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0.50 1.5 3 5 m

FAÇADE NORD - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

FAÇADE SUD - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

COUPE  - ECH 1/20
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Cabinet médical 
Il est facilement accessible et communiqué depuis l’extérieur et est situé au RDC.
Les espaces peuvent recevoir des différents types de services (infirmière, dentiste, 
etc.), dans ce cas c’est un cabinet médical qui compte avec une salle d’attente qui 
fait la transition entre l’espace extérieur et intérieur, une toilette PMR et le cabinet 
avec l’équipement nécessaire.

Logement
Accès: un petit espace que fait la transition entre le logement et l’extérieur.
Salon: lieu de rencontre, de détente, point où la famille se réunit et ou accueillir 
les visites, adjoint à la salle à manger et communiqué avec la cuisine.
Terrasse: c’est une extension du séjour, c’est pour cela que ces deux pièces sont 
communiquées, pour agrandir le séjour vers l’extérieur.
Salle à manger: plus qu’une pièce c’est un espace communiqué avec le salon et la 
cuisine.
Cuisine: une pièce ouverte et une extension de la salle à manger, en plus est ou-
verte sur la terrasse.
Chambre des enfants: deux pièces qui sont communiqués mais indépendantes 
l’une de l’autre, partagent une salle de bain et une pièce de jeux.
Chambre indépendante: un appartement dans la maison, cette pièce peut être 
loge, accueillir des visites ou être l’espace privé d’un adolescent dans la famille, 
indépendante du reste des espaces.

Logement

4 Chambre indépendante
5 Chambre
6 Salle des jeux
7 Toilette
8 Salle d’eau
9 Cuisine
10 Salle à manger / 11 Salon
12 Terrasse tropézienne

13.65  - 15.41
14.19 - 19.24
10.93
2.15
5.97
8.05
21.57
10.50

Cabinet  médical

1 Salle d’attente
2 Toilette PMR
3 Cabinet médical

10.12
6.68
16.84

Alliance d’usages

Démolitions Rajouts 

?

?

Analyse - vis-à-vis

1- Isolation thermique par l’extérieur, (panneaux isolants en liège 20 cm), charpente apparente.
2 - Création de baie en bois entre le salon et la terrasse.
3 - Création d’une baie fixe entre la cuisine et la terrasse.
4 - Création d’une terrasse tropézienne, sur une chape de béton en chaux, isolation par l’intérieur.

Au niveau de la rue Castelmoutou et la rue des Pénitents les vues sont plutôt obstruées par les façades. Cependant, avec un 
étage en plus, la maison s’émancipe de ces vis à vis au niveau supérieur pour dégager plusieurs points de vues, sur les toits de 
la ville. Du coté de la rue du 4 septembre, les dimensions de l’espace public mais également la présence de nombreuses façades 
aveugles épargnent la maison de ces vis à vis.
De cette analyse on peut extraire que la maison dû a son implantation et sa taille a une place privilégie et un espace a exploiter 
dans les combles, c’est pour cela que nous avons crée une terrasse tropézienne, un extension de séjour et de la cuisine, donc 
elle participe au rassemblement des pièces de vie et proportionne un espace extérieur qui apporte de la lumière.

Vis-à-vis depuis la maison et les maisons environnantes.

Vue dégage à l’extérieur depuis la maison.

Vue exploite grâce a la terrasse. 

Perspective depuis la cuisine 
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Accés
Trappe
d'accès

Porte CF

VMC
HOTTE ASPIRANTE

VMC
VENTILATION
PRIMAIRE

CHAUDIERE
VENTOUSE
VERTICALE

Tuile
Lattis
OSB
Paneaux isolants
liège

Entretoise
OSB
Chevron

Panne
Poutre

Parquet
Lambourde

OSB

Parquet
Lambourde
Isolant en vrac liège

Paneaux isolants liège

Sable égalisateur
Géotextile
Hérisson ventilé
Sol compacté

Dalle béton / Chaux

Combles - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

R+1  - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

Charpente - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

RDC  - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

DEMOLITIONS 1/200

DEMOLITIONS 1/200

DEMOLITIONS 1/200

DEMOLITIONS 1/200

Charpente - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

COUPE C - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

COUPE B - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m DEMOLITIONS 1/200

COUPE C - ECH 1/50
0.50 1.5 3 5 m

Charpente - ECH 1/50
 50 15 30 50 m

Détail toiture - ECH 1/20

Détail plancher intermédiaire  - ECH 1/20

Détail plancher intermédiaire  - ECH 1/20
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