Maison individuelle
non communiquée 58310, Saint-Amand-en-Puisaye

Présentation
Nous sommes contactés par un couple qui souhaite s'installer à Saint-Amand-Puisaye pour faire de la poterie. Il a
acheté un pré en bordure de bourg, le long d'une impasse. Le terrain est vaste, bordé d'arbres, légèrement en
pente vers le sud. Leur souhait est une habitation, un atelier et un maximum d'espace bien isolé pour un coût
minimum. Les finitions ne sont pas incluses au programme. Le projet consiste en deux volumes traditionnels
abritant l'habitation et l'atelier (plan rectangulaire avec toit double pentes) séparés par un vide qui marque l'entrée
du jardin d'hiver qui s'étend sur la façade sud. La construction est en bois pour une parfaite isolation avec un mur
en brique côté sud, derrière le jardin d'hiver pour apporter de l'inertie thermique. Les percements sont disposés
de façon à cadrer des vues sur le paysage environnant. La façade nord est complètement aveugle et bardée de
bois. L'ossature bois et le jardin d'hiver sont habillés d'une peau en ardex, la couverture est constituée de
panneaux sandwichs en bac acier. Nous retrouvons une architecture avec des formes simples proche du bâti
traditionnel tout en ayant une écriture contemporaine ouverte vers le XXI siècle. L'utilisation de matériaux
généralement utilisés pour des bâtiments industriels permet de réduire le coût des travaux, malgré un prix de
fondations élevé dû au sol argileux. (SARL Tabbagh_Werner) http://www.tabbagh-werner-graziani.com

Programme
Construction d’une maison d’habitation comprenant jardin d’hiver et atelier

Mots clés ATELIER D'ARTISTE - MAISON INDIVIDUELLE - OSSATURE BOIS
Concepteur(s) SARL Tabbagh_Werner- architectes - TABBAGH Luc- architecte
Maître(s) d'ouvrage(s) MO Privée
Types de réalisation Habitat individuel
Année de réalisation 2011
Surface(s) 208 m2
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Coûts 190 000 € (HT)
Crédit photos SARL Tabbagh_Werner
Date de mise à jour 05/05/2020
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