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MAISON À TROIS COURS
à SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

Programme
Une maison d’habitation comprenant : 

une chambre, 
une grande pièce à usage de local 

cinéma, divisible en deux chambres,
un studio comprenant chambre, 

salle d’eau et kitchenette,
un atelier-salle de jeux,

un «car-port»,
3 cours

Maîtrise d’œuvre 
KUTCH Sarl – Sébastien Gruner, 

architecte à Grandchamp-des-Fontaines

Maîtrise d’ouvrage 
Privée

Surface 
200 m² dont 167 m² habitables

Coût des travaux 
 288 000 € H.T

Livraison 
 2014
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Simulation de l’insertion du projet dans l’environnement
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La façade nord est recouverte d’un bardage en 
zinc. Un portail coulissant, en bois ajouré, permet 
l’accès au « car port » depuis cette cour réservée au 
stationnement.

L’espace du séjour-salon est caractérisé par son volume plus haut et la variété de ses orientations. Il s’ouvre 
principalement au sud sur le jardin, mais reçoit aussi la lumière du nord, de l’est et de l’ouest. Le salon s’ouvre à la 
fois sur le patio au nord et sur le jardin au sud.

La façade sud s’ouvre pleinement sur la terrasse et le jardin. Le séjour bénéficie d’un volume plus haut, qui capte la lumière de l’ouest par une baie en hauteur.
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LE PROJET

Il a pour ambition la construction d’une 
maison passive à faible bilan carbone 
d’une surface habitable.

Elle s’implante sur le terrain de sorte à 
ménager le plus d’espace possible en 
pleine terre et profite d’une orientation sud 
pour un apport solaire passif optimisé.

Sur le plan architectural, elle est conçue 
avec une toiture à faible pente, pour 
une adaptation harmonieuse à la 
déclivité du terrain et un impact visuel 
limité. La composition des volumes 
de l’habitation accompagne cette 
déclivité.

Elle est organisée sur un niveau unique 
de plain-pied, pour des raisons tech-
niques et de conception, au regard 
du règlement de zone. Le croisement 
du règlement de zone et du jeu des 
pentes permet de varier les hauteurs. 
Nous avons conçu un volume d’une 
hauteur plus importante sur la partie 
salon-séjour, ce qui donne une hié-
rarchie aux espaces intérieurs.

IMPLANTATION DANS LE SITE

L’emprise de la construction permet 
de dégager trois espaces libres d’où 
son nom de « Maison à trois cours » :

La première cour est destinée au sta-
tionnement des véhicules et permet 
l’accès à l’entrée de la maison. C’est la 
cours de service.

La deuxième cour est l’espace jardin en 
pleine terre.

La troisième cour privative est le patio. 
Espace plus minéral, il sera cependant 

agrémenté d’une végétation adaptée 
au contexte.

Globalement, le bâti existant environ-
nant domine. Du fait d’un terrain situé 
en bande de constructibilité secondaire, 
l’impact visuel de l’édifice est mineur. 
Compte tenu du contexte le projet n’est 
absolument pas visible directement 
depuis la rue.

STRUCTURE ET  MATÉRIAUX

Elle est constituée d’une ossature bois + 
bardage bois et zinc et toiture en pente 
avec végétalisation.

Les parois verticales sont bardées de 
lames de bois posées verticalement et 
horizontalement, en douglas ou châtai-
gner, non traité, finition naturelle sur 
toutes les surfaces courantes.

Un bardage zinc habille les façades nord 
de l’habitation.

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

Compte tenu de l’objectif de réaliser 
une maison « passive » à faible bilan 
carbone, l’ossature bois + bardage s’est 
imposée « naturellement ».

Deux objectifs dominent la conception 
du projet : l’orientation et le confort 

été/hiver.

D’après notice architecturale de 
l’architecte.

Perspective axonométrique éclatée nord-ouest

Coupe longitudinale ouest/est sur terrasse, salon, séjour, cuisine et atelier.

Coupe longitudinale est/ouest sur cour de stationnement et patio.
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PLAN MASSE PERSPECTIVE AXONOMÈTRIQUE DE LA FAÇADE SUD-OUEST




