Extension d’un chalet bois
25720, Larnod

Présentation
Cette extension est un prolongement de l'espace de vie à l'arrière du terrain. En simple rez-de-chaussée, elle
contient une chambre parentale, un salon bibliothèque et une nouvelle cuisine. Le déplacement de la cuisine
permet de libérer un espace d'entrée qui connecte l'existant à l'extension. L'accès au niveau de vie du chalet se
fait actuellement par un chemin qui n'est pas très praticable. Nous avons donc décidé de travailler sur une
nouvelle entrée plus commode. Un escalier en béton connecte le sous-sol et l'entrée principale qui se situe à
l'étage. Deux terrasses sont construites, une à l'arrière du projet en prolongement de l'extension et une autre en
extension du balcon côté rue afin de profiter de la vue sur la vallée que propose ce chalet placé en hauteur.
L'espace le plus intime est situé à l'arrière de la maison, à l'opposé de la rue et à un niveau supérieur. Cette
situation permet de connecter largement le salon/cuisine et la chambre au jardin à l'aide de murs rideaux
totalement vitrés. Au vu de la proximité et du surplomb de la construction voisine au nord-est, des murs en béton
banchés entourent la partie de la terrasse qui se trouve face à la chambre parentale. Ceci permet de créer une
intimité parfaite dans la chambre tout en étant totalement ouvert sur le jardin. (Texte : DEPARISACADIZSTUDIO)

Programme
Déplacement de la cuisine et chambre parentale dans l’extension et création d’un salon/bibliothèque. Reprise de
l’aménagement du rez-de-chaussée et création d’une séquence d’entrée extérieure. En sous-sol, création d’un
local rangement.
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Mots clés BETON - ESPACE INTERIEUR - EXTENSION DE BATIMENT - MAISON INDIVIDUELLE TERRASSE

Concepteur(s) DEPARISACADIZSTUDIO
Maître(s) d'ouvrage(s) privé
Types de réalisation Habitat individuel
Année de réalisation 2017
Surface(s) 108 m2 existant et 59 m2 extension
Coûts 150 000€ (HT) : Coût de réhabilitation : 21 000€ (HT) + Coût de l'extension : 129 000€ (HT)
Crédit photos DEPARISACADIZSTUDIO
Date de mise à jour 28/11/2018
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