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Le projet de la maison V est une commande privée de rénovation et surélévation du foyer,
à l’origine installée sur un seul niveau à rez-de-chaussée et légèrement surélevée par un
entresol semi-enterré. La demeure déjà existante, datant des années 1920, est inscrite au
sein d’un tissu pavillonnaire dense où elle côtoie des bâtiments de type faubouriens.
Désormais dotée de deux étages supplémentaires, la maison de 113 mètres carrés
est recouverte d’un bardage en plaque de fibrociment, unifiant ainsi la construction d’antan
et son extension. Un choix utile et esthétique qui confère à l’ensemble un aspect brutaliste
contrastant avec le reste du quartier. De forme rectangulaire, la maison donne sur la rue
par un de ses petits côtés qui devient ici façade principale, semblable à un petit pignon et
dotée de nombreuses ouvertures dont l’entrée. Côté jardin, c’est un véritable diamant brut
qui s’offre à ses propriétaires, tout en facettes. Un parti pris qui contribue à renforcer la
présence de la façade sur rue, qui elle brille par son homogénéité.
Les commanditaires souhaitaient augmenter le volume règlementairement possible
pour accueillir soit une famille soit par une colocation de jeunes actifs. Le projet a permis
une extension de deux niveaux structurés autour d’un escalier accueillant 3 chambres
supplémentaires. Le rez-de-chaussée fonctionne en open-space avec une grande cuisine
séjour.
La structure de l’extension est en acier, indépendante de la partie existante. Les
façades sont constituées d’un remplissage en bois, des menuiseries en aluminium,
etl’ensemble isolé par l’extérieur. La façade reçoit un parement extérieur de plaques de
Viroc, un matériau composite, composé d’un mélange de particules de bois et de ciment
comprimé.

adresse

avenue Augustin Dumont, 92240 Malakoff

programme

extension rénovation d’une maison particulière

maîtrise d’ouvrage

privée

mission

mission complète

chargés de projet

Laurence Asmar, Lucas Hadjimichalis

bureau d’étude

IN 4

surfaces

113 m² SDP

calendrier

livrée en 2019
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↓ structure métallique et escalier se déployant sur 4 niveaux

↑ vue depuis l’impasse piétonne

↓ terrasse du dernier niveau

↓ chambre du deuxième étage avec terrasse
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