800 

2 000

Montant total  (euros)  37 600

LA PETITE MACHINE À HABITER
MENTION “mobilité parcellaire”

“La petite machine à habiter coulisse avec un système à cré-
maillère offrant une originalité qui ne manquera pas d’attirer 
l’attention des invités.”

Notice descriptive   

Arnold Velay 

et François Ferreira Da Silva, architectes

13 rue Keller 75011 Paris

tél. : 01 58 30 73 61

email : arnold.v@libertysurf.fr

Perspective
vue depuis la cuisine

 Ecriture urbaine

Coupe longitudinale Coupe transversale 

Vue intérieurePlan : rez-de-chaussée
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1- réhabilitation 
cloisons, faux-plafonds
menuiseries, sol (parquet RDC), peinture, serrurerie
plomberie, électricité

2- construction neuve 
installation chantier, assise mur
structure métallique, plancher (dalle béton)
bardage extérieur (aluminium ondulé)
cloisons, isolation, doublage (médium + laine minérale)
menuiseries alu, sol et parois (chape lissée + faïence)
plomberie, électricité, chauffage

3- aménagement paysager 
pots béton, plantations, clôture potager
dalle béton (terrasse, abri de jardin)

14 540

15 630

2 720

Montant total HT hors-mobilier (euros)  32 890 Schéma de principe : écriture urbaineCoupe longitudinale

Coupe transversale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE
MENTION “sur la limite”

“Percher la chambre d’ami sur le mur est une référence directe 
à la représentation de la cabane dans notre imaginaire col-
lectif. Mais avant tout, construire à cheval sur le mur mitoyen 
c’est expérimenter un processus urbain innovant.”

Notice descriptive   

Laurent Bomy, Olivier Merrichelli 

et Jean-Sébastien Cardone, architectes

1 avenue Maréchal Augereau, 

rés. La Grognarde 13001 Marseille

tél. : 06 20 97 34 84

email : js.cardone@free.fr

Plan : rez-de-chaussée
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CRÉATION

“L’homme prend une part active à la création
chaque fois qu’il érige une construction sous le soleil...”

Frank Lloyd Wright
 dans L’avenir de l’architecture
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Coupe longitudinale

Perspective de 
principe

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue depuis le jardin

1- extension
volumes mitoyens, parpaing enduit (coût partagé)
radier RDC
poteaux bois
bardage PVC ou métallique
plancher bois (R+1)
percements et toiture en polycarbonate alvéolaire

2- jardin                                                              
terrasse bois
gravillon
bouleaux 
géraniums en pots 
juniperus
potager
herbes aromatiques
arbre fruitier

31 000

4 000

Montant total HT (euros)  35 000

MITAN

“Les diverses extensions auront comme point commun un 
mur mitoyen gonflé de petits volumes imbriqués.”

Notice descriptive    

Isabelle Blandin 

et François Célérier, architectes

152 avenue de Flandre 75019 Paris

tél. : 01 42 09 16 71

email : isa.blandin@noos.fr

Coupe transversale : depuis le jardin

Coupe longitudinale

 CABANE PERCHÉE

“La cabane à cheval sur le mur mitoyen reprend la typologie 
des mancelles. En multipliant ces extensions, un second ruban 
se dessine…”

Notice descriptive   

1- démolition (cuisine), réaménagement (RDC)

2- maçonnerie
dalle béton, poteaux acier et bois    
3- plâtrerie
carreaux de plâtre et placoplâtre

4- menuiserie 
cabane suspendue : ossature bois sur pilotis, plancher bois 
épicéa, sol en stratifié, baie coulissante en alu
cuisine serre : habillage bois, sol en teck        
5- serrurerie
6- plomberie   
7- électricité 
8- paysage
potager
arbres fruitiers, tilleul, cerisier, massif de fleurs

végétation grimpante sur un mur de 10 m linéaire                                                                                         

2 500
3 900

1 060

16 500

14 350
1 300
2 100
2 000

Montant total (euros)  39 900

Croquis + schémas de principe

Plan : 1er étage

Olivier Boczek et Thomas Huchet, architectes 
10 rue de la Madeleine 94210 La Varennetél. : 06 63 87 39 64email : olivierboczek@groupe6.fr



4140

4

Perspective : vue depuis le jardin

Façade sud

 FAIRE AVEC

“Les surfaces complémentaires et le mobilier seront fabriqués 
en mousse de polyuréthane assemblés à l’acétone, sculptés 
numériquement…”

Notice descriptive   

1- travaux de dépose
couverture et baies existantes

2- gros-oeuvre
terrassement, dallage béton, fondation    
3- couverture
panneaux polycarbonate, tôle alu

4- ossature métal         
5- bloc mousse polyuréthane
6- baie et verrière
bois et métal    
7- plomberie, fluides : avec isolant

8- électricité    
9- revêtement intérieur
placo, peinture, faïence                                 
10- terrasse : bois massif       
11- aménagements paysagers                                                              

1 000 

3 500

1 000

2 000
8 600
3 200

1 500
3 500
3 500

4 100
3 100

Montant total HT (euros)  35 000Perspective : façade de nuit Coupe transversale

Béton citron
François Dugay, architecte d’intérieur

José Vega Arija, architecte, Sophie Simon et Aude Merand, dessinatrices
11 rue de la Barillerie 72000 Le Mansemail : beton.citron@wanadoo.fr

Coupe longitudinale

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue depuis le jardin

1- gros-oeuvre
terrassement, dallage, façade et plancher bois

2- étanchéité   
3- menuiseries extérieures
porte alu vitrée, châssis coulissant, châssis verrière

4- cloisons, doublages, faux-plafonds 
plaque de plâtre, doublages intérieurs        
5- menuiseries intérieures bois
6- peintures    
7- électricité, ventilation
8- plomberie, sanitaires
évier bac inox     
9- aménagements extérieurs                                                                   
terrasse, espaces verts (gazon, jardin, arbres...)

13 240.5

991.9
4 894.8

2 197.7

2 807.8
1 410.5
1 865.5
2 047.5

4 913.5

Montant total HT (euros)  34 642.7

EXTENSION TOUTES SAISONS

“Une manivelle à dents permet la mobilité d’un bout à l’autre 
du jardin…
L’extension ne dessine au sol que les trois sillons de son voya-
ge. Une toiture et un plancher de verre permettent de mettre 
en lien… terre et ciel.”

Notice descriptive    

Marion Vieillard 

et Christophe Bergeolle, architectes

19 rue Sleidan 67000 Strasbourg 

tél. : 06 03 78 42 78

email : marcela_garin@hotmail.com
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DÉTAILS

Tout est détail en architecture comme dans l’art des jardins. 
L’harmonie résulte de leur mise en musique.

Préau, Collège écologique, architectes Baumschlager et Eberle, Vorarlberg (Autriche)
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Coupe longitudinale

Façade nord

Plan : rez-de-chaussée

Perspective
vue depuis le jardin

1- gros-oeuvre
démolition, reprises, fondations, dallage

2- charpente   
3- menuiseries extérieures
façade triply

4- menuiseries intérieures, isolation
5- électricité, chauffage   
6- plomberie
7- peinture     
8- revêtement
sol parquet, faïence

9- jardin

6 000

10 500
7 000

3 500
2 000
1 500
1 500
1 800

2 000

Montant total HT (euros)  35 800

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Le projet est constitué d’un étage sur rez-de-chaussée. A 
l’étage, on trouve la chambre d’ami desservie par un escalier 
donnant sur le jardin.
Au nord, la cabane devient l’élément structurant du projet…” 

Notice descriptive    

Gemaile Rechak, architecte

28 rue d’Hautpoul 75019 Paris 

tél. : 06 83 41 72 93

email : grechak@wanadoo.fr

Perspective

Coupe longitudinale

 MODULE HOME SYSTEM

“Système sur pilotis élaboré sur le concept de petites maisons 
individuelles en résine semi-transparente imprimée dans la 
masse avec des dessins originaux.”

Notice descriptive   

1- modification pavillon
2- structure, ossature
passerelle

3- façade, toiture, plancher
4- éléments intérieurs                                                                   

3 500
10 000

10 000
1 500

Montant total HT pour 3 modules (euros)  35 000Perspective

Plan : 1er étage

Ilona Laborie, étudiant en architecture
160 avenue de la Bourdonnais 75007 Paristél. : 06 07 71 47 89email : ilona@noos.fr

Schéma : modularité
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Coupe longitudinale

Plan : 1er étage

Maquette

1- modification pavillon
2- structure
     ossature
     fondation
     fonctionnement
     mécanisme

     matériaux   

3- façades
      toitures
      végétaux
      plancher

4- éléments intérieurs
      sanitaires

5- jardin, cabane   

1 750
19 250

10 500

1 750

1 750

Montant total HT (euros)  35 000

BALLON GONFLABLE

“Une forme sphérique dont l’hémisphère inférieur est cons-
titué d’une structure rigide faite de plexiglas et l’hémisphère 
supérieur, de vinyle gonflable et amovible.”

Notice descriptive    

Mi Young Kim, 

étudiant en architecture

12 cité Falguière 75015 Paris

tél. : 06 88 58 31 31

email : mslover3@hotmail.com

Coupe longitudinale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Proposition d’un jeu entre matériaux manufacturés existants 
et matériaux d’usage industriel.”

Notice descriptive 
  

Plan : rez-de-chaussée

Jean-Baptiste Huaumé, étudiant en design d’espace
109 bd du Général Négrier 72000 Le Manstél. : 06 80 46 07 71email : diciannove@wanadoo.fr

Maquette

1- gros-oeuvre
terrassement, dallage béton   
2- structure
acier galvanisé, poteaux, grillage, zinc, parpaing, mortier

3- surface vitrée, coffre isolant   
4- plomberie, sanitaire
5- gravier, gazon    
6- revêtement
parquet bois laqué blanc 
7- escalier 

acier galvanisé                        
8- panneaux
copeaux de bois laqué noir

9- trappe, fût 

bois 
10- plate-forme grenier, coffre  

3 500

4 800

13 600
700
260

2 000

1 950

300

4 785

2 750

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe transversale
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ESCALIER

“On ne pense pas assez aux escaliers… 
Rien n’était plus beau dans les maisons anciennes que les escaliers.

... On devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers. 
Mais comment ?...”

Georges Pérec 
dans Espèces d’espaces

Andrea Pozzo, peintre et graveur italien (1642-1709)
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UP GREEN

“Le jardin est sur les parois, c’est l’axe du projet…”

Notice descriptive    

Atelier Maison verte

Alexandre Vitry et 

Marie-Hélène Torcq, architectes

69 rue du Chemin Vert 75011 Paris

tél. : 01 49 23 04 13

email : ateliermaisonverte@yahoo.fr

1- habitation
structure
vitrage
isolation

2- paroi végétale 
structure

bacs - résille

végétaux

3- jardin 
terrasse 
gazon
arbre        

6 100 
5 300
3 800

4 500
5 700
4 600

2 400
1 600
1 000

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Perspective
vue depuis le jardin

Coupe longitudinale

LES 24 HEURES JARDIN

“Nous avons tracé une ligne : la ligne du temps, en vue de créer 
un aller-retour entre jardin et extension.”

Notice descriptive   

Plan : rez-de-chaussée

Mélanie Tant et Gauvin Florimond, 
ingénieurs en architecture et paysageMarie-Gabrielle Beuvier, architecte d’intérieur

4 rue des Cadets de la France libre 69003 Lyonemail : melanietant@hotmail.com
Croquis
le culinaire et le végétal

1- fondations
terrassement, dallage

2- murs, toiture terrasse 
3- étanchéité
panneaux polycarbonate, tôle alu

4- ravalement monocouche         
5- cloisons, plafonds, isolation thermique
6- revêtement
carrelage, parquet    
7- menuiseries extérieures : fixes et coulissantes

8- plomberie, sanitaires    
9- électricité, chauffage électrique
10- peinture : plafonds et murs       
11- aménagement paysager : terrassement et préparation 
12- plantations, semis
arbres, fruitiers, gazon 
13- bassin, terrasse bois, abri de jardin                                                         

4 500

13 000
2 500

1 700
4 500
2 750

1 800
2 150
4 800
1 500

175
1 305

900

Montant total HT (euros)  41 580

Coupe transversale

Plantes aromatiques

Perspective : depuis la cuisine Perspective : depuis la salle de bains
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  FABRIQUE

n.f. Petite construction élevée dans un jardin.
La fabrique de treillage est construite en treillage...

Toutes les formes architecturales peuvent être mises en oeuvre comme fabriques ; 
cf. notamment pavillon, rotonde, tholos, monoptère, exèdre.

Jean-Marie Pérouse de Montclos 
dans Vocabulaire de l’Architecture

J-F. Blondel, Cours d’architecture, 1773
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MECANO ECOLO

“Nous avons recouvert l’ensemble de la maison avec une peau 
végétale, instaurant le doute sur la limite entre bâti et jardin.”

Notice descriptive    

Jérémy Boutet, Marine Gastaud 

et Andrzej Michalski, architectes

11-13 avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

tél. : 06 27 25 78 25

email : jeremyboutet@hotmail.com

1- structure
échafaudage

2- bardage, étanchéité 
3- cloisons intérieures
4- plomberie, chauffage 
5- électricité
6- finitions
7- bacs plantés
avec système d’arrosage 
8- jasmin d’hiver   
9- aménagements extérieurs  

9 200

4 900
900

2 550
700

2 850
10 800

1 800
1 300

Montant total HT (euros)  35 000

Perspective
axonométrique

Coupe longitudinale

Structure : détail

Coupe longitudinale

EXTENSION EXTENSIBLE

“Le principe repose sur deux caissons contenant des portes de 
garage à empilement vertical et une toiture textile à enroule-
ment.”

Notice descriptive 
  

Perspective : mise en situation

Julie Hemmerle, et Julien Rouby, architectes
7 c rue des Lentilles 67000 Strasbourgtél. : 03 88 25 02 98email : juliehemmerle@yahoo.fr

Schémas de principe
différents imprimés pour la couverture 1- démolition - récupération des matériaux

2- aménagement paysager 
plancher béton, plancher bois, plantation et potager

3- boîtes - éléments de programme
murs à ossature bois (+ habillage bois + écran pare-pluie)
panneaux sandwich en toiture (bois et isolation liège)
portes planes et blocs portes (sanitaires et salle de bain)

4- toiture terrasse végétalisée
charpente bois primaire et secondaire, étanchéité
substrat végétal, couvertine

5- pont roulant
ossature bois, habillage extérieur de l’ossature
profil acier pour glissement horizontal du pont
menuiseries alu et serrurerie
portes sectionnelles “Butzbach” à empilement vertical
remplissage en panneaux de fibre de verre
couverture textile (toile polyester enduite de PVC recyclable)
capteurs solaires intégrés dans la couverture                                                            

360
2 800

7 210

5 470

19 880

Montant total HT (euros)  35 720Coupe transversale

Perspective : depuis le jardin

Schémas de principe
différentes typologies
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Les coques sont constituées… de fibres tissées rappelant le 
moucharabieh.”

Notice descriptive    

OS Design

Gaël Le Nouene, Marie Lang 

et Vincent Baur, architectes

Guillaume Colboc, infographiste

33 rue de Poissy 75005 Paris

tél. : 01 43 29 06 84

1- gros-oeuvre
démolitions appentis et façade sur jardin
poutre pour reprise en sous-oeuvre

2- cloisons
3- résine
coques mobiles et fixes

4- serrurerie
rails et encadrement

5- sol : platelage bois

6- menuiseries extérieures
vitrage, châssis pivotants, châssis porte

7- menuiseries intérieures
portes coulissantes

meuble section

8- plomberie - sanitaires
vasque, douche

9- peinture : rouge mat

2 500

300
21 120

3 810

3 375
1 670

1 680

230

240

Montant total HT (euros)  34 925

Schémas d’imbrication

Coupe longitudinale

Perspective : intérieure Coupe longitudinale

[ FISAL’ ]

“L’extension se fait par un jeu d’enveloppe globale tel un ser-
pent exupérien mangeant des éléphants pour donner l’illusion 
d’y discerner des chapeaux protecteurs.”

Notice descriptive   

Plan : rez-de-chaussée

Jean-Marie Beslou, architecte
8 rue des Folies Chaillou 44000 Nantestél. : 02 40 08 91 30email : beslou_jeanmarie@yahoo.fr

1- démolition
baie RDC façade jardin, baie accès étage, cloisons intérieures

2- gros-oeuvre
préparation de terrain, fondations
reprise des baies en béton

3- structure - enveloppe - menuiseries extérieures
polyméthacrylate de méthyle
structure intégrée aluminium vert
escalier
finition intérieure
panneaux ouvrants toute hauteur à bascule, coulissants
porte abri de jardin

4- fluides
électricité, plomberie, sanitaires

5- menuiseries intérieures
portes coulissantes

6- aménagements extérieurs
terrasse bois, arbres, parterres

500  

5 000

27 000

2 300

300

700

Montant total HT (euros)  35 800Façade : côté jardin

Perspective
axonométrique

Structure : détail

Coupe transversalePerspective : depuis le jardin

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : depuis le jardin

Agrafes inox

Structure alu 
(teinte verte)

Polyméthacrylate 
de méthyle
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GENIUS LOCI

“... L’architecture populaire est un art du lieu ; 
de fait, elle considère le donné naturel comme une image vitale capable d’évoluer 

au gré de l’histoire sans perdre pour autant son identité première ou genius loci.”

Christian Norberg-Schulz dans L’art du lieu, 
Architecture et paysage, permanence et mutations, édition Le Moniteur, p.227
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Entre deux lames instaurant un rapport singulier au ciel et 
au sol, notre intervention propose d’investir l’ensemble de 
la parcelle, entre espaces intérieurs et extérieurs, articulés 
autour d’un cheminement multipliant les vues et les perspec-
tives sur la mancelle et le jardin.”

Notice descriptive    

Nicolas Quellet, étudiant en architecture

Jean-Yves Quellet, graphiste-typographe

10 rue de Lorgeril 35000 Rennes

tél. : 06 30 86 23 69

email : n.quellet@libertysurf.fr

1- démolitions - modifications (hors estimation)
hauteur des murs
terrassement

2- réaménagement du rez-de-chaussée
3- construction - réalisation de l’extension
structure métallique acier (sol et toiture)
modules de remplissage 
>59 modules plastiques rectangulaires à perforation + 18 mo-
dules rectangulaires bois en cèdre rouge
menuiseries aluminium et vitrage
sanitaires

5 000

12 500
15 000

15 000
2 500

Montant total HT (euros)  50 000

Coupe longitudinale

Perspective : intérieur

Perspective : nuit

Plan : rez-de-chaussée

Façade nord

Coupe longitudinale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Quatre thèmes pour le jardin : repos, éveil des sens, détente, 
création.”

Notice descriptive   

Plan : rez-de-chaussée

Emmanuel Magninet Rudy Guillou, architectes
1 bis rue Louis Rousseau 94200 Ivry-sur-Seinetél. : 01 46 70 27 69email : rudy.guillou@wanadoo.fr

1- maçonnerie
démolition cuisine dans jardin (hors estimatif)
fouille + dalle en béton lissée et poncée avec isolant    

2- charpente et serrurerie
panneau en bac acier (avec isolant)   
habillage bord toiture, gouttières et descentes   
structure en bambou pour accrochage des câbles  

3- menuiseries
châssis portes vitrées   
structure poteau poutre en bois
isolant mur + contre-plaqué, bardage bois   
plancher terrasse en bois     
3 cabanons de jardin    

4- plomberie
3 radiateurs, sanitaires    
1 citerne d’eau

5- électricité 
prises, interrupteurs     

6- aménagement jardin
mise en œuvre du jardin d’agrément et du jardin potager

4 000

5 000

17 300

3 000

1 500

2 200

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe transversale

Perspective : depuis le fond du jardin

Plan : 1er étage (principe de recouvrement)
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SOUS LES TOITS

“Cinq toits télescopiques coulissants de même longueur mais 
de matériaux différents.”

Notice descriptive
    

Marie Baldet, Cédric Antier

et Hugo Receveur, architectes-paysagistes

rés. Bel-Air, 37 rue du Midi 72000 Le Mans

tél. : 02 43 24 17 97

email : mirabel_fr@yahoo.fr

1- démolition de l’extension existante

2- les toitures : toitures télescopiques (poteaux IPN), coulis-
santes en aluminium, câbles acier pour les grimpantes
> couvertures en baguette de bois, en résille d’aluminium, en 
polycarbonate et en polyméthacrylate.
> toit-cabane en aluminium, couverture en tôle galvanisée, 
isolant mince, plancher autoportant avec revêtement souple, 
vitrage en polyméthacrylate, échelle escamotable 

3- la serre-cuisine : soubassement béton, structure acier, 
serrurerie (type serre horticole), double vitrage, étagère galva, 
placard bois massif, évier inox 2 cuves

4- la terrasse et le jardin : pavés de récupération, platelage 
chêne sur lambourdes en acier
> gazon, végétaux : fruitiers, plantes grimpantes, couvre-sol

5- les cabanons : structure acier galvanisé, bardage bois, 
isolant mince, toiture en tôle galvanisée + sanitaires 

6- les réseaux : électricité, gaz, eau potable, eau usée, réseau 
de chauffage, ballon d’eau chaude pour la serre-cuisine. 

7- en option : mécanisation des toits par un système électri-
que, cuves de récupération d’eau sous le platelage.

5 000
9 500

9 000

4 000

3 000

4 500

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe transversale

Perspectives : principe d’évolution

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

MAISON [ TOUT TERRAIN ]

“Le jardin devient le premier support spatial. Il possède déjà 
les murs, on lui offre un toit épais qui va et vient selon les sai-
sons et les envies d’un bout à l’autre du jardin.”

Notice descriptive   

Marie-Laure Lejeanneet Céline Monvoisin, étudiants en architecture97 c rue de Paris 35000 Rennestél. : 06 22 46 96 06email : monvoisin_celine@yahoo.fr

1- le volume mobile
bois sapin traité classe 3 section 68/68 68/145 68/190 (mm)
caillebotis acier galvanisé lisse 0.24m, 0.36m/0.035m
polyester lisse 0.90m/2.00m
roue œil diamètre 16 cm
kit solaire   

2- les blocs fonctionnels
bois sapin traité classe 3 68/68 68/145 (mm)
caillebotis acier galvanisé lisse 0.24m, 0.36m/0.035m
polyester lisse 0.9m/2.00m
roue manutention diamètre 20 cm
roue tondeuse diamètre 15
kit solaire + réservoir 80l

3- le jardin
système d’assainissement de l’eau + la mare
plantations gazon + fleurs + légumes

3 000.80
5 760.00
1 166.40

316.68
836.00

1 012.20
5 760.00

945.00
896.64

68.88
3 522.00

2 500.00
800.00

Montant total HT (euros)  29 584.60

Coupe transversale

Perspective

Perspective de principe
écriture urbaine 
selon différents scénarios 
(saison, envie, choix de vie)
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HABITER

“Une maison est une machine à habiter.”

Le Corbusier 
dans Vers une architecture

éditions Crès et Cie, Paris, 1923

Portrait de Le Corbusier ©FLC L4(1)94
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UNE EXTENSION DURABLE

“La mancelle à patio préserve le volume du jardin et multiplie 
les relations entre les différents espaces de la maison.”

Notice descriptive    

Mina Minkova et Anna Pavlova, 

étudiants en architecture

Jonathan Leroy, ingénieur INSA

55 rue des Amidonniers 31000 Toulouse

tél. : 06 64 14 38 56

email : mina-minkova@yahoo.fr

1- extension
sol dalle treillis sur plot isolation
structure métal double portique + structure toiture shed
toiture solaire (système élect.) + toiture végétale 
système pompe traitement eau 
vitrage faible émissivité à rupture de pont thermique 
panneau façade double peau
pergola, panneau pergola polycarbonate
équipement électrique + climatique : gaine plancher chauffant
bâtiment annexe

2- jardin
platelage bois traité autoclave, minéral gravier roulé ep7cm 
grille métallique sur pivot
bassin 
plantes aquatiques, lierre grimpant, pommier à fruit, gazon
préparation de sol + apport de terre végétal sur 5cm
massif de 9,5m2

bulbes à floraison, fleurs plantées en mi-groupe dans gazon, 
potager, plantes aromatiques, plantes grimpantes rose sur 
4ml, plantes grimpantes lierres sur grille pivot

4 050
6 975
1 250
2 000
7 290
2 700
1 750
3 075
1 500

1 640
700
350
572
561

98
296

Montant total HT (euros)  34 811 Coupe transversale

Perspectives : intérieur et extérieur

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

UN MÉCANISME EN 
PERPÉTUELLE TRANSFORMATION

“Un plan filtre, situé au niveau de l’étage de la maison, définit 
un nouvel ordre… un autre jardin cette fois suspendu dans la 
cime des arbres.”

Notice descriptive   

Céline Parvinet Daniel Garcia, architectes9 rue Sully 44000 Nantestél. : 06 78 38 27 65email : celinepainvin@yahoo.fr

1- la terrasse
structure portiques (bois Douglas)
grille terrasse (bois exotique)
garde-corps (bois exotique)
escalier (bois)                                                                                            

2- les modules
structure aluminium (type échafaudage LAYER)
rails acier
bras articulés acier (suspension des modules)
coussins ETFE et système de gonflage
attaches Velcro Néoprène
plancher aluminium avec dalle : bois multicouche
accès et liaisons (portes et encadrements bois) 
gaines flexibles (eau, électricité, téléphonie)

3 500
5 000

800
600

4 000
1 000
1 000

11 000
700

2 000
4 000
1 000

Montant total HT (euros)  34 600Coupe transversale

Plan : rez-de-chaussée

Schéma de principe
montage du module

Perspective 
éclatée

2

1
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LA MAISON POP

“C’est la maison “POP” avec son extension en partie mobile. 
Pop ! parce que c’est son bruit lors de l’ouverture. Pop ! parce 
qu’elle est destinée à tous.”

Notice descriptive    

Félix Medina, architecte

et Mona Gehler, plasticienne

13 rue Léon Giraud 75019 Paris

tél. : 06 75 49 83 93

email : felix.medina@voila.fr

1- module fixe
conservation des réseaux d’évacuation existants et de la dalle 
sur terre plein existante 

2- module mobile
la structure de base : module type algeco ou conteneur mari-
time existant (récupéré d’occasion, puis renforcé)
plaques de polycarbonate (type serre)
dallage des terrasses

3- jardin
bande agrément
allée
toiture plantée

11 550

23 365

1 050

Montant total HT (euros)  34 965

Coupes transversale et longitudinale : module fermé

Plan
rez-de-chaussée
module déployé

Coupe longitudinale

L’INEXTRICABLE DEDANS/DEHORS
                                                     ou l’inconstance du lieu domestique

“Ce projet permet une densification urbaine flexible tout 
en respectant la typologie de la maison ainsi que sa parcelle 
profonde.”

Notice descriptive   

Marc-Olivier Luronet Nadège Bagard, architectes3 rue Maryse Bastié 51100 Reimstél. : 03 26 78 05 32email : m-o.luron@wanadoo.fr

1- fondations et gros-oeuvre
fondation, réseaux
dallages extensions + dallage terrasse
gros-oeuvre (élévation murs mitoyens financée par voisins) 

2- structure légère
charpente métallique + toits extensions 
2 IPN (sur murs mitoyens financés avec voisins)
ossature bois (murs + toiture), finitions int. et ext.

3- couverture et menuiseries extérieures
 complexe isolant + étanchéité + panneau bois pour support 
 menuiseries extérieures aluminium + verrière polycarbonate 

4- lots techniques
chauffage, production eau chaude studio 
plomberie, appareils sanitaires
électricité, motorisation toiture

5- second-oeuvre
faux-plafonds
menuiseries int., meuble d’entrée, panneaux coulissants

3 500
5 000

800
600

4 000
1 000
1 000

11 000
700

2 000
4 000
1 000

Montant total HT (euros)  34 600

Coupes transversales : depuis la cuisine et depuis le jardin

Plan : rez-de-chaussée

Maquette
écriture urbaine

Perspective : module déployé

Perspective : module fermé

Coupes transversale et longitudinale : module déployé
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1 table - 4 chaises - 1 nappe - 1 dessous-de-plat - 1 meuble bar - 18 verres à pied - 7 verres à orangeade - 6 verres à pied pour le digestif - 4 verres à Whisky - 2 verres à moutarde - 3 tasses vertes 

à café - 2 petites tasses blanches à café - 3 mugs ébréchés - 1 théière jaune citron - 8 saladiers - 1 baguette à demi entamée - 4 assiettes à dessert vertes - 11 assiettes à dessert multicolores - 

4 assiettes plates vertes - 1 assiette plate blanche - 6 assiettes plates multicolores - 1 assiette creuse verte - 6  fourchettes - 6 couteaux - 6 petites cuillères - 1 livre de recettes “cuisine de tous les 

jours” - 37 articles de recettes découpés dans divers magazines - 2 chargeurs de téléphone portable - 1 bouchon en plastique bleu - INVENTAIRE - 8 ramequins - 1 petit plat à olives vertes 

1 petit plat à olives noires - 2 cocottes en fonte - 1 porte cure-dents en forme de grenouille - 3 bouteilles de Morgon - 1 bouteille de château Canevault de 1997 - 1 plat à Tajine - 1 carafe orange 

1 vase jaune et gris - 1 corbeille à pain - 1 lampe en fer forgé - 1 montre - 1 carnet de notes - 1 porte-crayon - 2 crayons - 1 coupe-papier des Vosges - 1 sachet de pâtes de fruits - 1 corbeille à 

fruits - 2 trousseaux de clés - 1 carte de vidéoclub - 12 prospectus de réclame - 1 vide-poche - 1 briquet photovoltaïque - 4 photophores - 1 agenda - 4 plantes - 1 tonneau - 6 bouteilles d’apéritif 

4 paquets de gâteaux apéritifs - 1 porte encens - 1 bâton d’encens - 1 lampe-tempête - 2 enceintes - 1 figurine de Don Quichotte en papier mâché - 1 statuette en bois exotique - 2 canapés - 

1 fauteuil - 2 coussins - 1 tenture rouge transparent - 1 meuble de télévision ancien peint en jaune acidulé - 1 magnétoscope - 1 lecteur de dvd - 1 télévision - 4 k7 vidéos - 1 soliflore - 1 table basse 

rouge - 2 rideaux jaunes - 1 tringle à rideaux - 1 radiateur - 2 sets de tables - 8 sous-verre - 1 coupe-ongles - 1 tapis brun - 1 chat borgne - 1 étagère bois - 1 brûle parfum - 2 porte cd - 235 cd 

de musique - 21 dvd de films - 4 dvd de concert - 1 meuble de rangement bois - 5 télécommandes - 13 bougies chauffes plats - 2 paquets d’encens - 1 platine cd - 1 ampli - 1 tourne disque vinyle 

1 carton avec 39 vinyles - 1 sculpture d’un artiste mexicain - 1 lampe-sculpture d’un artiste français - 1 belle peinture à l’huile abstraite - 1 affiche  - 1 figurine aborigène d’Australie - 2 prises an-

tenne - 4 interrupteurs - 5 ampoules - 4 prises électrique - 1 chaudière gaz - 1 portemanteau - 5 manteaux  - 1 béret - 1 jeu de fléchettes - 5 fléchettes - 1 litière - 152 grains de litière par terre...

Intervention dans une mancelle de l’artiste Georges Rousse, Le Mans, 1999
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MANS’ART

“La maison et le jardin seraient à la fois tuteur et bouture 
auxquels on ajouterait une ligature… Mon principe a été de 
créer un volume mobile qui pourrait s’extraire facilement de 
la maison…”

Notice descriptive    

Olivier Brouillard, architecte

18 rue de Petit Thouars 75003 Paris

tél. : 06 25 86 24 64

email : olivierbrouillard@voila.fr

1- gros-oeuvre
démolition : murs extérieurs, cloisons, sols
dépose portes et fenêtres
maçonnerie : structure, dalles, cloisons, pose porte intérieure

2- menuiseries
ligature : structure lambourde
parement bois lames de 40 cm de large
menuiseries :
cabanon de jardin, toilette, mobilier, baie vitrée

3- plomberie
fourniture et pose

4- électricité
fourniture et pose

5- jardin
fourniture et pose

4 700

8 300

800

800

10 000

Montant total HT (euros)  24 600

Coupe longitudinale : du jardin et de l’extension

Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

VIVRE DANS SON JARDIN

“… Nous avons étiré le mur pour créer une dynamique vers 
le fond du jardin jusqu’à ce qu’il se retourne en rencontrant 
l’espace de jeux.”

Notice descriptive   

Christophe Henquinet, Sarah CohenGuillaume Mery et Olivier Perone, étudiants en architecture
5 bd du Levant 93160 Noisy Le Grandtél. : 01 43 03 72 26email : crac9354@hotmail.com

1- démolition : mur porteur + cloison intérieure

2- création
dalle béton + chape
cloison plâtre, plancher détente, vitrification

3- structure
trou pour fondation, mortier
poteau bois + poutre bois 

4- revêtement
toiture bac acier
parquet bois exotique et bois standard + carrelage
bardage bois, isolation, matelas

5- divers
bloc porte + bloc porte coulissante + porte vitrée
baie vitrée, huisserie bois, gouttière
escabeau, ensemble tente, plaque de douche plexiglas

6- jardin
démolition mur jardin co-propriété
gravillon, palissade bois + poteau avec support
potager, pelouse, plante grimpante, arbre, herbe folle

2 120.00

2 511.00
3 951.00

720.00
580.00

1 770.00
4 452.00
1 405.00

1 235.00
3 393.00
1 714.50

1 872.00
2 437.00
1 234.00

Montant total HT (euros)  29 714.50

Coupe transversale
depuis le jardin 

Plan : vue de dessus

Schéma
écriture urbainePerspective : depuis le jardin

Perspective
ligature

Coupe transversalePerspective d’ensemble : écriture urbaine

Coupe transversale
depuis la maison 

Croquis depuis le jardin Croquis depuis la maison
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PROCESSUS À REACTION POETIQUE

Mancelle : chaîne, courroie joignant les attelles du collier d’un 
cheval à chacun des limons de la voiture.
“Le projet tente de sortir des limites de cette hypothétique 
rue pour la transformer en écrin d’un trésor perpendiculaire 
à venir, en lieu des possibles.”

Notice descriptive    

Mathieu Godard, architecte

189 bd Brune 75014 Paris

tél. : 01 43 95 08 75

email : godardmathieu@wanadoo.fr

X a un coût compris entre 0 et 150 000 litres de sueurs.
Elle est constituée de bois (planches d’ipé), de métal, de béton, d’ascenseur, de 
parois vitrées, de parois en polycarbonate, de plomberie... Comme son inspira-
trice et compagne la mancelle, elle ne fonctionne qu’en groupe.
Plus elle aura de voisine, plus les machines feront de pièces identiques à dé-
cliner et à mettre en jeu dans les systèmes urbains et architecturaux. Plus elle 
aura de voisines, moins les litres de sueurs seront nombreux.

Coupe longitudinale

Plans 
1er étage + réservoir

rez-de-chaussée

Perspective : depuis le jardin

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“La palette par détournement d’usage est le matériau essen-
tiel du projet… Le fond du jardin devient une nouvelle façade 
sur la venelle…”

Notice descriptive   

Franck Minnaërt, architecte11 bis rue Blanche 75009 Paristél. : 01 45 26 60 42
email : franckminnaert@hotmail.com

1- démolition
2- maçonnerie
3- menuiseries
structure bois
façade : palettes bois rétifiées et CTBX, intérieur : triply
caillebotis terrasse et cheminement
parois en onduline, cloisons bois, porte bois
palette PVC en sous-face plafond

4- isolation
5- étanchéité
6- menuiseries extérieures alu
7- électricité : dont chauffage

8- plomberie
9- peinture
10- faïence
11- serrurerie
12- jardin
palettes PVC, serrurerie, végétaux

1 400
900

13 460

1 400
1 700
4 700
2 100
3 500

400
300

2 100
3 130

Montant total HT (euros)  34 990

Façade bois : côté rue

Plan : rez-de-chaussée

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Maquette

Façade PVC orange : côté rue

Perspective : depuis la maison

Plan : 1er étage (extension + jardin)
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JARDIN (SECRET)

“Un jardin… c’est toutes les histoires qu’il contient, tous les récits qu’il transporte. 
C’est une histoire personnelle, intime ; l’histoire qu’on se raconte, l’histoire que l’on s’y raconte.”

Anne-Sophie Perrot 
dans Les Carnets du Paysage n° 9 et 10

Plage de Raguénès, Nevez (Finistère)
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4

VIVRE DANS SA BULLE

“Ces bulles sont totalement mobiles et comportent leur pro-
pre mobilier gonflable…”

Notice descriptive    

Julie Accart, 

étudiant en architecture

17 bis rue de la Station 75000 Paris

tél. : 01 40 80 78 90

email : julieact@hotmail.com

1- modification
cheminée 
armatures à monter

2- extension
ossature métallique
système de gonflage par soufflerie

3- façades et planchers
multiples bulles gonflables renforcées d’une armature métal-
lique

4- éléments intérieurs
un sani-broyeur
quelques petits éléments

1 750 

14 000

15 750

700

Montant total HT (euros)  32 200

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“J’ai choisi de concevoir cette extension en m’appuyant sur 
une diagonale pour assurer une transition équilibrée entre le 
jardin et la maison.”

Notice descriptive   

Gurval Augot, étudiant en design d’espace2 rue de Bolton 72000 Le Manstél. : 01 43 03 72 26email : grangot@laposte.net

1- extension 
cuisine (23.8 m2)
salle de bains (3 m2)
chambre (10.3 m2)
toit terrasse (37.3 m2)

2- aménagement paysager
37 m2

30 300

4 500

Montant total HT (euros)  34 800

Coupe transversale

Plan : rez-de-chaussée

Croquis : bulle de détente

Coupe transversale

Croquis : bulle de sommeil

Maquette



8180

KITCHENETTE

Prox. Centre ville, F2 RDC dans mancelle rénovée, 40m2, 
séj., kitchenette, chbre, sdb, jardin privatif, libre au 1/09, 
440 euros ss les charges, tél. 02.43.72.35.31 après 20h. 



8382

MEUBLE DE JARDIN... QUATIN URBAIN

“Le linéaire de mur invite à la mobilité du meuble, des rails 
prennent place en arase des murs ; en complément, d’autres 
rails sur poteaux s’ajoutent pour offrir une diversité de dépla-
cement et tracent les grandes lignes du jardin construit.”

Notice descriptive    

Solo @rchi[s] 

Sophie Hautière et Loïc Juguet, architectes

1 rue du Vieux Moulin 22400 Lamballe

tél. : 02 96 50 18 73

email : solo.archi@worldline.fr

1- existant
démolition cuisine

2- meuble
charpente métallique et bois, quincaillerie
pneumatique
fabrication membrane PVC
étanchéité
menuiseries
plomberie, sanitaires
électricité, chauffage
agencement mobile

3- jardin
charpente métallique et bois, quincaillerie
éclairage extérieur
toiles
engazonnement, lit de graviers
arbres fruitiers, fleurs, arbustes, potager  

1 905.61

22 257.56

10 762.90

Montant total HT (euros)  34 926.07

Coupe longitudinale

LOVE-NID

“Un système de portiques courbes en bois reconstitué proli-
fère au-dessus des voiles béton.”

Notice descriptive   

Alvaro Alarcon-Figueroaet Cécile Gauthier, architectes
132 bd de Verdun 94120 Fontenay sous Boistél. : 01 41 95 23 58email : archicecileonly@aol.com

1- démolition murs + travaux préparatoires
2- gros-oeuvre + construction bois
murs à ossature bois (structure potelets et lisses + panneaux 
OSB) avec isolation, bardage bois (panneaux OSB + liteaux + 
clins bois) sans isolation, charpente arc bois, planchers bois

3- toiture : couverture zinc et bardeaux de bois, voligeage en 
sapin, gouttière pendante en zinc, chape flottante en béton de 
fibres végétales, étanchéité bicouche (revêtement élastomère)

4- portes et vitrage : vitre transparente (plaques de polycar-
bonate + support tasseaux bois), remplissage fibres végétales

5- équipements : cheminée acier, foyer fermé + tubage acier 
inox, échelles métalliques, passerelles bois, cordage

6- plomberie et sanitaires : vasque ovale en porcelaine 
blanche, bac à douche en grès émaillé blanc (bouchon laiton), 
évier inox (2 cuves), toilettes à compostage aérobie, tubes 
EDF-GDF (cuivre apparent)

7- électricité : interrupteurs et prises en applique série stan-
dard , foyers lumineux fixes + cadre et raccordement

8- aménagements paysagers : dallettes coulées en pleine 
terre, bassin EP, massifs végétaux, arbres fruitiers

1 562
15 267

5 011

6 040

2 841

1 600

341

2 338

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe transversale

Plan : rez-de-chaussée

Maquette : nid Jardin

Perspective : depuis le jardin

Coupe longitudinale

Ecriture urbaine 

Plan : rez-de-chaussée
Les différentes positions du meuble de jardin sont signalées en rouge

Ambiance nuitPotager
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Le cube roule… son sol est en verre et permet de flotter sur 
un tapis végétal…”

Notice descriptive
    

Nana Jung, 

étudiant en design d’espace

40 bis rue du Greffier 72000 Le Mans

tél. : 06 61 80 31 32

1- cube mobile
structure métallique
vitrage
dalle en verre
rails

2- extension : cuisine (8 m 2)
structure métallique
vitrage
toiture terrasse
menuiseries alu

3- terrasse : 16 m 2

plancher bois
barrière bois

4- salle de bains : 6 m 2

5- aménagement paysager (hors estimation)
bassin circulaire
bambous
potager

20 000

6 000

5 000

4 500

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe longitudinale

ECHELLE À VOILE : ZIP’ZIP

“Ce projet consiste en une échelle circulant sur rails… Dans 
les barreaux de l’échelle sont placés des stores reliés à la fa-
çade…”

Notice descriptive   

Catherine Vieux, étudiant en architecture
15 av Théophile Gautier 75016 Paristél. : 06 25 35 51 13email : catherine.vieux@ifrance.com

1- modification pavillon
2- gros-oeuvre
structure : échelle en aluminium brossé
ossature
fondation
fonctionnement mécanique

3- construction 
façade
toiture
plancher structurant

4- éléments intérieurs

7 000
21 000

5 950

1 050

Montant total HT (euros)  35 000

Perspectives
position fermée et déployée

Plan : 1er étage

Maquette : nid

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Croquis : différents motifs

Coupe transversale

Maquette 
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LUMIÈRE

“Les éléments de l’architecture sont la lumière et l’ombre, le mur et l’espace.”

Le Corbusier 
dans L’illusion des plans, Vers une architecture

Collège Kennedy, architecte Jean-Pierre Lott, Allonnes (Sarthe)
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Ce module pivote... et permet d’avoir un angle de vue diffé-
rent sur le jardin. Il est construit dans un matériau léger... qui 
permet de jouer sur différents coloris et textures.”

Notice descriptive    

Julie Mathé, 

étudiant en architecture

74 bd Voltaire 75011 Paris

tél. : 06 07 91 94 47

email : juliemathe@free.fr

1- modification charpente existante
2- gros-oeuvre
structure
fondation

3- construction du module
façade
toiture
plancher

4- éléments intérieurs

12 250
14 000

7 000

1 750

Montant total HT (euros)  24 600

Coupe longitudinale

Croquis
système de 
déploiement

Coupe longitudinale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Nous avons choisi d’accentuer la longueur du terrain…”

Notice descriptive   

Sophie Martin et Magalie Guérin, étudiants en architecture68 rue de la Paix 13006 Marseilletél. : 06 61 61 53 76email : smartin0613@hotmail.com

1- démolition
 cuisine + WC

2- reprise sous oeuvre
3- maçonnerie
fondations
dallages intérieurs et extérieurs
parois
toiture terrasse
étanchéité

4- verrière repas-détente + structure
5- panneaux solaires + toiture verrière
6- menuiseries extérieures et intérieures
7- électricité 
8- plomberie, sanitaires
9- peinture
10- revêtement sol
11- espaces verts

1 000

750

3 100
2 700
2 200
1 300

700
7 700
2 250
7 375
2 800
2 100

500
450

1 000

Montant total HT (euros)  35 825

Plan : rez-de-chaussée

Maquette Coupe transversale

Maquette
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Maquette

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“La proposition consiste à rajouter un espace au rez-de-
chaussée de la maison qui décloisonné, peut déjà offrir 
l’espace nécessaire pour manger en famille (8 personnes) se 
détendre, jouer.”

Notice descriptive    

Gaëlle Usandivaras 

et Nicolas Vignot, architectes

44 rue Mouraud 75020 Paris

tél. : 01 43 67 90 74

email : usandi3@yahoo.fr

1- monomur et cloisonnement intérieur
terre cuite
dalles 

2- toiture végétalisée   
3- serre 
4- fenêtres, portes    
5- escaliers et garde-corps
tasseaux de châtaignier  
6- plancher extérieur 
bois de pays     
7- abri de jardin     
8- terrassement 

5 500

3 750
12 400

2 800
1 000

900

750
7 900

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe longitudinale

Coupe longitudinale

PROGRESSION

“Le salon-podium est un élément de mobilier qui s’inscrit 
dans l’architecture même.”

Notice descriptive   

Daphné Drouet, Julien Maiet Florence Greff, étudiants en architecture10-12 rue Domat 75005 Paristél. : 06 89 56 20 90email : daphne.drouet@wanadoo.fr

1- murs porteurs : démolition
création (fondation, agglo, étanchéité, isolation, ravalement)

2- toiture
charpente, polycarbonate, isolation
retrait ardoise, remplacement ardoise-poly

3- toiture balcon
chape + étanchéité, garde-corps, gouttière

4- portes
percement, retrait, blocs porte, porte coulissante

5- cloisons
démolition, construction, huisserie

6- chambre d’amis
plancher, vitrification, échelle de meunier, estrade

7- revêtement de sol
dallage béton + chape, carrelage, pose plancher

8- jardin et terrasse
chape + dallage sur plots, végétaux, abri de jardin
terrassement + lit gravier

10- imprévus (5%)

6 488.00

3 869.50

3 409.30

3 285.10

2 003.50

3 668.20

4 498.03

5 700.60

1 646.11

Montant total HT (euros)  34 568.34

Plan : rez-de-chaussée

Plan : 1er étage

Coupe transversale

Coupe transversale

Plan : 1er étage Plan masse



9392

MOUVEMENT

“Nous sommes comme ces plantes, des passagers de la Terre,
vagabonds ou nantis, émigrés ou sédentaires, 

mais dans le fond peu importe, nous sommes sur la même planète, 
la nature survivra à nos inconséquences, à notre orgueil,

mais peut-être pas nous... 
la vie, elle, “lève” et parfois se soulève.”

Gilles Clément, paysagiste,
dans Eloge des vagabondes
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“…Camper dans sa maison ou y cultiver son potager tout 
comme structurer l’espace de son jardin à la manière des 
différentes pièces d’une maison.”

Notice descriptive    

Laure Pouteau et Julie Cougoulic, 

designers industriel, Claire Pouteau, 

étudiant en design industriel

27 rue Paul Deltombe 44000 Nantes

tél. : 06 60 17 46 15

email : laurepouteau@yahoo.fr

1- habitation
sol + terrasse : chape béton + chape béton ciré
gros-oeuvre
extension

2- jardin
pelouse
végétaux

3- mobilier
espace invités
potager
jardin d’agrément 
abri de jardin

15 500

1 500

2 500

Montant total HT (euros)  19 500

Perspective

Coupe longitudinale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Le projet affirme une alternative à la standardisation du 
quotidien.”

Notice descriptive   

Alexandre Dupouy,  architecte
et Mélanie Pascreau, architecte d’intérieur8 allée des Sablets 33850 Léognantél. : 06 67 82 77 20

email : alexandre.dupouy@libertysurf.fr

1- structure
structure métallique : habillage polycarbonate
avec système de rails
structure métallique : habillage acier rouillé verni

2- gros-oeuvre
mur maçonné et enduit
dalle béton quartz
démolition existant

3- aménagement paysager
4- électricité, plomberie

25 000

5 500

1 500
2 500

Montant total HT (euros)  34 500

Perspective : vue intérieure

Plan : rez-de-chaussée

Perspective

Coupes transversales

Plan : rez-de-chausséePlan d’ensemble : écriture urbaine

Mobiliers
espace  détente

abri de jardin
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EX-TENSION

“La lumière et l’orientation sont les axes de recherche princi-
paux du projet. Le salon comporte une zone en double hau-
teur qui permet de capter le soleil venant du Sud au-dessus 
de la toiture en pente de l’ancienne cuisine.”

Notice descriptive    

Franck Tillequin, 

architecte

4 rue René Villermé 75011 Paris

tél. : 01 43 79 01 09

email : f.tillequin@free.fr

1- gros-oeuvre
démolition
structure

2- menuiseries extérieures - serrurerie
3- étanchéité - couverture
4- plomberie - électricité
5- revêtements sol et murs
6- menuiseries intérieures - mobilier
7- espaces verts - jardin

9 000

14 000
2 700
2 500
2 300
2 500
2 000

Montant total HT (euros)  35 000

Perspective : depuis le jardin

Coupe longitudinale

PLEIN-SUD

“Les lignes directrices de ce projet sont la simplicité des ma-
tériaux, la pureté des lignes et la modernité. Le ton est donné :
bois, béton, métal et verre.”

Notice descriptive   

Mélanie Guérin,  étudiant en design d’espace“La grande tuilerie” 72000 Le Manstél. : 06 03 31 52 21email : melaniguerin@hotmail.com

1- espace clos et couvert
modification de l’existant
élévation murs, plancher, toiture terrasse
ouvertures : baies coulissantes, fenêtres et châssis
cube transparent verre
plomberie, chauffage et électricité
isolation au grenier

2- lot aménagement extérieur
modification de l’existant
abri, plantations
bassin d’eau de faible profondeur
terrasse composée de caillebotis en bois

35 000

2 000

Montant total HT (euros)  37 000

Plan masse

Coupe  transversale

Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale 

Perspective : vue intérieure (cuisine)

Coupe transversaleMaquette
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NATURE

“Avec les lignes longues et basses des terres balayées par le vent, 
les lignes brisées des sommets, les plaines richement sillonnées, 

avec ses masses stratifiées ou bien celles qui s’élèvent avec majesté 
au-dessus des plantes qui revêtent un sol désert, 

la nature semble parler son propre langage formel.”

Frank Lloyd Wright 
dans L’avenir de l’architecture
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RENCONTRES

“Un accord entre la ville et la nature, chacun donnant le 
meilleur d’elle-même.”

Notice descriptive    

Mélanie Malherbe, 

étudiant en design d’espace

La Fosse 61100 Saint Georges des Groseillers

tél. : 06 88 70 94 05

email : melanie.malherbe@wanadoo.fr

1- toiture végétalisée
2- terrasse bois
3- vitrages 

Une économie est réalisée en plaçant la salle de douche à l’em-
placement de l’ancienne cuisine où se trouvent l’arrivée d’eau 
et d’évacuation.
L’utilisation des plantes en abondance dans le jardin engendre 
une dépense moindre, l’inox étant le seul matériau coûteux.

3 600
1 800
2 000

Montant total HT (euros)  34 200

Coupe longitudinale
Coupe longitudinale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“La cuisine… devient le centre de vie de l’habitation, le cœur 
de la vie de famille.”

Notice descriptive   

Aurore Huber, étudiant en design d’espace6 chemin de la Montagne 94510 La Queue-en-Brietél. : 06 86 37 07 97email : aurorehuber@voila.fr

1- fondation : semelle filante en béton

2- élévation - maçonnerie
parpaing doublé d’un système placostil (plâtre + isolant) de 8c
enduit sur l’extérieur d’une monocouche

3- plancher
dallage béton 10cm avec parquet flottant
solivage bois avec chape de 5 cm sur agglo et face placoplâtre

4- toiture : charpente bois panne + aggloméré, couverture zinc. Isolation 
entre panne avec sous face en placostil
toiture terrasse

5- ouvertures
menuiseries aluminium anodisé, doubles ventaux coulissants

6- escalier : échelle de meunier en bois

7- terrasse : caillebotis bois

8- cabanon : bardage et recouvrement bois

10- équipement
plomberie : raccordement sur réseau existant
chauffage : chauffage à eau raccordé sur chaudière existante
électricité : conforme aux normes promotelec

Montant total HT (euros)                                                                          45 000Plan : rez-de-chausséePlan : rez-de-chaussée

Coupe transversale

Coupe transversale

Perspective

Détail : plante grimpante 
sur structure en inox

Perspective

Perspective
depuis la maison
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Plan : rez-de-chaussée

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Une boîte compacte sur deux niveaux ; une partie plus basse 
attenant à la boîte…
L’extension est close sur un patio… comme pièce supplémen-
taire de la maison.”

Notice descriptive    

Yvan Loizeau, architecte

et Hélène Dupont, étudiant en architecture

8 allée Baco 44000 Nantes

tél. : 06 62 17 47 59

email : ynloizeau@yahoo.fr

1- démolitions - terrassements  
2- gros-œuvre    
3- charpente    
4- couverture - étanchéité   
5- bardage bois - isolation   
6- menuiseries     
7- cloison sèche     
8- plomberie - chauffage    
9- électricité     
10- peinture     
11- espaces verts    

1 800
2 800
8 600
2 800
6 300
2 200
2 200
3 100
1 680
2 200

800

Montant total HT (euros)  34 480

Coupe longitudinale

Coupe longitudinale

AILLEURS, CHEZ SOI
une pièce dans un jardin

“Maintenir la trace du grand mur de l’ancienne cuisine… à 
quoi s’ajoute la construction d’un paysage romantique et 
abstrait.”

Notice descriptive   

Samuel Lacaille et Armelle Cherrier, architectes1 rue Joseph Dijon 75018 Paristél. : 06 19 36 77 73email : sam_l@club-internet.fr

Plan : rez-de-chaussée

Croquis 
de préparation

Coupe transversale

Perspective

Maquette

1- extension
pièce à vivre : structure BA, habillage et sol en pierre, isolation 
et doublage, menuiseries métalliques
pavillon mobile des amis : structure métallique, habillage 
pierre et zinc, menuiseries métalliques
abri à outils et mobiliers de jardin : structure métallique, ha-
billage pierre, toiture zinc
édicule technique sur toit terrasse : structure métallique, voli-
geage bois et revêtement zinc

2- aménagement du jardin
terrasse : sol minéral (opus aléatoire pierres calcaires posées 
sur dallage béton armé)
jardin potager en lanière : plantations, support vertical
bande végétale linéaire : lierre en couvre-sol, résineux au tronc 
nu et élancé plantés dans terre naturelle
rampe : dallage BA posé sur hérisson de pierres
escalier extérieur  : dalles préfabriquées BA sur ossature mé-
tallique fondée sur plot BA

30 600

14 400

4 500

2 700

5 040

1 260
4 230

315

720

Montant total HT (euros)  63 765
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ORGANIQUE

“La coquille d’un crabe ramassée à Long Island près de New-York en 1946, 
demeure sur ma planche à dessin. Elle deviendra le toit de la chapelle*…”

Le Corbusier, cité par G. Broadbent 
dans Design in Architecture. Ed. J. Wiley and Sons-Londres, New-York, Sydney, 

Toronto (1973). Chap.17 “Creative techniques”

*de Ronchamp
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Plan : rez-de-chaussée

RENCONTRE, ADDITION, MULTIPLICATION

“Inviter les amis à traverser le jardin pour leur offrir une 
chambre dans la verdure.”

Notice descriptive    

Frédéric Bernard, Paul Baroin,

et Matthieu Assathiany, architectes

43 rue de Beaubourg 75003 Paris

tél. : 01 44 59 35 26

email : contact@assathiany-bernard.com

1- terrassement, gros-œuvre 
2- VRD  
3- couverture, étanchéité
4- menuiseries extérieures
5- plomberie, chauffage, VMC

6- électricité
7- menuiseries intérieures
8- terrasse bois
9- serrurerie, métallerie
10- cheminée
11- revêtements de sol
12- espaces verts
13- cloisons, doublages, peinture

6 150
1 320
3 250
4 400
1 920
2 400
2 600
1 950
1 680
1 380
2 640
2 400
2 800

Montant total HT (euros)  34 890

Coupe longitudinale

Coupe longitudinale

MANCELLE À PATIO

“La mancelle à patio préserve le volume du jardin et multiplie 
les relations entre les différents espaces de la maison.”

Notice descriptive   

Sevak Sarkissian et Olivier Barthe, architectesChloé Sanson, paysagiste55-57 rue des Pyrénées 75018 Paristél. : 06 74 82 31 31
email : sevak.sarkissian@sciences-po.org

Plan : rez-de-chaussée

Schéma 
perspective

Perspective : depuis le jardin

Perspective : depuis le jardin

1- gros-oeuvre
démolition, percements et reprises, ravalement, terrassement, semelles,
acier, dalle portée

2- charpente, couverture et élévation
ossature bois, plancher bois, bardage et isolation

3- couverture bac acier
étanchéité isolée (accessible + végétalisée), velux

4- menuiseries extérieures : bois

5- métallerie
6- cloisons et parement : parements BA, cloison Stil

7- électricité, chauffage et vmc
8- plomberie, sanitaires
alimentation, évacuation, équipements (wc, douche, évier, lavabo)

9- menuiseries extérieures
blocs portes isoplanes, coulissantes, escalier, rangements

10- revêtement sol : parquet

11- peinture
10- aménagements extérieurs

Montant total HT (euros)                                                                          35 137.2

Perspective : patio

Perspective : patio Coupe transversale
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Plan : rez-de-chaussée

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Nous choisissons de ne pas hypothéquer une future autre 
densification possible… Un toit courbe pour la qualité de 
l’espace intérieur qu’il génère.”

Notice descriptive    

Luc Dupont et

Christine Bruniau, architectes, 

Jinhee Mazet Yoon, paysagiste

172 rue du Temple 75003 Paris

tél. : 06 75 67 12 23

email : luc_dupont@tiscali.fr

1- démolition : ouverture des baies de la cuisine, pose de 2 

linteaux, cloison WC, dépose porte, évacuation gravats 
2- structure bois : pieux battus bois, plancher bois (poutres 
en I, panneaux OSB), ossatures, charpente, poutres courbes 
lamellé collé, plafond et support étanche, finitions et bardage

3- étanchéité - végétalisation - zinguerie
4- menuiseries extérieures
bois double vitrage Stadip, menuiserie métallique courbe

5- doublage : doublage isolations cloisons

6- menuiseries intérieures : parquet

7- électricité
9- plomberie
10- aménagements paysagers : plantations (arbres haute 
tige + cépées, arbustes, grimpantes et haies, massifs graminées, 
vivaces et tapissants), revêtements (dalles béton, pas japonais, 
sol pavé sous pergola, cailloux blancs), bordures (bois, béton), 
mobilier (pergola, pots en terre cuite, jardinières)

1 300

6 900

2 000
10 480

700
900
500

1 000
11 010

Montant total HT (euros)  34 790

Coupe longitudinale

SELF-MADE MECANO

“Nous proposons une structure linéaire, basée sur un module 
de 3 x 3 m dont l’assemblage pourra évoluer dans le temps, 
qui prend appui sur un mur-meuble en bois du mur d’enceinte 
existant.”

Notice descriptive   

Laurent Kauffmann et Julien Wassmer, architectes
3 rue Thiergargen 67000 Strasbourgtél. : 06 20 91 29 29

email : laurentkauffmann@wanadoo.fr

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : depuis le jardin Perspective : depuis la cour

Coupe transversale

Axonométrie
pavillon Coupe longitudinale

Perspective éclatée
description des matériaux

1- structure métallique
solives, traverses, poteaux

2- création passage     
3- panneaux : polycarbonate

4- châssis vitrés pivotants         
5- mur meuble
6- plancher caillebotis : avec et sans isolant    
7- plancher permanent : avec isolant

8- panneaux solaires  et photovoltaïques    
9- réseaux
eau, électricité, écoulements                                 
10- éclairage, appareillage          
11- engazonnement, plantations                                                               
12- galets 

11 616

400
2 700
2 400
4 470

 1 840 
1 200
6 910

1 000

800
700
225

Montant total HT (euros)  34 981

Coupe transversale Perspective : depuis le jardin
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PLACE

“La cave des Altamont, propre, bien rangée, nette : du sol au plafond, 
des étagères et des casiers munis d’étiquettes larges et bien lisibles. 

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ; 
on a pensé à tout : des stocks, des provisions, de quoi soutenir un siège, 

de quoi survivre en cas de crise, de quoi voir venir en cas de guerre.”

Georges Pérec 
dans La vie mode d’emploi

Cave, Saint-Ouen en Champagne (Sarthe)
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Plan
rez-de-chaussée

Maquette

LE JARDIN HABITÉ

“Le projet d’extension est d’abord un jardin, à l’intérieur 
duquel s’inscrivent les différents éléments du programme. 
Les volumes bâtis sont autant d’abris légers et transparents, 
posés sur le jardin ou au-dessus du jardin.”

Notice descriptive    

Boris Mirobolant et

Denis Piffeteau, architectes 

2 rue des Vases 31000 Toulouse

tél. : 06 24 51 13 55

email : bmirobolant@yahoo.fr

1- voirie et réseaux divers : assainissement EU, électrique 
enterré, adduction d’eau, caillebotis bois exotique

2- maçonnerie : démolition appentis de la cuisine, fondations 
(béton, semelles isolées et filantes en béton), blocs béton pleins 
enterrés + creux pour clôture, dallages béton sur remblais

3- charpente bois et couverture : ossature poteaux - poutre 
bois lamellé-collé, poutres mixtes en L, panneaux particules de 
bois + bois contreplaqués pour ext., éléments pin Douglas mas-
sifs (montants...), isolation feutre de laine de roche + complexe 
laine de roche avec placoplâtre, couverture végétalisée

4- menuiseries bois : menuiseries ext. pin Douglas avec dou-
ble vitrage à lame d’air, châssis fixes + ouvrant, porte palière 
pleine + porte de communication alvéolaire, cloisons panneaux 
agglomérés, parquet flottant

5- plomberie - sanitaires - chauffage : WC, lavabo, cabine 
de douche, poêle 10kW, conduit de fumée en tôle d’aluminium

6- électricité : points lumineux, convecteurs élect. tôle laquée

1 830

3 870

9 700

13 750

2 490

830

Montant total HT (euros)  32 470

Coupe longitudinale

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Mon objectif est de casser cette linéarité afin de créer des 
espaces de vie.”

Notice descriptive   

Fabien Luis, architecte
4 bd A. Briand 93100 Montreuil-sous-Boistél. : 06 21 89 19 25email : fabien.luis@tiscali.fr

Plan : rez-de-chaussée

Plan : écriture urbaineCoupe transversale

Coupe longitudinale

1- reprise de structure sur existant
ouvertures baie libre dans la cuisine

2- façades    
façade vitrée
isolation et doublage des murs existants

3- plancher - toiture - étanchéité
plancher sur structure bois
toiture terrasse

4- dallage - fondation 
remblais et plots béton        
5- sol extérieur et remblais
terrasse bois

6- plomberie, électricité, réseau
raccord au réseau existant  
7- surélévation mur mitoyen
8- finitions    
9- abri de jardin                                 
10- potager, fleurs, arbres          

2 285

15 000

5 000

2 080

3 300

3 500

636
2 000
1 200

300

Montant total HT (euros)  34 981Coupe transversaleSchémas de principe : bâti et séquences paysagères
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Plan
rez-de-chaussée

PROMENADE 
dans une petite machine à habiter

“J’ai conçu un volume parallélépipédique qui, glissé comme 
un curseur dans son logement, crée le trait d’union entre 
l’existant et l’intervention paysagère future.”

Notice descriptive    

Christophe Dubost, architecte 

5 rue Delaître 75020 Paris

tél. : 06 09 88 85 95

email : dubost.c@free.fr

1- structure bois 
2- menuiseries intérieures et extérieures
3- bloc de béton acrylique teinté 
4- aménagement des jardins
5- aménagement intérieur 
6- divers 

10 000
8 000
4 000
4 000
5 000
4 000

Montant total HT (euros)  32 470

Coupe transversale
... UNE CANOPÉE DE COLOQUINTES 

et autres cucurbitacées...

“... La chambre est alimentée en 12 volts par une… 
énergirouette.”

Notice descriptive   

Atelier 1011Frédéric Frédout, architecteet Sandrine Rodot, designer16 rue Coulette 13390 Aurioltél. : 06 09 08 68 33email : atelier1011@free.fr

Plan : rez-de-chaussée

Maquette

Coupe longitudinale

1- volumes
cuisine, arche, abri technique, chambre d’amis

2- membrane souple, translucide, gonflée et solide    
toile
soufflerie
coffre et cylindre d’enroulement

3- circulation haute
passerelle
rambarde

4- énergie
récupération réserve eau de pluie, étanchéité bassin
énergirouette
mat bois récupération

batterie, régulation électrique, câblerie        
5- équipement jardin
filets et fixations

câblerie pour tonnelle suspendue        

26 000

800
200
800

3 000
1 000

500
1 500

200
400

500
100

Montant total HT (euros)  35 000Coupe transversale

Coupe longitudinale

Maquette

Plan : rez-de-chaussée

Plan : 1er étage
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QUARTIER

Mort du... Vie du... “De bien grands mots”

selon Georges Pérec 
dans Espèces d’espaces
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SLIDE CARP 

“D’où ce système de tapis déroulable qui définit des parcelles 
plus ou moins grandes…”

Notice descriptive    

Hina Mohammad,

étudiant en architecture 

28 rue de l’Eglantier 

95800 Cergy Saint-Christophe

tél. : 06 60 36 41 13

email : hinamohammad@yahoo.fr

1- modification pavillon 
création fenêtre au 1er étage
cloisons pour wc et abri de jardin

2- objet architectural
ossature acier pour partie modulable
ossature bois pour la partie fixe

3- façade  
bâche plastique caoutchouteuse pour la partie modulable
lattes en bois traité pour la partie fixe

4- éléments intérieurs
sanitaires
vitre coulissante

3 500

12 150

18 950

1 050

Montant total HT (euros)  32 470

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“La cour est élargie sur la totalité de la façade et couverte par 
une toiture translucide. L’extension se décompose en trois 
sous-espaces aux ambiances très différentes…”

Notice descriptive   

Marcela Garin et Matthieu Nefville, architectes
32 bis boulevard de Picpus 75012 Paris tél. : 06 03 78 42 78email : marcela_garin@hotmail.com

Plan : rez-de-chaussée

Vue latérale : maquette

1- démolitions
2- gros-oeuvre     
3- charpente
ossature bois

4- couverture          
5- menuiseries extérieures
6- menuiseries intérieures     
7- plâtrerie, isolation, cloisons
8- carrelage, faïence    
9- peinture                                  
10- plomberie, réseaux divers           
11- électricité                                                                
12- jardin
sols, plantations, aménagement bassin       

3 009.2
2 665.0
1 293.0

8 155.0
8 838.0
1 551.0

 1 920.0
540.0
700.0

1 400.0
1 595.0
3 310.0

Montant total HT (euros)  34 976.20

Coupe longitudinale

Coupe et plans : différentes modularités

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue depuis le jardin

Coupe longitudinale

Perspective 
vue du jardin d’hiver vers 
le jardin d’agrément
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE 

“La cuisine est couverte par un sandwich ondulé de lexan 
thermoclear rempli au nanogel… Le mur olfactif est le pro-
longement de la bibliothèque…”

Notice descriptive    

J-Christophe Durant-Henriot,

architecte, et J-Philippe Guyot, graphiste

20 rue de Montreuil 94300 Vincennes

tél. : 01 43 74 37 28

email : jcdh@free.fr

1- travaux sur ancien
2- terrassement
3- gros-oeuvre  
4- charpente : métal

5- couverture
salon : fibrociment ondulé avec isolation en sous-face. 
cuisine : sandwich ondulé (lexan thermoclear au nanogel)

6- zinguerie
7- étanchéité  
8- menuiseries bois
9- menuiseries PVC : gris anthracite

10- isolation
11- plâtrerie  
12- peinture
13- revêtement sol
parquet bois, carreaux ciment

14- aménagement paysager : abri (bardage bois)

1 761.89
2 209.20
3 775.33

10 934.39
1 769.55

1 323.81
1 020.52
2 647.68
3 462.65
1 384.27

974.16
631.71

1 504.46

1 750.38

Montant total HT (euros)  35 150

“CHÉRIE, ON DORT DANS LA PAILLE...”

“C’est une cabane qui aurait mangé un nid. Son enveloppe 
est en polycarbonate (trois couches) créant deux lames d’air 
dont une est remplie de paille.”

Notice descriptive   

Maxime Charlin, architecteLa Botte 13330 Birieuxtél. : 06 08 45 21 44email : labotte@hotmail.com

Plan : rez-de-chaussée

1- gros-oeuvre
réhabilitation du rez-de-chaussée
démolition
réseaux
sols (plancher et résine)

2- extensions chambre d’amis    
fondation légère et dalle béton
polycarbonate
ossature bois

3- cabane de jardin
polycarbonate

ossature bois

4- terrasse         
5- jardin
salix tortuosa

boîte de gazon    

11 000

20 000

1 300

2 200
500

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue depuis le jardin

Coupe longitudinale

Perspective 
vue axonométrique

Coupe transversale
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RYTHME

“Les architectes ont besoin de la géométrie. Avec elle, on discipline, 
on organise une forme plus rigoureuse, le travail d’équipe 

et le besoin de communiquer qui fait partie du travail de l’architecture. 
Mais l’idéal serait d’arriver sur le chantier et d’être capable de subvertir tout çà, 

en entrant dans une espèce de relation-réaction comme dans la musique, 
comme dans le jazz entre la partition et l’inspiration. Comme l’improvisation dans le jazz.”

Alvaro SIZA, interview, Ecole d’architecture, Porto, L’école de Siza
Réalisation : Richard Copans et Stan Neumann

Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, 
La Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Le Centre Pompidou (1999)
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Maquette

MANCELLE “ADD-ON” 

“C’est aussi l’extension d’un jeu vidéo qui a pour but d’allon-
ger la durée de vie du jeu originel en incluant par exemple de 
nouvelles missions ou unités.”

Notice descriptive    

Gaëlle Gabillet,

designer

42 rue Faidherbe 75011 Paris

tél. : 01 43 67 69 70

email : ggabillet@yahoo.fr

1- toiture charpente
2- isolation toiture
3- dalle fondation  
4- mur
parpaings

enduit, isolation

5- aménagement
carrelage
plomberie, peinture, sol , électricité

6- mezzanine
structure bois + plancher
plaque sèche + isolation + parquet

7- baies vitrées 
8- terrasse extérieure
9- aménagement paysager 
terrassement
plantes diverses

3 600
360
848

5 280

3 670 

11 400

6 850
2 250

 1 580

Montant total HT (euros)  35 828

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“La partie “séjours courts” d’un couple d’amis a été installée 
au grenier… En rez, luminosité maxi par jours zénithaux…”

Notice descriptive   

Jacques Lecloux, architecte161 rue de Liège 4800 Verviers
Belgiquetél. : (087) 22 48 07email : jacqueslecloux@skynet.be

Plan : rez-de-chaussée

1- existant
gros-œuvre : ouverture baies rez, cloisons et dépose cheminées 
rez + étages, auvent
menuiseries : châssis salon, portes intérieures
chauffage : radiateurs, raccordements, accessoires
sanitaires : appareils, circuits et raccordements étage
électricité : modifications rez + étages

2- extensions   
gros-oeuvre : démolitions, terrassements, fondations, maçon-
neries, cloisons, isolation, hourdis, carrelages
couverture : lanterneaux, capteurs solaires, zinguerie,
TD, aérations
menuiseries : portes intérieures, escalier, plinthes, gaines
chauffage : sol cuisine + jeux, radiateurs wc + remise, raccorde-
ments, réglage et sondes
sanitaires : appareils, canalisations, raccordements
électricité : circuits, raccordements, réglages

divers : châssis extérieurs, dallages, terrasses, plantations 

2 000

1 800
700

1 000
400

9 200

9 900

1 050
1 150

850
950

6 000

Montant total HT (euros)  35 000

Façade
Coupe longitudinale

Coupe transversaleCoupe longitudinale Coupe transversale

Plan : rez-de-chaussée
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TRANSLUCIDE 

“La partie mobile se déplace sur deux rails installés sur la 
terrasse.”

Notice descriptive    

Aurélie Delachaume,

étudiante en architecture

30 rue Beaubourg 75003 Paris

tél. : 06 03 11 59 15

email : aurelie.delachaume@wanadoo.fr

1- modification pavillon
2- ossature métallique
3- façades  
plexiglas coloré

4- éléments intérieurs

8 050
8 750

15 750

2 800

Montant total HT (euros)  35 000

HABITATION HYBRIDE
jardin multifonctionnel

“Le projet se développe autour de la mise en œuvre d’un mur 
technique…”

Notice descriptive   

Fabien Thuillot et Jean-Sébastien Donzel,étudiants en architecture19 rue des Pervenches 95260 Mourstél. : 06 62 65 76 76email : fabien.thuillot@wanadoo.fr

1- volet architectural
dalle mixte (béton + chanvre) sur vide sanitaire
structure métallique
plancher collaborant avec toiture végétalisée
panneaux sandwich (revêtement extérieur en bardage bois de 
sapin autoclavé, BA13 à l’intérieur et isolant naturel constitué 
de chanvre)
double vitrage à faible émissivité (à gaz neutre), avec menuise-
ries à rupture de pont thermique.

2- volet paysager  
végétaux : Sedum spurium, Sedum acre… (sedum)
Acer palmatum (érable)
Cortaderia selloana, Pennisetum... (graminées)
Trachaelospermum jasminoïdes (jasmin)
matériaux : gravier blanc
caillebotis en bois de sapin autoclavé

26 200

7 100

Montant total HT (euros)  33 300

Façade

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue sur le jardin

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Perspective
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SÉRÉNITÉ

“Sentiment généré par une architecture ou un jardin réussis.” 

Luis Barragàn, architecte mexicain 
Extrait de l’Allocution prononcée en 1980 

à Dumbarton Oaks, Washington, 
lors de la remise des prix Pritzker
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“En architecture, le sentiment des habitants est le plus im-
portant.”

Notice descriptive    

Bo Pang,

étudiant en design d’espace

41 rue Gambetta 72000 Le Mans

tél. : 06 20 02 78  00

1- encadrement cuisine
portes coulissantes

2- encadrement pièce à vivre
portes coulissantes

3- encadrement abri
4- terrasse
5- cloisons séjour - chambre d’amis
6- fenêtre chambre d’amis
7- jardin d’agrément 
8- jardin potager

4 500

7 200

2 700
1 000

200
1 500

500

Montant total HT (euros)  17 400

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“En prolongeant la ligne du toit jusqu’au sol, on obtient, grâce 
à l’utilisation d’une verrière, un volume lumineux qui trans-
forme la façade extérieure en élément intérieur…”

Notice descriptive   

Benoît Sanchez-Hachair et Johan Pellitteri, étudiants en architecture12 rue Marathon 30650 Marseilletél. : 06 71 19 48 29email : benfeste@hotmail.com

Façade nord 

1- démolition
2- reprise en sous-œuvre
3- dallage - fondations
4- maçonneries diverses
5- verrière 
porte
protections solaires non comprises dans l’estimatif 

6- structure : bois

7- bardage - menuiseries ext : bois

8- étanchéité
9- planchers : bois

10- escalier intérieur
11- doublages intérieurs : isolation thermique

12- carrelages et placages
13- plancher extérieur terrasse
14- installation électrique - chauffage
15- plomberies - sanitaires

800
600

2 860
980

2 030

9 260
7 360

462
1 260

450
1 650
1 620
1 120
2 800
2 100

Montant total HT (euros)  36 372

Perspective

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Perspective

Perspective

Plan masse : 1er étage

Perspective
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PROMENONS-NOUS “dedans comme dehors”

“Une intervention sur une architecture telle que la mancelle 
ne doit pas lui faire perdre son identité, car c’est aussi celle de 
la ville…”

Notice descriptive    

Johan Leret-Turiault,

étudiant en design d’espace

43 rue Gustave Courbet 72100 Le Mans

tél. : 06 11 86 72 63

email : johannlt@hotmail.com

1- vitrage total (baie cuisine + cloison vitrée séjour)
2- encadrement baie cuisine 
3- encadrement séjour
portes coulissantes

4- serre
5- dallages patio + terrasse 
6- dalle béton terrasse
7- balustre + escalier terrasse
8- cloisons chambre d’amis et séjour 
9- fenêtre chambre d’amis
10- bassin jardin
11- cabanon jardin
12- érable sycomore
13- Abelias floribunda

2 400
360
200

18 500
2 816

800
1 490

750
125
200
255
166
150

Montant total HT (euros)  28 212

IN-EX SUR LA LIMITE 
entre intérieur et extérieur

“Les murs mitoyens deviennent des murs porteurs…”

Notice descriptive   

Atelier MourgueThomas Mourgue, architecte19 rue Martel 75010 Paristél. : 06 22 04 25 99email : ateliermourgue@aol.com

Plan : rez-de-chaussée

1- démolition
2- terrassement + gros-œuvre
3- charpente métallique
4- étanchéité - couverture
5- menuiseries
6- plomberie
7- électricité + chauffage

1 900
6 500
7 600
6 000
8 300
2 000
2 200

Montant total HT (euros)  35 000

Façade nord

Plan : rez-de-chaussée

Coupe transversaleCoupe longitudinale PerspectiveCoupe transversale Ecriture urbaine

Coupe longitudinale
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TERRES

1- Sable de l’Ile aux Cerfs  2- Terre de l’Ile Maurice 
3- Terre de Denia  4- Terre de la Sierra Morena 

5- Sable de Rocapina  6- Terre du Mans  7- Terre de Sienne

1

2

3
4

5

6
7
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CUBE 
3m3 de verdure à vivre

“CUBE est une petite maison que l’on vient poser dans son 
jardin… soit trois mètres cube de verdure en plus.”

Notice descriptive 
   

Julie Mechineau,

étudiant en architecture

immeuble Le Savoy,  rte d’Annemasse 

74440 Taninges

tél. : 06 09 12 31 17

email : jmechineau@tiscali.fr

1- structure métallique
acier galvanisé

2- plateaux
résine
graphisme

3- portes coulissantes ou pivotantes
plexiglas
graphisme

4- montage

3 500

8 750

15 750

7 000

Montant total HT pour 2 cubes (euros)  35 000 Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Perspective : différentes modularités

Perspective

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Mon idée est de créer un module hexagonal de 6m2 adapta-
ble à tous les besoins…”

Notice descriptive   

Liu Bing, étudiant en architecture55 rue Lionel Royer 72000 Le Manstél. : 06 08 78 40 09

Coupe transversaleCoupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Perspectives Croquis : vue intérieure

1- vitrage total (baie cuisine + cloison vitrée séjour)
2- encadrement baie cuisine 
3- encadrement séjour
portes coulissantes

4- serre
5- dallages patio + terrasse 
6- dalle béton terrasse
7- balustre + escalier terrasse
8- cloisons chambre d’amis et séjour 
9- fenêtre chambre d’amis
10- bassin jardin
11- cabanon jardin
12- érable sycomore
13- Abelias floribunda

2 400
360
200

18 500
2 816

800
1 490

750
125
200
255
166
150

Montant total HT (euros)  28 212
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A CHACUN SON ILO

“Son container paysager nains de jardins saura vous ravir et 
faire pâlir de jalousie tous vos voisins.”

Notice descriptive   

Gwendoline Kunz, Aurélie Widmeret Johanna Grandjean, 
étudiants en architecture et paysageGaëlle Fleury-Roy, consultante

1 chemin de Prelaz 1260 Nyon - Suisseemail : gwenk@bluemail.ch

Coupe transversale

Coupe longitudinalePerspective éclatée

Perspective : écriture urbaine

Schémas 
différentes containers

1- structure quadrillage
terrassement, fondations, structure métallique

2- modules cuisine - chambres d’amis - atelier
container, parois vitrées, meuble

3- modules gazon
container, support drainant, terre végétale + gazon

4- modules terrasse
container, plancher

5- modules potager
container, support drainant, terre végétale + végétaux

6- modules sol souple
container, résine

7- modules jardin ornemental
container, support drainant, terre végétale + gazon + végétaux

8- modules nains de jardin
container, support drainant, terre végétale + gazon
nains de jardin

5 500

24 000

790

2 100

840

2 050

900

740

Montant total HT (euros)  35 280

Perspective : vue depuis la maison

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Mon projet s’appuie sur une architecture basse afin de gar-
der cette intimité que les manceaux apprécient…”

Notice descriptive 
   

Namboua Sossou,

étudiant en design d’espace

8 avenue du Général de Gaulle 

72000 Le Mans

tél. : 06 66 38 73 79

email : namboua_8@hotmail.com

1- maçonnerie enduite
2- couloir
verre

3- portes coulissantes
4- toit
bois

5- terrasse et allée
bois

6- baie vitrée

Montant total HT (euros)                                                                           25 000 Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Perspective
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UNIVERS

“Un jardin petit ou grand ne devrait contenir rien moins que l’univers.”

Luis Barragàn, architecte mexicain 
Extrait de l’Allocution prononcée en 1980 à Dumbarton Oaks, Washington, 

lors de la remise des prix Pritzker
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MODULE 6

“Un système constructif standardisé et répétitif qui puisse se 
positionner partout dans la longueur de la parcelle…”

Notice descriptive    

Chrystel Canonne

et Philippe Reach, architectes

rue Villiers de l’Isle Adam 75020 Paris

tél. : 06 08 02 63 94

email : chrystel_canonne@yahoo.fr

démolition non inclus dans l’estimatif

1- menuiseries extérieures
vitrage
polycarbonate
panneaux pleins

2- charpente
poteaux
poutres

3- plomberie 
4- électricité
5- chape + compactage
6- cloisons sèches

2 400
1 600
3 200

2 800
1 800
1 500
1 500
1 000
1 000

Montant total HT pour un module (euros)  17 500

MA MAISON des petits plaisirs...

“Chaque partie est indépendante et autonome… Des jardins 
se dessinent selon la position des éléments… petits bonheurs 
quotidiens…”

Notice descriptive   

Anne-Cécile Degres, Pierre Silande et Benoît Réthoré, étudiants en architecture
1 avenue de Bordeaux 44300 Nantestél. : 06 77 19 83 66email : ac.d@voila.fr

Plan : rez-de-chaussée

1- extension
structure bois + alu
isolation laine de verre
isolation panneaux sandwichs (alu laqués + polyuréthane)
portes extérieures alu laquée 
plaquage triply, mobilier triply
toiture plexiglas
escalier
électricité (chauffage + éclairage)
structure mobile électrique
panneaux solaires + fournitures

2- terrasse
caillebotis métalliques + fournitures
électricité (chauffage + éclairage)
nattes (paillasses tressées en bande)

3- jardin
plants potager, terre végétale
plantes aromatiques

26 680

1 980

3 300

Montant total HT (euros)  31 960Coupe transversale

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Plan masse : différentes modularités

Perspective : depuis le jardin Perspective : depuis la cuisine
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KIT-EXTENSION

“Chaque meuble correspond à une fonction bien précise. 
Ceux-ci étant montés sur roulettes, les habitants organisent 
avec une grande liberté leur espace de vie.”

Notice descriptive    

Franck Brisoux et

Arthur de Chatelperron,

étudiants en architecture

15 rue Kervegan 44000 Nantes

tél. : 06 07 54 95 33

email : bfranck2003@hotmail.com

1- gros-oeuvre
     plomberie
     électricité
2- charpente
3- couverture 
4- baies

18 000

3 300
6 500
3 000

Montant total HT (euros)  30 800

LE JEU DE LA MANCELLE de 7 à 77 ans

“Notre proposition... : jeu de passe-passe consiste à adjoindre 
à la maison existante plusieurs volumes habitables appe-
lés “pions” et plusieurs espaces extérieurs paysagers appelés 
“cases” dans une composition de type mosaïque suivant une 
règle du jeu. Bonne partie ! Vous avez la vie devant vous.”

Notice descriptive   

Guillaume Trubert et Ernesto Mistretta, architectes25 rue de la Brêche aux Loups 
75012 Paristél. : 01 43 45 10 91email : trubert_guillaume@yahoo.fr

Plan : rez-de-chaussée

1- pions (7 unités)
plancher béton en ductal, ossature bois murs et toiture 
bardage vertical en zinc   
bacs toiture : zinc (cellules photovoltaïques et voligeage bois) 
menuiseries coulissantes et fixes en bois  
doublage plâtre + isolant   
plafond en plaques de plâtre   
sol parquet bois sur lambourdes + isolant  
finition peinture murs et plafond   
équipements techniques : électrique, EU/EV, alimentation eau 

2- cases (10 unités)
plancher béton en ductal, complexe pour pelouse et potager
dalles bois sur plots, divers (film PVC…) 

3- tapis de jeu ou socle
profilés métallique de répartition    
lit de galets, revêtement de sol maison existante

7 000
2 000
4 000
4 000
1 000

500
1 000

500
1 000

6 000
2 000

2 500
3 500

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe longitudinale

Maquette

Modules

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Perspective

Plan : rez-de-chaussée

Perspectives
différentes modularités

Maquette
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VILLES INVISIBLES

“Au centre de Foedora, métropole de pierre grise, 
il y a un palais de métal avec une boule de verre dans chaque salle. 
Si l’on regarde dans ces boules, on y voit chaque fois une ville bleue 

qui est la maquette d’une autre Foedora. 
Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou une autre, 

elle n’était devenue telle qu’aujourd’hui nous la voyons ? 
A chaque époque il y eut quelqu’un pour, regardant Foedora comme elle était alors, 

imaginer comment en faire la ville idéale ; 
mais alors même qu’il en construisait en miniature la maquette, 

déjà Foedora n’était plus ce qu’elle était au début, 
et ce qui avait été, jusqu’à la veille, l’un de ses avenirs possibles, 

n’était plus désormais qu’un jouet dans une boule de verre.”

Italo Calvino 
dans Les villes invisibles, 1972
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“L’utilisation d’une enveloppe translucide permet d’exprimer 
une ambiance intérieure laiteuse, intemporelle et remplie de 
légèreté en opposition avec l’existant.”

Notice descriptive   

Atelier BPM,Delphine Pirrovani, architecte 
Florence Roumagnac, Charlotte Paranteau et 

Caroline Mazières, étudiants en architecture
68 rue de la Rousselle 33000 Bordeauxemail : atelier.bpm@wanadoo.fr

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Schémas de principe

1- gros-oeuvre
fondation
dallage finition lissé
réseaux

2- charpente
ossature bois avec isolation
panneau triply
pare-pluie

contre lattage, pannes, plancher bois R + 1

3- toile textile
4- menuiseries aluminium
5- électricité, chauffage 
6- plomberie
7- terrasse bois et jardin

7 000

12 000

4 000
3 500
3 500
2 000
3 000

Montant total HT (euros)  35 000

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Equilibre interne à travers la force et la simplicité des lignes 
droites.”

Notice descriptive    

Nicolas Gabelmann

et Jean-Marie Roux, architectes

56 bd d’Anvers 67000 Strasbourg

tél. : 06 63 64 28 90

email : nicklaos_gab@yahoo.fr

1- réhabilitation de l’existant
démolition cloisons, faux-plafonds, menuiseries bois...
création des ouvertures en façade, avec reprise de linteaux
cloisons et faux-plafonds en plaques de plâtre avec isolant
fourniture et pose de menuiseries intérieures bois, peinture

2- extension
réalisation de semelles isolées pour la pose des modules
charpente métallique (ossature, plancher et couverture)
étanchéité toiture : membrane synthétique intégrant des cap-
teurs solaires constitués de cellules de silicium
menuiseries ext. en bois mélèze, bardage bois en clin : douglas
réalisation du doublage, des cloisons et faux-plafonds en pan-
neaux bois avec isolant ballots de paille compressée
menuiseries int. bois
revêtement de sol  en parquet, peinture des locaux
locaux livré avec appareils sanitaires

3- espaces verts et terrasse

 non estimé : installations électriques, chauffage-VMC, raccor-
dement sanitaire, réseaux enterrés et mobiliers

10 285

25 232

1 850

Montant total HT (euros)  37 367 Coupe longitudinale

Coupe transversale

Perspective : vue depuis l’intérieur

Perspective
axonométrique
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“La bande active regroupe tout à la fois… La grande pièce à 
vivre s’étend sur toute la largeur de la parcelle… accessible 
l’été par le patio.”

Notice descriptive   

Sébastien Gruner et Aude Corbain, architectes 11 place de l’Eglise 
44119 Grandschamp-des-Fontainestél. : 02 40 46 99 56email : seb.gruner@free.fr

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue depuis la maison

1- gros-oeuvre
dallage
fondations, seuils 
chape anhydrite + vernis polyuréthane en finition

2- système constructif
voiles porteurs en panneaux contrecollés de bois massif avec 
isolant intégré 

3- menuiseries extérieures
bois et/ou alu

4- lots techniques
5- jardin

8 000

16 000

4 500

4 000
3 500

Montant total HT (euros)  36 000

Perspective : vue depuis le jardin

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“... Une proposition homogène avec... une totale liberté d’im-
plantation... Une nouvelle mitoyenneté naît du projet.”

Notice descriptive
    

Stéphane Roisnard, architecte

2 rue Chaperonnière 49100 Angers

tél. : 06 62 89 57 14

email : a3eae@wanadoo.fr

1- projet architectural
mise en oeuvre de la structure métallique 
dalle mince en béton maigre
remplissage en panneaux sandwich
pose des menuiseries et brise-soleil
pose des sanitaires
aménagement des terrasses extérieures

2- projet paysager
préparation des sols
fourniture des végétaux

 la mise en terre du végétal (non compris dans l’estimatif)

32 000

3 000

Montant total HT (euros)  35 000 Plan : rez-de-chaussée

Coupe transversalePerspective : vue depuis la chambre

Perspective
écriture urbaine

Coupe longitudinale
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WATER-CLOSET

1- Lieux d’aisance
2- Petite bibliothèque
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EXTENSION

“Le module paravent “do not disturb” est aussi un placard à 
jardinier.”

Notice descriptive   

Damien Chaine,
architecte49 bd de Reuilly 75012 Paris tél. : 06 25 91 21 72email : damien.chaine@free.fr

1- démolitions
2- charpente - couvertures     
3- menuiseries extérieures     
4- menuiseries intérieures module abri de jardin    
5- électricité - éclairage     
6- revêtements de sols     
7- peinture - finitions     
8- plomberie - sanitaires     
9- aménagements - terrassement      

1 000
9 000
1 000
1 000
3 000
2 000
2 500
5 000

10 500

Montant total HT (euros)  35 000Plan : rez-de-chaussée

Coupe transversaleCoupe longitudinale

Schémas d’intention : extension                                         topographie

EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE 

“Il ne s’agit pas d’une extension que l’on pourrait qualifier de 
juxtaposition, mais véritablement d’un développement nais-
sant de l’intérieur vers l’extérieur. C’est une expansion...”

Notice descriptive 
   

Bertrand Aubry, Rodrigue Goulard

Benoît Garnier et Cécile Nizou, architectes

Sébastien Dausse, étudiant en architecture 

Stéphane Chalmeau, photographe

4 rue Bitche 44000 Nantes

email : scm.igloo@wanadoo.fr

1- aménagements extérieurs
2- gros œuvre - dallage béton auto plaçant
3- charpente - ossature bois - bardage
4- couverture - étanchéité
5- menuiseries extérieures
6- isolation, menuiseries intérieures
7- électricité, courant faible, courant fort
8- plomberie chauffage, ventilation
9- faïence salle d’eau

démolition de l’existant, reprise murs et peinture 
hors estimatif

 1 250
6 200
3 900
4 100

10 600
3 700
2 400
2 650

750

Montant total HT (euros)  35 550 Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue depuis le jardin

Coupe longitudinale

Schémas de principe
perspective axonométrique

Coupe transversale
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“Entre la maison existante et cette boîte à services, un espace 
lumineux sert de liaison. Sa fonction est imprécise et flexible. 
Il peut servir de chambre d’amis et d’atelier.”

Notice descriptive   

Nora Sieffert,
architecte81 rue Buzenval 75020 Paris tél. : 01 43 58 34 39email : noras@free.fr

1- démolition 
2- espace vert
décapage, modelage et nivelage, dallage
muret béton
préparation pour semis, semis fleurs, 6 arbres

3- gros-oeuvre
ossature, plancher collaborant
double peau avec ossature secondaire
couverture

4- étanchéité + isolation
5- menuiseries 
coulissants, vantaux
portes, persiennes bois

6- cloisons     
7- revêtements
faïence, carrelage, parquet collé, finition béton 
8- chauffage     
9- électricité, plomberie      

1 500
4 000

7 400

2 000
9 569

204
871

800
5 800

Montant total HT (euros)  32 148Plan : rez-de-chaussée

Coupe transversale

Coupe longitudinale Perspective

LA MANCELLE 

“... de remodeler la parcelle en y apportant du relief par un 
jeu de plateaux à différents hauteurs. Ce relief réorganise la 
parcelle sous forme plus organique... Ce paysage reconstitué, 
peut se développer sur plusieurs parcelles contiguës, formant 
ainsi une nouvelle topographie.”

Notice descriptive 
   

Stéphane Roche, architecte

et Yves Hautbois, graphiste

6 rue Michel de Bourges 75 020 Paris

tél. : 06 63 86 31 52

email : stephane_roche@hotmail.com

1- extension bâtie
structure porteuse poteau-poutre pin massif
menuiseries bois, double vitrage
mur et cloison structure bois avec isolation semi-rigide et pan-
neaux de particule, bardage extérieur red cédar
toiture plate plantée (complexe bac acier-couche drainante-
terre végétale)

2- jardin
modelage du terrain par déplacement des déblais-remblais
soutènements gabion-voliges azobé
plantations herbacées et mousses en toiture, arbustives
potager, 2 arbres fruitiers
1 arbre de grande taille, couvre-sol et enherbement
plantes grimpantes (lierre, clématites) sur le mur de clôture

 29 000

5 000

Montant total HT (euros)  34 000 Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale : topographie (sud) Coupe transversale

Coupe longitudinale : topographie (nord)
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XANTHOPHYLLE

Bot. Pigment caroténoïde jaune, fixé sur les plastes, qui colore les 
feuilles, les pétales, les fruits, à l’automne.

Le petit Robert
 édition 2001, p. 2064
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ALLER - RETOUR

“Une courbe centrale vient jouer le rôle de fil conducteur tout 
au long du projet.”

Notice descriptive   

Adrien Defosse,étudiant en architecture et paysage
39 avenue de la Marne 78410 Aubergenvilletél. : 06 20 52 30 50email : adrienfosse@yahoo.fr

1- maison
démolition
percement
cloison
fenêtre
porte
revêtement

2- jardin   
fondation + dalle
charpente + zinc
terrassement
tv
revêtement
maçonnerie
gazon
arbres
arbustes

1 000
 2 250
2 000
2 000
1 200
2 500

4 500
7 500

300
180
300

6 000
600

1 500
1 000

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : vue sur le jardin

LA MANCELLE BABYLONIENNE 

“Les terrasses permettent de surplomber le jardin et offrent 
une impression de belvédère…”

Notice descriptive
    

Vincent Moineau,

architecte paysagiste

32 quai Saint Vincent 69001 Lyon

tél. : 06 74 89 12 28

email : vincent_moineau@yahoo.fr

1- cuisine
structure en béton avec toit vitré, enduit taloché de sable lavé

2- chambre d’hôtes
structure en béton avec toit vitré, enduit taloché de sable lavé

3- potager
structure en béton avec toit vitré, enduit taloché de sable lavé 
étanchéité, système de drainage avec liaison entre les bacs
fourniture de terre végétale, graines et jeunes plants potager
fourniture de pavés béton imitation pierre

4- fil d’eau : structure béton, enduit taloché (sable lavé), 
étanchéité, système de pompe (circuit fermé), système de trop 
plein relié au réseau, plantes aquatiques en conteneur percé

5- cabane à outils : structure en bois, toit végétalisé par 
dalle, mélange de plantes basses (Crassulacées et Graminées)

6- verger : création du nivellement, apport de terre végétale 
jeunes plants fruitiers, massifs de vivaces et arbustes

7- bambouseraie : création du nivellement, apport de terre 
végétale, cannes de bambous variés 
8- monte-plat : plateau et structure en métal avec poulie et 
câblage, pose du rail sur la façade de la cuisine

15 000

5 000

5 000

3 000

2 000

2 000

2 000

1 000

Montant total HT (euros)  35 828 Plan : rez-de-chaussée

Perspective axonométrique
volume

Coupe longitudinale Coupe transversale
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4

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Plan : rez-de-chaussée

SAS

“Telle une charpente métallique à mi-chemin entre le claustra 
et la pergola, SAS s’étire tout au long de la parcelle… La végé-
tation y pousse et s’y insinue, les ustensiles s’y suspendent, et 
de nouvelles pièces à vivre en toiles enduites s’y nouent.”

Notice descriptive   

Jocelyn Deris,
designer

24 rue des Frères Glorieux 51430 Tinqueuxtél. : 06 07 57 04 78email : jocelynderis@oulalab.com

1- ouverture dans l’existant
pose d’une baie vitrée

2- fer plat (3mm x 10mm x1m)

3- 2 tentes 
4- végétal
plantes vivaces et grimpantes

1 300

12 160
600

1 400

Montant total HT (euros)  15 460Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

PRISME

“... créer un cheminement dans cet espace... Chaque espace 
possède son autonomie... La lumière sera filtrée, manipulée.”

Notice descriptive    

Agence LB Architecture

Lorraine Bapst, architecte

et Bernard Houdu, collaborateur

Bel Air 72300 Auvers Le Hamon

tél. : 02 43 92 43 41

email : lorraine.bapst@wanadoo.fr

1- démolition
mur, toiture, aménagement intérieur

2- fondation, dallage
ancien dallage et évacuation conservés

3- structure
structure bois, bardage extérieur, lambris intérieur

4- charpente
5- couverture
zinc

6- verrière et structure d’occultation
7- menuiseries extérieures
8- isolation, cloisons
9- électricité
10- plomberie
11- chauffage
12- carrelage - plancher bois
13- jardin et abri de jardin

500

1 300

6 580
2 500
1 900

7 000
4 900
1 000
1 125

2 000
1 500
1 800
3 500

Montant total HT (euros)  35 105

Maquette

Maquette
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Y
La forme prise par les arcs-boutants de la cathédrale du Mans 

lors de son extension pour préserver l’éclairement des chapelles absidales.

Cathédrale St Julien au XVe siècle, 
Le Mans (Sarthe)
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LA MAISON ET SON DOUBLE

“Un menu à la carte où les habitants choisissent l’apparence 
de leurs habitations parmi une liste de composants…”

Notice descriptive   

Claire Eugène et Coralie Huon, étudiants en architecture
103 rue Raymond Losserand 75014 Paristél. : 06 61 38 01 18email : claire.eugene@wanadoo.fr

1- charpente métallique
2- planchers et toitures
3- panneaux bois
4- produits verriers
5- menuiseries
6- panneaux tôles découpées : avec motifs

7- aménagement de l’existant
8- travaux paysagers

7 000
7 500
3 000
3 500
3 500
4 500
5 500
1 500

Montant total HT (euros)  36 000

Coupe longitudinale

Maquette

Plan : rez-de-chaussée

Perspective
axonométrique
différentes modulations

HOME SWEET HOME

“Deux containers assemblés prennent simplement appui sur 
le sol ; ils peuvent repartir à tout moment…”

Notice descriptive    

Jérôme Berranger et 

Stéphanie Vincent, architectes

Thomas Richaudeau, graphiste plasticien

6 allée Duguay Trouin 44000 Nantes

tél. : 06 63 99 74 12

email : berranger@hotmail.com

1- existant en rez-de-chaussée
démolition
plâtrerie
peinture
menuiseries extérieures
électricité
plomberie

2- extension
plots béton
containers (dont acheminement)
électricité
plomberie
menuiseries extérieures
parois et cloisons en contreplaqué

3- abri et jardin
terrasse et abri

13 000

16 000

3 000

Montant total HT (euros)  32 000

Coupe longitudinale 

Perspective : depuis le jardin Perspective axonométrique : containerPerspective : depuis la maison

Plan : rez-de-chaussée
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EXTENSION D’UNE MAISON DE VILLE

“... Formellement l’extension est un double de la mancelle…
Au bâti en dur… nous opposons une extension… jouant sans 
cesse sur la perte de la permanence…”

Notice descriptive   

Nicolas Chausson, architecte et Gaël Desveaux, étudiant en architectureappt 16 - 97 bd Diderot 75012 Paristél. : 06 25 06 42 24email : n_chausson@hotmail.com

1- gros-oeuvre
semelle filante, dallage, finition béton ciré

2- couverture
bacs acier, étanchéité couverture, couvertine zinc

3- ossature bois
lisses bois, montant verticaux bois
polycarbonate nervuré + ondulé
isolation, lisses bois, parement type navirex, solives bois
panneaux ctbh, porte coulissante bois, poutre bois assemblage 
type fermette, traverses bois, caillebotis bois sur plots

4- vitrage
baie vitrée coulissante menuiseries bois 400 x 200
porte vitrée menuiseries bois 100 x 250

5- équipements sanitaires
évier inox à encastrer 2 bacs + mitigeur
WC suspendu, bac douche 70 x 70, lavabo + colonne

6- escalier bois
7- aménagement paysager

12 766

2 700

12 607

2 000

405

470
6 325

Montant total HT (euros)  37 873

Coupe longitudinale

Perspective : depuis le jardin

Plan : rez-de-chaussée

Coupe transversale

CuisinePotagerCuisine - café

UNE SERRE PAYSAGE

“... La greffe est réussie si l’extension vient s’adapter à un 
environnement tout en proposant de nouveaux cadrages.”

Notice descriptive 
   

Florence Grall et 

Lamia Zouari, architectes

13 rue des Gallardons 

92290 Chatenay Malabry

tél. : 01 43 50 69 08

email : grallflo@wanadoo.fr

1- structure métallique industrialisée
2- polycarbonate
3- démolition
4- reconstruction plancher
5- escalier
6- extension structure bois
7- étanchéité
8- menuiseries intérieures
9- menuiseries extérieures
10- aménagement des jardins

mobilier : non compris

12 000
3 000
2 000
1 500

700
7 000
1 000

600
5 000
3 000

Montant total HT (euros)  35 000

Coupe longitudinale 

Plan : rez-de-chaussée

Coupe transversale Perspective : vue intérieure

Perspectives
vue intérieure depuis la chambre

vue depuis le fond du jardin
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Hôpital, architecte Guy Bisson, Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)

ZÉNITHAL

Très souvent évoqué pour traiter l’inconvénient majeur de la mancelle :
 l’éclairement en second jour de la pièce centrale. On l’inonde de lumière zénithale.
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LOFT ATTITUDE

“Le projet présente un plan libre et ouvert. Les volumes des 
pièces sont variables en hauteur.”

Notice descriptive   

Fabien Menard, 
architecte

4 allée des Cavalières 85230 Saint Gervaistél. : 06 24 06 06 62email : fabien.menard.archi@free.fr

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Plan : rez-de-chaussée

Perspective : depuis le jardin

1- vrd - démolition -  gros œuvre
2- charpente métallique - couverture  - bardage
3- charpente bois - menuiseries bois                              
4- menuiseries aluminium
5- isolation - cloisons sèches
6- électricité - chauffage - vmc - plomberie - sanitaire
7- métallerie
8- aménagements extérieurs

8 385
9 140
3 050
4 575
3 050
1 525
3 810
1 525

Montant total HT (euros)  35 060

Perspective : mitoyenneté

Perspective : vue intérieure

UNE MACHINE À HABITER

“Tantôt abri fermé tantôt espace ouvert, le mécanisme joue et 
offre d’infinies possibilités. Les point-clés de la machine vont 
devenir les points-clés du projet.” 

Notice descriptive    

Stéphane Coydon 

et Manuel Morel, architectes

35 rue Clémenceau 25200 Montbéliard

tél. : 06 71 63 73 29

email : scoydon@free.fr

1- terrassement - gros-oeuvre - démolition
2- charpente
bois

3- couverture - zinguerie
4- menuiseries extérieures et intérieures
bois

5- peinture intérieure
6- sanitaires
7- électricité
8- aménagement paysager

2 870
10 164

5 355
9 298

2 050
1 900
1 500
1 066

Montant total HT (euros)  34 203 Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Maquette
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ATELIER PARALLÈLE

Du naturel au construit
Dix-neuf collèges et lycées ont répondu à l’appel d’idées architecturales 

reformulé sur le thème “Du naturel au construit”.
À la demande de certains enseignants, 

le CAUE a contribué à l’animation du projet pédagogique 
des établissements scolaires St Joseph Lorraine, Pruillé-le-Chétif 

et Notre-Dame, Le Mans

Collège Saint Joseph, Le Mans > Francine Tardu, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Vieux Colombier, 

Le Mans > Ghislaine Delafontaine, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Villaret-Clairefontaine, Le Mans > 

Elisabeth Mahé, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Saint Joseph, Téloché > Michel Morin, Professeur d’Arts 

Plastiques - Collège Jean Cocteau, Coulaines > Elisabeth Robin-Frocrain, Professeur d’Arts Plastiques - Col-

lège La Madeleine, Le Mans > Marie-Christine Doche, Professeur d’Arts Plastiques - Lycée St Joseph Lorraine, 

Pruillé-le-Chétif > Philippe Kerserho, Professeur d’Arts Appliqués - Collège Saint Joseph Lorraine, Pruillé-

le-Chétif > Sylviane Monthulé, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Trouvé Chauvel, La Suze sur Sarthe > 

Odile Jourdren, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Val d’Huisne, Le Mans > Pascale Roblin, Professeur d’Arts 

Plastiques - Collège Jean Rostand, Sainte Jamme sur Sarthe > Véronique Ravenel, Professeur d’Arts Plastiques 

- Collège Notre Dame, La Flèche > Françoise Ozange, Professeur d’Arts Plastiques - Lycée Notre Dame, Le Mans 

> Marie-Cécile Brossard, Professeur d’Arts Plastiques - Lycée Jean Moulin, Angers > Coralie Dasse, Professeur de 

projets d’architectures - Collège Courtanvaux, Bessé sur Braye > Carole Dubranat, Professeur d’Arts Plastiques - 

Collège Wilbur Wright, Champagné > Dominique Ramillon, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Roger Cassin, 

Ballon > Elisabeth Robin-Frocrain, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Jean de l’Epine, Le Mans > Pascale Ro-

blin, Professeur d’Arts Plastiques - Collège Pasteur, Yvré l’Evêque > Evelyne Biteau, Professeur d’Arts Plastiques. 

SERRE À HABITER

“L’extension se résume à une excroissance de lumière… le 
programme s’installe dans ce jardin par une pensée construc-
tive rationnelle empruntée au vocabulaire de l’architecture 
industrielle…” 

Notice descriptive    

Laurent Chassagne, architecte 

et Patrick Bernard, paysagiste

1 place Georges Clémenceau 

01000 Bourg en Bresse

tél. : 06 63 54 98 64

email : laurentchassagne@hotmail.com

1- extension
gros-œuvre :
démolition du bâtiment existant /décapage
semelles isolées , semelles filantes 
longrines, dallage
plus value finition lissée + peinture de sol
canalisations sous dallage
charpente métallique – couverture polycarbonate - vitrerie :
portiques, traverses
couverture polycarbonate, couverture verre
plus value pour couverture coulissante
bardage polycarbonate, parois coulissantes
menuiseries intérieures bois : 
cloisons, plateau cuisine, meuble séparation, rideaux 
tablettes, platelage bois 

2- jardin
3- réaménagement de l’existant en option

15 546

23 480

5 525

5 000

Montant total HT (euros)  49 551 Plan : rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Maquette
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Emilie Cabaret, 2nde AA, Lycée St Joseph 
Lorraine
“On ne peut vivre sans la nature. La nature 
est la vie, le jardin est la vie. Ce jardin laisse 
place à l’imaginaire. C’est un jardin aux ins-
pirations différentes où l’on peut y passer 
des moments agréables.”

Iseline Breteau, 2nde AA, Lycée St Joseph 
Lorraine
“Dans mes jardins, j’ai voulu traduire 
des espaces organisés selon la notion du 
désordre-ordonné, avec comme élément 
commun l’eau.”

Emilie Cabaret, 2nde AA, Lycée St Joseph 
Lorraine

PRÉSENTATION

Investir la proximité, questionner le quotidien, découvrir, poser un 
regard différent sur son environnement, transformer ; imaginer, 
expérimenter, proposer des hypothèses tenant compte de la diver-
sité de nos envies, de nos sensibilités. 
Mettre en oeuvre des dispositifs réflexifs, des ateliers de recher-
ches, d’échanges... voilà ce que le CAUE proposait aux élèves de 
collèges et de lycées, à travers cette seconde manifestation des 
“Petites Machines à Habiter”.

Une extension pour une Mancelle et la création d’un jardin sur 
cette parcelle étroite qui, juxtaposée à l’habitat, permet à cha-
cun d’investir son petit coin de nature. Mode de vie, intimité de 
deux mondes, passages, qui tout naturellement amenèrent notre 
réflexion sur cette relation “Du naturel au construit” ou si l’on pré-
fère “Du construit au naturel”.

Il faut parfois du temps, et une certaine capacité à s’extraire du 
connu, pour rompre avec les habitudes, pour pouvoir déplacer son 
regard, pour se construire et construire aux “autres” une vision, 
des sensations, des relations nouvelles, déconstruire (analyser)... 
prendre conscience... et puis reconstruire, proposer des chemins 
différents à une sphère impliquant individualisme, différences et 
esprit de communauté. Mieux vivre et vivre ensemble.

C’est bien par ces entrées, vous pourrez le constater, que souvent 
les projets se sont élaborés, dépassant, par là même, une expres-
sion simplement “paradisiaque” de l’Eden que le thème du jardin 
pouvait suggérer.

C’est ainsi que durant trois semaines, environnés de maquettes, 
fruits de questionnements successifs sur les relations-paradoxes 
telles relié-détaché, rassemblé-séparé, continu-discontinu, lié-in-
dépendant ; après avoir mis en oeuvre des opérations techniques 
telles que pliage, tissage, modelage, soufflage, tressage, moulage... 
avoir utilisé les matériaux les plus divers afin de produire : formes, 
structures, enveloppes, environnements, matières, couleurs, sen-
sations. Après avoir collecté photographies et documents d’es-
paces paysagers, des plus traditionnels aux plus contemporains, 
que peu à peu, sur des carnets de croquis ou en volume, seul ou en 
groupes d’études, verbalisant et parfois en mettant en scène des 
comportements humains, les projets sont venus “habiter” l’espace 
de la classe. 

Vînt alors le temps des constats, de l’évaluation, des prolonge-
ments... Par jeu, sur le sol de l’atelier, une ville s’est peu à peu 
construite... avec son plan, ses artères, ses habitants, ses moyens 
de transports, ses règles sociales, ses scènes de genres, comme l’ex-
pression du mouvement, des désirs, de la résistance à la banalité 
et à l’ennui. 

Encore une fois, grâce à l’imagination, à la découverte et à la vo-
lonté de construire, une fenêtre s’est ouverte... 

Choisir.

L’équipe pédagogique de la section Arts Appliqués 
du Lycée St Joseph Lorraine, Pruillé-le-Chétif

Démarche pédagogique
Sylviane Monthulé, Professeur au Collège St Joseph Lorraine

2- Réalisation de petites maquettes en papier 
pour recherches d’idées d’extension et d’espace 
extérieur, par la manipulation de matériaux : 
papier, plastique, objets de récupération... 2 ou 
3 recherches différentes. Mise en évidence des 
proportions du jardin, de l’interpénétration des 
espaces, du rôle des murs de clôture, des notions 
d’échelle, de volumes, de hauteurs, d’écrans (murs, 
haies, claustras...), de l’animation par les formes et 
les découpages des espaces ainsi que les couleurs.

1- Croquis de recherches de pre-
mières idées pour l’extension, façade 
maison côté jardin et plan de coupe, 
trois idées différentes par élève. 

Christelle Bony, 1ère AA, Lycée St Joseph Lorraine
“J’ai souhaité faire deux extensions avec “un sas” (de décompression). 
1-  principe “associe”, il s’agit d’un rajout incrusté dans la mancelle, on 
y accède par le grenier ou par une cage d’escalier située au 1er  étage. 
2- principe “dissocie”. La pièce se situe sous terre, elle forme une 
“colline” de l’extérieur. Pour plus de lumière, j’ai placé des hublots et 
l’extension est en bois à l’intérieur.”
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Sophie Loriot, seconde AA, Lycée St Joseph Lorraine
“Le résultat de mon travail est en grande partie fait de ha-
sards objectifs. Dans chaque travail, j’ai introduit la notion 
d’eau comme source de vie et d’apaisement.”

Fanny Bernard, seconde AA, Lycée 
St Joseph Lorraine 
“Pour moi le jardin fait partie de la 
maison, il doit refléter l’état d’es-
prit de l’habitant, chaque jardin 
est unique.”

Zoé Deboves, seconde AA, Lycée St Joseph Lorraine
“Dans ce sujet, j’ai tenu compte des aspects bien spécifiques 
de la maison pour créer un espace qui fasse oublier à ses oc-
cupants qu’ils sont en ville.”

Camille Fouchier, 1ère AA, lycée St Joseph Lorraine
“A travers mon projet, j’ai tout d’abord voulu mettre l’accent sur la 
communication. Ainsi, cette extension se devait de relier deux mancel-
les au-dessus de leurs espaces verts.”

Anne-Sophie Cordier, 1ère AA, Lycée St Joseph Lorraine
“1- L’extension vous révélera les secrets de la nature sur 
terre et sous terre. Un gain de place garantie, en position 
sous-sol, le jardin est accessible sur toute sa surface. Dans 
son monde surélevé, une vue imprenable sur le jardin et un 
apport de luminosité à son maximum.
2- Une extension qui jongle selon les envies, un camem-
bert… deux camemberts… trois… pour être seul ou à plu-
sieurs, dans un espace réduit ou agrandi.”

Charlotte Deligne, Term AA, lycée St Joseph Lorraine
“Mes extensions sont conçues suivant le désir de 
l’homme de vouloir se retrouver seul, d’être en rela-
tion directe avec la nature.”

Emmanuel Palais, 3ème, Collège St Joseph Lorraine
“Jardin des vagues”
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Juliette Guenanten, 1ère L option Arts Plastiques, 
Lycée Notre-Dame
“Mon extension représente un papillon… J’ai voulu 
créer une extension très claire, laisser rentrer un maxi-
mum de lumière en imitant les vitraux sur les ailes.” 

Elise Lorthioir, 1ère L option Arts Plastiques, Lycée 
Notre-Dame
“Mon extension représente une sorte d’araignée sur 
sa toile… Le jardin est aussi agréable pour se déten-
dre, jouer au basket, et cultiver fleurs et légumes…”

Elise Lorthioir, 1ère L option Arts Plastiques, Lycée Notre-DameLaurie Hamard, 1ère L options Arts Plastiques, Lycée Notre-Dame
“L’essentiel était de se mettre dans la peau d’un architecte : dans mon extension 
un puits de lumière traversante et des panneaux solaires sur le toit...
J’ai voulu rendre ce jardin agréable et pratique par les éléments placés sur le 
côté pour libérer un espace central de passage.”

Audrey Patillot, 1ère L option Arts Plastiques, Lycée Notre-Dame
“L’extension représente un rocher… C’est un jardin “flottant” sur pilotis... L’extension et le 
jardin sont reliés par une passerelle, dont la forme illustre l’instabilité de l’eau.” 

Sophie Forges, 1ère L option Arts Plastiques, 
Lycée Notre-Dame
“L’extension représente du mimosa. Elle occupe 
2 niveaux : un rez-de-chaussée et un sous-sol.”
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Ets PERSON - TAUGOURDEAU

QUINCAILLERIE

16 bis rue Courthardy 72000 Le Mans
tél. : 02 43 28 02 22  fax : 02 43 23 75 80

Bâtiment - Outillage - Ménage
Chauffage - Ameublement
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