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Surface du terrain : 1 400 m2
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L’enjeu principal de la réalisation était de réunir deux fonctions bien distinctes 
sous le même toit (maison et bureaux), permettre l’évolutivité des espaces au 
fil du temps, et obtenir avec un budget réduit un bâtiment écologique basse 
consommation.

Le parti pris architectural se résume à l’image de la yourte, qui offre un grand 
volume ouvert dans lequel viennent cohabiter les usagers dans des espaces à 
divers degrés de perméabilité entre eux.
Le volume simple à plan quasi carré, situé au centre de la parcelle, s’ouvre sur 
les quatre orientations : les ouvertures permettent tout le long de la journée 
d’exploiter lumière, chaleur et vues, selon les usages de chaque espace.

Depuis le centre au rez-de-chaussée un poêle de masse diffuse toute la chaleur 
nécessaire au volume entier, dans lequel s’imbrique le démarrage de l’escalier 
qui se déroule vers les étages et demi-niveaux périphériques.
La lumière extérieure des nombreuses ouvertures rayonne vers l’intérieur en 
traversant les parois intérieures translucides et diffuse ainsi une ambiance 
lumineuse en tous points.

Une volonté forte de laisser la structure poteau-poutre apparente a permis de 
lui donner toute son expression.
L’accessibilité et la visibilité de cette trame structurelle mettent en évidence la 
liberté de redistribuer les lieux selon les besoins au fil des années.

L’envie de sobriété, de simplicité et de transparence a animé les maîtres d’ouvrage/
architectes tout le long du projet.
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