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Parcours et transitions
Le cloisonnement des pièces reprend ce principe : autoriser des
relations variables entre chaque individu et la communauté
familiale. Le passage d’une pièce à une autre organise une
progression du public vers l’intérieur. En même temps, l’ensemble
des espaces de la maison peut être tour à tour ouvert ou fermé :
coulissant, rideaux intérieurs, filtre, …

Les parois ne se franchissent pas seulement par une simple porte.
L’enchaînement des pièces assure une transition d’un usage vers
un autre. L’entrée principale décompose 3 temps, selon les
publics : le pas de porte des colporteurs, le seuil ou le sas du
facteur ou des livraisons, le hall accueil les invités.

Ce dernier filtre distribue 3 parcours possibles. Le premier reste celui
des services, vers la cuisine, tri des courses, puis vers le cellier et la
penderie. Le second, celui des parents, à droite de l’escalier, vers
le séjour, ultime lieu d’accueil, laisse la salle à manger sur la
gauche, s’ouvre sur le jardin, laisse entrevoir le bureau à droite. La
progression vers le « monde secret » des parents passe par le
bureau, puis la chambre et enfin la salle de bain. 

Dans le même esprit, le troisième parcours, celui des enfants, par
l ‘escalier, construit une autonomie relative. L’escalier, premier
filtre, autorise un lien direct enfant-cuisine sans traverser le séjour.
La mezzanine – salle de jeux est un balcon sur le séjour et sur la rue
autorisant une relation vers le monde des adultes. Les chambres et
salle de bain sont des boites autonomes tout en contenant des
degrés d’intimité variable : la chambre secrète et la salle de bain
ouverte aux parents.

Limites spatiales – plan libre
L’entrée est cadrée par la paroi du vestiaire à gauche, la salle de
bain des parents à droite, l’escalier faisant filtre. Du hall, on
aperçoit une transparence sur l’espace des parents à droite et le
cellier (intérieur) à gauche. Un meuble délimite la partie publique
de la partie intime du monde des parents, à l’image du paravent.
Parfaitement autonome, il offre des rangements au séjour et une
penderie pour la chambre.

Portes - Occultation
La liberté d’ouvrir ne doit pas exister au détriment de la volonté
d’isolement ou d’intimité. Chaque lieu peut se fermer aux autres.
Une imposte vitrée au-dessus du meuble penderie isole la chambre
du séjour. Un coulissant vient clore la salle de bain des parents.

Des volets intérieurs ferment la chambre au contact du bureau. De
même, de grands volets bois extérieurs viennent protéger l’accès
sur le jardin. Des rideaux suffisent à isoler les chambres des enfants,
au droit des différentes fenêtres intérieures, permettant à la fois de
se retirer du monde des autres et de théâtraliser leur maison
ouverte ou fermée, à l’image des décors de théâtre.

Deux portes importantes, celle de l’entrée principale et celle de la
maison des enfants. Toutes deux isolent de l’extérieur (bruit,…) et
permettent de voir avant d’ouvrir en se doublant d’une fenêtre
fixe. Les sanitaires du rez-de-chaussée sont isolés par une porte et le
vestiaire, la salle de bain de l’étage par une simple porte.
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Outils de partage du projet   
"Maquettes virtuelles"
.modélisation 3D
.perspectives "brut de décoffrage"
Photomontage/mapping 
.communication du projet (PC, entreprises)
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L'axe de l'entrée organise les services à gauche et les pièces de vie à droite.

Démarche de travail
Double enjeux : révéler les attentes d'un couple d'amis et dépasser
le jeu de la séduction des images.

Les principes mis en oeuvre restent simples :
. partager le projet (questionnements, scénarios, choix)
. sortir la technicité du débat sur les usages à faciliter
. concentrer les moyens
. donner une lecture claire des lieux de vie
· répartition stricte du programme

Partager le projet
Les outils du projet servent des objectifs particuliers :

La modélisation 3D permet la spatialisation rapide des scénarios.  La
mise en volume décode le plan et complète la coupe. La
perspective s'impose naturellement dans les échanges, entre amis
et avec les entreprises. Elle permet un choix raisonné.

Les maquettes virtuelles restent "brut de décoffrage", dépouillées de
tout soucis de séduction. Le photomontage et le mapping servent
la communication extérieure du projet : à l'instruction du PC, auprès
des entreprises.

Lecture claire des lieux de vie
L’habitation prend possession de l'ancien entrepôt : révèler les
volumes existants ; maintenir l'épanelage, sans démolition, ni
construction. 

Les apports se détachent des paroies. Les contacts s'opèrent par
glissements. La transformation des allèges répond aux nouveaux
usages domestiques : intime sur la rue, largement ouvert sur la cour.

L'axe de l'entrée organise les services à gauche et les
pièces de vie à droite.



Répartition du programme
Les notions de parcours, de promenade architecturale guident la
répartition des usages :
. l'entrée distribue les pièces de service et les pièces de vie
. la cloison meuble affirme la limite entre intime et public
. le monde des adultes,  posé au sol et volume majeur
. le monde des enfants, en suspension, inclus

Les pièces de vie s'ouvrent naturellement en entrant, à droite de
l'escalier. Le grand volume, sous charpente, déroule salle à
manger, séjour, puis bureau, chambre et sa salle de bain.

La travée technique, plus basse se découvre dans un second
temps, à gauche de l'entrée. Elle abrite la cuisine, puis le cellier,
avec chaufferie et penderie.

Le monde des adultes occupe le volume principal et organise la
vie collective, au rez-de-chaussée.

Le volume des enfants offre "l'autonomie incluse", de l’étage.
L’habitation peut être un outil de socialisation de l’enfant et
contient une dimension éducative. Les règles non figées se
construisent ensemble.
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