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Maison d’habitation
à La Charité sur - Loire

fiche référence n° 06

Cette maison individuelle est située sur les hau-

teurs de la Charité - sur - Loire, sur une parcelle de terrain difficile à trai-

ter en raison de sa forme longue et étroite et de sa déclivité.
L’architecte a privilégié une implantation à proximité de la rue, dans
le but de faciliter l’accès au bâtiment d’une part et de bénéficier d’un
jardin le plus intime et vaste possible d’autre part.
Cette maison possède une structure et un bardage en bois (douglas).
De forme cubique, elle se présente sur deux niveaux. Le rez - de chaussée comprend, côté jardin, un séjour très spacieux ainsi qu’une
cuisine ouverte, et, côté rue, un dressing - buanderie et un bureau.
L’étage quant à lui abrite les pièces d’habitation plus personnelles :
chambres et salle de bain. Un garage / atelier communicant avec la
maison, jouxte l’habitation.

Programme : Construction d’une maison
économique pour une famille de deux
adultes et quatre enfants
Maître d’ouvrage : MO privée
Concepteur : Allain - Jackman Charlotte
Date de réalisation : 2006
Surface : 170 m2 (SHON)
Coût : 215 000 € communiqué par le maître
d’œuvre

De nombreuses ouvertures ont été placées en façade arrière afin que
les membres de la famille puissent accéder sans difficulté au jardin
attenant. La présence d’une terrasse et d’une ombrière contribue à ce
souhait d’ouverture sur l’extérieur en permettant aux habitants de profiter confortablement du paysage et de la verdure.
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> Contact
Charlotte Jackman-Allain, architecte
5 rue du Clos 58400 La Charité - sur - Loire
tel : 03 86 70 16 24
allainjack@wanadoo.fr
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