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INTÉRIEUR  zoom sur...

Le terrain 

donne le tempo
La lisibilité évidente des volumes fait écho au site 

une structure (cf. ci-dessus) insolite mais simple, 
à échelle réduite (99 m²) enrobée de Douglas et 
soutenue par une charpente constituée de solives 
apparentes en lamellé-collé, de panneaux à ossature 
bois et toiture végétale. L’architecture (cf. à droite) suit 
la topographie et la déclivité du terrain de l’ordre de 

projet découle. La maison ef f leure sans jamais rien 
imposer. Se crée alors une relation privilégiée entre 
l’intérieur et l’ex térieur, les lignes obliques et verticales, 
l’enduit blanc cassé et le bardage red ceddar… 
Une transversalité structurelle qui s’énonce comme 
un équilibre parfait entre les terrasses, la vue et les 
espaces paysagers. 
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L’ouvrage architecturé s’appréhende dans sa globalité. Il prend en 
considération aussi bien l’espace paysager que la communication 
entre les pièces. Une notion de perspectives, scandée par la hauteur, le 
nivellement… Une modélisation des volumes, des ambiances, des vues, 
pensée comme un tout. 
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Architecture expressive
« L’env ironnement impose, en premier lieu, son dictat. La pente, l’orientat ion, 
l’accès, le voisinage, la vue… L’essent iel est de t irer le meilleur part i des 
données du terrain. L’ensemble est bien év idemment condit ionné par les 
at tentes des clients. Raison pour laquelle, l’écoute reste un facteur primordial. 
Une fois la juste interprétat ion ident if iée, la créat i v ité tend à la surpasser. 
Certains désirent de grands volumes, d’aut res choisissent les espaces plus 
cosy… Rien n’est prédéf ini. Aujourd’hui, l’ouvert ure des espaces communs 
semble s’imposer. La circulat ion s’af f ranchit de toutes portes, barrières, 
pri v ilégiant des cloisons intelligentes et des dif férenciat ions de volumes 
reposant sur la rythmique des jeux de niveaux : plafonds rabaissés, 
marches, mezzanines… Même si v isuellement le regard englobe toutes 
les pièces, chacune des af fectat ions met en relief une atmosphère qui 
lui est propre. La volonté d’abolir la f ront ière ent re l’intérieur et l’ex térieur 
s’accent ue, ouv rant des perspect i ves étonnantes, v ia des rails encast rés 
à f leur, des baies à galandages, des prof ilés plus f ins, des ouvert ures 
d’angles… L’élaborat ion d’une maison répond également aux ex igences 
des PLU et des réglementat ions thermiques. De plus en plus, la maison 
performante est inexorablement associée à la compacité. Somme toute, 
un cube concent ré sur lui-même ! Je me bats cont re cet a priori. Certes, 
plus la maison est compacte plus elle sera pert inente énergét iquement 
parlant, mais au dét riment du bien v iv re, du confort, de l’architect ure 
et de l’adaptat ion au terrain.  La maison doit prendre possession de 
l’env ironnement et de pair s’esquisser intelligemment. Quoi qu’il en soit, 
les maisons architect urées restent t rès performantes et conforment aux 
normes en v igueur, validées par un bureau d’ét udes. Concernant l’habillage 
et l’ossat ure, le bois reste, pour ma part, un matériau de prédilect ion. Sa 
légèreté oct roie une plus grande lat it ude et liberté de formes, sous couvert 
de porte-à-faux plus avancés, d’ouvert ures plus généreuses… Associé à 
l’enduit, aux panneaux, à la pierre… le bois crée, en façade, une dynamique 
v isuelle, rehaussant ainsi la lect ure des volumes, tout en les met tant en 
lumière. »  Jean Julien-Laferrière - Architecte D.P.L.G
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