
 

signe la conception et la réalisation  
d’une Maison de Qualité Environnementale

à Sucy en Brie, septembre 2012

Mentions légales

Conception et réalisation : Mélanie Lallemand Architectures  
Techniques et structures : Pascale Lardat Architecte 

Crédits photos : Hélène Hilaire

SARL au capital de 7500  I 34, rue de l ’Hermet 93400 Saint-Ouen I RCS Bobigny 531 949 535 I SIRET 531 949 535 00011 I T VA intracommunautaire FR 58 531 949 535 I APE 7410Z

DossierPresse_MLA_maisonB.20130311.indd   1 23/05/2013   16:59:03



COMMUNIQUé 2/7

Mélanie Lallemand crée son agence d’architecture et de 
design en 2011 après avoir fait ses classes pendant 12 ans auprès 
de professionnels reconnus : Claude Vasconi, Rena Dumas et 
Patrick Jouin. À leurs côtés, elle a cultivé son style dans des 
environnements internationaux qui ont affirmé son ouverture 
d’esprit et sa créativité. Le champ de son activité couvre tant 
des boutiques pour l’industrie du luxe, que des restaurants gas-
tronomiques ou des projets immobiliers. Chacune de ses réa-
lisations témoigne de son sens du détail et de son attachement 
à une architecture imaginée pour être habitée. Elle dépasse 
aujourd’hui, à 39 ans, le seul cadre de l’architecture d’intérieur 
pour appréhender les projets de manière globale, dans des opé-
rations privées et publiques. Elle intègre les problématiques 
de l’ergonomie et du développement durable comme des com-
posantes inhérentes à chacune de ses propositions, et propose 
une architecture qui met l’Homme, l’habitant, au cœur du bâti. 

Entre fonctionnalisme et modernisme, elle a construit un style 
individuel en affinité avec les maî tres de l’architecture moderne, 
comme Charlotte Perriand ou Le Corbusier, en affirmant son 
goût pour le traitement des volumes et la conception d’espaces 
qui optimisent chaque fonction. Elle inscrit ses réalisations dans 
un projet complet et veille à l’interaction du bâtiment avec son 
environnement et ses utilisateurs. Mélanie Lallemand offre une 
vision personnalisée de l’architecture. Pour chaque projet, elle 
aime dialoguer avec le maî tre d’ouvrage pour répondre au mieux 
à ses aspirations et apporter des solutions à ses attentes. 

Le travail sur la lumière et le traitement particulier des ouver-
tures constituent des points clefs : attention portée à la circula-
tion entre les espaces, au regard entre l’intérieur et l’extérieur, 
aux perspectives, donnant ainsi la sensation d’espaces libres 
et fluides. Elle propose une « architecture du quotidien » qui 
fait de chaque moment du jour un plaisir, à la fois artistique et 
f onctionnel, et met son perfectionnisme au service de ses clients 
et de leurs besoins. 

Les réalisations de Mélanie Lallemand écrivent une 
histoire de bien-être. Ne rien abandonner du rêve :  
une exigence qui transcende les impératifs techniques. 
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Mélanie Lallemand a mené l’ensemble du projet 
de cette maison individuelle et s’est associée à 
Pascale Lardat, architecte dplg, pour optimiser 
les études de structure et les recherches en 
matière de performance thermique. Il s’agis-
sait de tirer parti des différentes contraintes 
et atouts (terrain en forte pente, zone arbo-
rée, rivière en contrebas du terrain) et de réa-
liser une construction moderne et originale 
qui s’inscrit dans son environnement tout en 
répondant aux attentes de ses clients. Sur ce 
sol au dénivelé de 3,20 m, très ombragé, les 
Maî tres d’Ouvrage souhaitaient une construc-
tion qui réunisse usage professionnel et usage 
personnel : un étage pour les pièces à vivre (cui-
sine, salle à manger, salon…), 4 chambres sur 
un même niveau, un atelier d’artiste de 20 m2, 
un bureau pour une profession libérale et une 
salle d’attente. Au-delà du Professionnel, ils 
recherchaient un interlocuteur qui développe 
une architecture contemporaine facile à vivre. 

Le résultat est une maison sur trois niveaux, 
déclinée sur la base de deux volumes rec-
tangulaires. Doré à l’est et argenté à l’ouest, 
le bardage de la façade, travaillé avec deux 
essences de bois et deux mises en œuvre dif-
férentes, identifie les deux volumes et donne 
à chacun relief ou vibration selon la lumière. 
Les lignes horizontales du bois sont brisées par 
des ouvertures franches et asymétriques. Les 
percées apportent clarté et chaleur dans cette 
maison par ailleurs caressé par l’ombre portée 
des feuillages de la forêt voisine. 

L’usage a déterminé l’architecture générale de 
la construction. Il a été le point de départ de 
volumes simples, clairs, qui échappent aux dik-
tats esthétiques. Apparaî t ainsi une structure 
sobre mettant en avant les éléments naturels et 
durables (poêle à bois, terrasse métallique, par-
quet, escalier et bibliothèque en bois…). Ce choix 
s’inscrit dans une démarche environnementale. 

Une cohérence qui se retrouve dans le travail 
de Mélanie Lallemand sur les transitions entre 
intérieur et extérieur. La terrasse suspendue 
prolonge naturellement les pièces à vivre grâce 
à deux grandes baies vitrées à galandages 
situées en angle. L’été, la terrasse devient une 
véritable pièce de la maison. L’hiver, elle se 
transforme en patio lumineux.
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Dès le seuil de la maison, le regard est guidé par une double 
perspective : à droite vers l ’escalier et le premier étage, au 
centre vers le point de fuite lumineux, la terrasse et le jardin. 

Au niveau principal, les pièces s’organisent à partir de l’escalier 
et de la bibliothèque : à gauche une pièce multimédia, prolongée 
par un salon, puis une salle à manger, ouverte sur une cuisine 
américaine et un jardin. Les espaces de vie s’enchaînent, de 
manière libre et fluide, sur ce grand plateau de 80m2. Mélanie 
Lallemand a privilégié le gain d’espace en réduisant les zones 
de circulation afin d’optimiser la surface. On retrouve cette 
réflexion dans les espaces privés. 

À l’étage, les pièces sont à nouveau agencées autour de l’esca-
lier : d’un côté la suite parentale, de l’autre les trois chambres 
d’enfant avec leur salle de bain. Les pièces d’eau se superposent 
dans un bloc central qui simplifie l’organisation des gaines tech-
niques et limite les coûts. Le travail des volumes et leur valo-
risation restent un leitmotiv de l’aménagement de la maison.

La vue traversante conduit le regard 
sur l’extérieur. Une lumière naturelle 
pénètre par les grandes ouvertures, 
tandis que la passerelle à claire-
voie du premier étage, crée un jeu 
d’ombres et de lumière. 

La maison est ouverte sur le jardin grâce 
à un jeu subtil d’ouvertures, de pleins et 

de vides. Les terrasses en acier laqué 
prolongent l’habitation pour devenir l’été 

des pièces à part entière.
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Les marches de l’escalier en chêne 
se prolongent verticalement  
et horizontalement pour donner 
naissance à une bibliothèque sur deux 
niveaux. 

Jeux de profondeurs et de longueurs. 
Un travail de précision a permis d’offrir  
une variété d’expositions des livres 
selon leur format et leur usage. 

Le garde corps en métal apporte 
légèreté et transparence à l’ensemble.

Situé dans l’axe de l’entrée, l’escalier 
bibliothèque en chêne porte le regard  
à la verticale et agrandit l’espace  
du salon. Au premier étage la passerelle 
à claire-voie prolonge les vues  
et les flux de lumière. 
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La mosaïque de la salle de bain 
parentale dans les tons vert,  

brun et miel renvoie aux couleurs  
de la végétation extérieure. La pièce  
est éclairée par une large ouverture 

zénithale, tandis qu’une fenêtre  
en hauteur laisse entrer la nature 

dans la pièce.

La chambre parentale domine le jardin  
et s’ouvre sur l’extérieur par une grande baie d’angle.

La cuisine ouverte sur la salle à manger  
garde son intimité grâce à un jeu de volumes,  

couleurs et matières.

Les éléments techniques  
et les nombreux rangements  
sont dissimulés pour respecter  
la pureté des lignes  
que l’éclairage accentue.
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7/7FICHE TECHnIQUE

Construction neuve

Prestations de qualité 
environnementale : une enveloppe 
performante sur le plan de l’isolation et de 
l’étanchéité à l’air (membrane étanche à 
l’air côté intérieur), traitement des ponts 
thermiques, chaudière à condensation, 
ventilation VMC hygroréglable B, 
récupération des eaux de pluie.

Architecture et Design : 

Mélanie Lallemand

Architecte dplg, techniques & structure :  
Pascale Lardat

Date de livraison du chantier :  
septembre 2012

Surface : 209 m2 SHOn + sous-sol,  
terrasses 31m2, terrain de 500m2

Durée des études : 5 mois

Durée des travaux : 10 mois

Complexité : terrain à forte pente,  
fondation par passe pour voile béton

Structure : bois en RDC et R+1,  
sur rez-de-jardin mi-enterré  
en maçonnerie.

Murs : ossatures bois ép. 150 mm avec 
isolation laine de verre dans l’épaisseur  
des murs et isolation extérieure en fibre 
de bois ép. 80 mm. Epaisseur totale finie : 
325 mm

Bardage : bardage horizontal planches 
étroites en pin naturel pose bord à bord, 
bardage horizontal planches larges  
en mélèze pose à clin.

Plancher : bois

Couverture : bac acier 

Menuiseries extérieures : aluminium 
anodisé naturel, ouvrants cachés, 
coulissants à galandage

Terrasse et escaliers extérieurs :  
acier laqué

Cloisonnement intérieur : plaque de plâtre 
enduites et peintes

Menuiseries intérieures : chêne (escalier, 
bibliothèque, comptoir de cuisine)

Plan de travail cuisine : pierre de lave 
émaillée
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