
DÉMARCHE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE :

Initialement, les propriétaires souhaitaient s'installer dans 
une réhabilitation contemporaine de grange mais l'oppor-
tunité ne s'est pas présentée. Ils se sont orientés vers 
la construction d'une maison à proximité de Cahors en 
recherchant un terrain où désir de campagne et intimité 
puissent cohabiter. Après avoir acquis la parcelle sur un 
terrain en friche entre Labastide Marnhac et Le Montat, les 
particuliers ont rencontré leurs architectes dans le cadre 
des visites annuelles de maisons contemporaines organi-
sées par le magazine « Architectures à vivre ».

Les premières esquisses se sont orientées sur deux prin-
cipes  : une superposition des niveaux entre les parties 
« jour » et les parties « nuit » ou une maison organisée de 
plain-pied. Basculant sur une pente forte au nord, le terrain 
semblait plus adapté pour y disposer une maison à étage. 
Le programme initial intégrait aussi la piscine. L'expression 
architecturale sobre et épurée de la maison proposée par 
les architectes est sans compromis avec les constructions 
neuves du secteur sous influence néo-régionaliste. Bien 
que l'accès à la parcelle soit partagé avec le voisin, la co-
visibilité des volumes est limitée et l'instruction du permis 
n'a pas posé de problèmes. Le
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RÉALISATION

UNE MAISON 
CONTEMPORAINE À 
L'ABRI DES REGARDS
un prisme révélant les potentialités du lieu

MAISON INDIVIDUELLE

LABASTIDE-MARNHAC, LOT - 2009
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[ Maître d'ouvrage ]
Propriétaires privés

[ Maître d'oeuvre ]
Architectes Laurent Tournié & Franck Martinez

[ Type de travaux ]

Maison individuelle

[ Durée des études ]
 juin 2006 à novembre 2007

[ Durée du chantier ] 
décembre 2007 à  juin 2009

[ Surface ]
177 m2 habitables

[ Coût de l'opération ]
249 100 € HT pour le volume habitable

1. Vue d'ensemble de la maison

2. Façade ouest et piscine

3. Vue de la maison depuis le chemin d'accès



IMPLANTATION ET CONCEPTION :

 » Tirer profit d'un terrain difficile

Le terrain du projet est boisé en grande partie. Comme la 
parcelle est profonde, les architectes ont souhaité position-
ner la maison en retrait de la route et créer une clairière à 
l'abri des regards pour organiser une diversité d'espaces 
extérieurs. La maison s'implante perpendiculairement aux 
courbes de niveaux et se place juste avant la pente la plus 
soutenue vers le Nord. Conçu comme un simple parallé-
lépipède entaillées par des failles nord/sud, la maison 
s'ouvre davantage sur l'axe est/ouest.

 » Garantir l'intimité et cadrer des vues lointaines

L'orientation et la transparence complète d'est en ouest 
favorisent des cadrages variés sur le paysage environnant 
et protégés de la vue des maisons voisines par les arbres 
existants. A l'étage, les chambres s'ouvrent aussi sur un 
patio discret et permet de ne pas multiplier les percements 
sur les grandes façades est et ouest afin de conserver le 
caractère prismatique de l'architecture. Pour protéger l'inti-
mité des terrasses, les architectes ont conçu des disposi-
tifs de murs écrans maçonnés et une palissade en bois. 

 » Composer une promenade architecturale

L'étirement des espaces extérieurs (piscine et terrasse) 
dans un axe perpendiculaire à la maison apporte de la 
souplesse et de la fluidité face à la rigueur du volume habi-
table. Le jeu de parois opaques successives depuis la voie 
d'accès permet de dissimuler adroitement l'abri voitures 
puis de disposer un sas abrité dans l'épaisseur du volume 
avant de pénétrer dans la maison. La découverte des qua-
lités spatiales des pièces, des transparences et des transi-
tions entre l'intérieur et l'extérieur se fait progressivement.
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 P2 MAISON INDIVIDUELLE  UNE MAISON CONTEMPORAINE À L'ABRI DES REGARDS
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1. La façade nord percée de deux failles vitrées

2. Vue du sas d'entrée et du mur écran

Chambre

Séjour

Plan RdC Plan Étage

Cuisine

Cellier

Chambre

Chambre

SdB

A A'



PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS :

Murs : blocs d'agglo béton sur semelles filantes, isolation 
et plaque de plâtre à l'intérieur. Finition extérieure par un 
enduit gratté fin sur les façades sud, nord et à l'étage. Mise 
en place d'un enduit lissé peint pour accompagner la com-
position des ouvertures en rez-de-chaussée.

Planchers & toiture : étanchéité bitumineuse sur toit ter-
rasse, isolation sous étanchéité. Planchers en poutrelles + 
hourdis.

Menuiseries : en aluminium avec rupteur de pont ther-
mique, encadrement des baies en tôles d'acier laqué. Dis-
positif de store intégré en toile screen.

Équipements  : Chauffage par PAC aérothermie air/eau 
associé à un plancher chauffant basse température. Com-
plément avec un insert disposé contre le mur nord. Ventila-
tion mécanique simple flux
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 P3 MAISON INDIVIDUELLE  UNE MAISON CONTEMPORAINE À L'ABRI DES REGARDS
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1. Murs écrans protégeant la terrasse est

2. Coupe transversale AA'

3. Continuité entre le séjour, les terrasses et la piscine



LISTE DES ENTREPRISES :

•	 Terrassement – vrd : CHASSAING  
Gros, Pech Vayrols - 46000 Flaujac-Poujols

•	 Gros-oeuvre : BANIDE 
Route de Cahors - 46230 Lalbenque

•	 Enduits : RIBEIRO Gonçalo Dias 
L'église - 12200 Savignac

•	 Etancheité : SOPREMA 
31 impasse Michel-Ange - 31200 Toulouse

•	 Menuiseries exterieures aluminium - TRIVIS 
Les Camps Grands - 46170 L’Hospitalet

•	 Platrerie : NOUET 
375 Camp des Monges - 46000 Cahors

•	 Menuiseries bois : DASQUIÉ  
288 Avenue Charles de Freycinet - 46000 Cahors

•	 Plomberie sanitaires : TEYSSANDIÉ 
Rue des Pinsons - 46000 Cahors

•	 Electricite vmc : MARTY 
97 rue Portail Alban - 46000 Cahors

•	 Peintures : DECORS ET LOISIRS 
76 avenue de la Beyne - 46000 Cahors

•	 Serrurerie : VERDIER 
56 bis rue du docteur Bergougnoux - 46000 Cahors

•	 Piscine : PISCINE SERVICES 46 
Giratoire de la Beyne - 46000 Cahors

•	 Chauffage – plancher Basse T° / Pompe à chaleur : 
Bouscasse - Z.I DU Regourd - 46000 Cahors

•	 Chape fluide : GRENIER 
46 cote des Évêques - 46000 Cahors
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1. Vue du patio à l'étage

2. Le plafond cintré du 
séjour avec l'insert 
contre la façade nord


