
Projet Fleurines 
  1 – Grands principes 

Mai 2011 



Plan du document 

1 – Principes directeurs de la proposition 
 
2 –Plans et élévation façade 
 
3 – Intention d’aménagements extérieurs (travail d’Angélique). 

 



1 – REPENSER L’ALLURE GENERALE DE LA FACADE 
 
2 – CRÉER UN LIEU DE VIE CENTRAL 
 
3 – TRAVAILLER LA DISTRIBUTION ET LA CIRCULATION 
  

 

POINTS DE 
DEPART 
de la             

PROPOSITION 
 



Principe 1 
Repenser l’allure générale de la façade 
La structure même de la maison va être  touchée, c’est l’occasion de travailler sur la façade. 
Plusieurs raisons à cela : 
Agrandir les ouvertures sur l’extérieur, pour plus de lumière et plus d’interactions avec le jardin. 
 Pour cela, nous avons opté pour des formats de fenêtre « grand jour » (pleine vitre) ainsi que pour de grands 
galandages, qui en plus de leur esthétisme apporte de réelles ouvertures dans la façade.  
Lorsqu’elles seront ouvertes, les fenêtres en galandage, de par leur format et leur principe même, permettront de 
créer d’autres espaces de vie en interaction avec l’extérieur. Des pergolas, délimitent ces espaces et les protègent du 
soleil. Nous serons alors dans un espace où intérieur et extérieur se confondront. 
D’autres ouvrants sont prévus en baie fixe (celui du pignon central de la maison ainsi que celui dans l’entrée 
principale). Choix lié à leur usage ainsi qu’à l’esthétisme de la façade.  
La baie fixe revêt un côté tableau. Elle devient un cadre sur un paysage.  
 
La partie gauche de la façade (façade grand salon) garde des volets en bois. Il faut tout de même abandonner le 
format Z au profit de volets plus contemporains. 
Format repris pour la chambre d’amis et le dressing. 
Le reste des ouvrants (baies fixes et galandages) ne nécessitent pas de volet, il existe des verres anti-effraction. 
 
Offrir une touche résolument contemporaine à la maison par le choix des huisseries. 
Le choix des huisseries va permettre de créer une rupture avec le style d’origine de la maison. J’aime le mélange des 
styles et non le total look que ce soit dans l’ancien ou le contemporain. Je pense à des huisseries  alu noires mates. 
Pour des raisons économiques et pratiques nous avons essayé de conserver au maximum l’emplacement existant des 
ouvertures.  
 

 



Principe 1 (suite) 

 
Le pignon de la salle à manger. 
Partie centrale de la maison son allure est essentielle. Le projet de Mr Moréno le prévoit tout en appareillage pierre 
et plate. Il reprend les codes de la façade de la partie salon. Cela nous apparaît assez inesthétique car créant un vrai 
décalage dans le bâtiment, notamment à cause de la rupture dans la toiture. Nous pensons donc que cette partie 
doit suivre les codes esthétiques de la partie avec laquelle elle est en contact direct, à savoir la partie à sa gauche. 
Nous suggérons donc de reprendre le chien assis en toiture ainsi que le même appareillage. Il est vrai que cela 
empiète sur la chambre et impact donc le plan intérieur. Mais il me semble plus important de privilégier la façade. 
 

 



Illustrations principe 1 – vues extérieures 

Heureux mariage de la pierre ancienne et 
de grandes baie vitrées aux formats et 

matériaux plus contemporains. 
 



Illustrations principe 1– vues intérieures 



Illustrations principe 1– vues intérieures 



Principe 2 
Créer un lieu de vie central 
Dans l’état actuel des choses,  la maison offre le salon comme seul espace de vie commun à la famille.   Il faut donc 
créer au cœur de la maison une pièce à vivre majeure pour toute la famille. L’espace cuisine/salle à manger  décliné 
de façon créative doit incarner cela. 
Il faut apporter une vrai valeur ajoutée du point de vue de l’aménagement de l’espace .Il s’agit contrairement à 
l’existant qui consiste en une succession de petites pièces (hormis le salon), d’accorder un grand espace pour un lieu 
qui convienne à tous : on y cuisine, on y mange, on y fait ses devoirs, on y lit… et on y accède facilement. 
 

 



Principe 3 
Travailler la distribution des pièces et la circulation intérieure 
 
Redéfinir les pièces 
Aujourd’hui on a l’impression que la maison ne répond pas aux besoins fonctionnels de la famille. La salle à manger 
semble servir de lingerie… 
Il faut donc redonner du sens aux différentes pièces et leur rendre leur plein usage. Pour cela il faut créer des 
aménagements intelligents qui passeront par beaucoup de zones de rangement et redonner de la logique à la place 
des pièces dans la maison ainsi qu’à leur enchainement. 
Le  projet intérieur consiste à rendre l’espace plus lisible, plus logique, plus pratique, plus fonctionnel, plus défini. 
  
Fluidifié la circulation. 
La forme même de la maison oblige à un long enchainement des différents espaces.  
Il faut créer des respirations, des pauses dans cet enchainement systématique. Concrètement il s’agit au rez de 
chaussée  de créer un espace de rangement pour tous, un dressing véritable sas pratique. A l’étage il faut casser 
l’enchainement linéaire des chambres en créant un bureau, espace commun qui peut être traversé, investi par tous. 
Cela implique de créer une chambre dans les combles. 
 

 



Plan façade 



Plan RDC 



Plan étage  



Grands principes d’aménagement extérieur 
Bilan 
 
À propos du terrain  
Un beau terrain avec une forme qui permet des découvertes : tout n’est pas accessible au premier regard, notamment depuis la maison. 
Un jardin posé et âgé : les arbres sont grands, différents et magnifiques. Ils structurent déjà bien le jardin et imposent à la circulation comme à la 
vue un certain cheminement. 
  
À propos de la végétation  
Parfois un peu compliquée, « farfelue »  ou inefficace (beaucoup de petites plantes pas vraiment à l’échelle du reste du jardin et qui au final 
n’apportent pas grand-chose si ce n’est de l’entretien).  
À certains endroits, la végétation ne paraît pas du tout en harmonie avec le côté très champêtre de la maison et de la majorité du jardin. 
Notamment la bordure et le petit bosquet face à la maison qui délimitent la fin du terrain (derrière il y a les chevaux) : on trouve des espèces et un 
agencement "lourds" type horticole. Cela bloque le regard et ne met pas en valeur à mon sens la perspective magique offerte en arrière plan ; en 
plus de l’énorme entretien que demande une telle bordure. 
  
À propos des envies des Malbois  
Ils veulent pouvoir profiter au maximum de leur jardin. Dès les beaux jours, il devient un espace principal de vie. 
Ils souhaitent un minimum de travail. Même si Mme Malbois développe un intérêt grandissant pour le jardinage (essai d’un potager).  
Lieu important de jeu pour les enfants (foot, …) 
Grand attachement pour toutes leurs petites cabanes. 
Pas de changement au niveau de la piscine. 
  
  
À propos de l’Histoire du jardin (ce qu’il raconte, fait vivre, sa particularité)  
Il n’y a pas de cheminement, de réel parcours proposé. Au final c’est un jardin assez « plat » qui manque de surprises et d’intérêts. Il est 
monocorde ou prévisible malgré un important potentiel. 
Il n’y a pas de véritable mise en valeur des différents points de vue offerts ou des particularités de ce domaine (puits, préau, cabanes, …). 
Il y a un manque de commodités sur l’ensemble du jardin (eau, éclairage, …). 

 

 



Grands principes d’aménagement extérieur 

1 - RÉVÉLER ce jardin  
« dépoussiérer », mettre en valeur, faire des 
propositions 
 
2 - DONNER une profondeur  
raconter quelque chose, être différent à chaque instant 
ou endroit 
 
3 - RATTACHER à la maison  
s’harmoniser, répondre, former un seul ensemble 
  
Ces trois points me paraissent essentiels et doivent se 
retrouver dans l’ensemble de la proposition 

 

POINTS DE 
DEPART 
de la               

PROPOSITION 
 



Aménagement extérieur : 1ère intention 
 
Le jardin doit pouvoir offrir un spectacle, un paysage propice à la contemplation. En effet, ce jardin est d’abord 
longuement vu depuis la maison (toutes les pièces quasiment ont vu sur celui-ci) et cela s’accentue avec le projet 
architectural dont une des volontés majeures est d’ouvrir la maison sur le jardin. On est littéralement plongé dans le 
jardin et celui-ci doit donc pouvoir y répondre, offrir un regard, comme un tableau esthétiquement beau et 
intéressant. 
  
Premières pistes de travail pour valoriser cette intention : 
- Travail sur la bordure et les bosquets face au jardin 
- Revalorisation des deux cabanes à droite 
- Agencement de la terrasse 
- Mise en valeur de certains points comme le puit ou le préau 
- Éclairage 

 



Aménagement extérieur : 2ème intention 
 
Le jardin doit raconter une histoire. Il faut créer des cheminements, des parcours, une promenade ou du moins 
rendre ces choses possibles, les signifier avec des expériences, des découvertes multiples à faire. 
  
Premières pistes de travail pour valoriser cette intention : 
- Aménager, valoriser des lieux déjà existants (cabanes, potager, coin de la petite table et des bancs en pierre, …). 
- Travailler autour du végétal dans un souci de le simplifier mais de le rendre plus efficace (prairies fleuries, mise 

en avant de quelques végétaux beaux et rares à l’image de trésors). 
- Cartographie, signalétique : peut être, mais traitées de façon très subtile à travers un éclairage par exemple 

(permettant ainsi une promenade nocturne sur l’ensemble du jardin) ou des petits panneaux de bois ou … 

 



Aménagement extérieur : 3ème intention 
 
La terrasse : « pièce » de vie au même rang que l’intérieur. Celle-ci doit permettre extérieurement de lier toute la 
maison : 
- Travail sur un revêtement unique 
Celle-ci doit permettre la circulation intérieur/extérieur, déjà très présente, mais qui va être modifiée avec le 
nouvel agencement intérieur. 
 
- Mise en place d’un espace de « salle à manger » face à la nouvelle cuisine : très ouvert, libre pour permettre de 
grandes tablées  
 
- Mise en place d’un espace « salon d’été » à droite sous la pergola : endroit calme, lieu de repos, d’écriture, … 
situé à l’ombre pour profiter dans la sérénité du jardin.  
La terrasse s’inscrit dans la première intention de projet : offrir une vue. Mais surtout elle doit être une transition 
entre la maison et le jardin, il ne faut pas qu’il y ai une rupture brutale, importance d’une continuité. 
 
- Une meilleure insertion de la piscine dans le paysage ne doit pas donner lieu à un aménagement important 
mais plutôt à un travail autour de quelques détails simples qui permettrait de la faire oublier  
Là encore importance du choix du revêtement de la terrasse.  
 Attirer le regard sur d’autres éléments du jardin (puits, préau, grand arbre  à l’abord de la piscine, traitement 
végétal allant dans ce sens du bosquet à gauche de la piscine, …) 
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Entrée 
Elle est quasiment vierge de tout meuble, à l’exception peut-être d’une console et d’une chaise. On laisse le regard 
filer vers le jardin. On anime l’extérieur pour avoir une très charmante vision végétale en entrant. 
L’ouverture du fond est une baie fixe, qui peut être utilisée comme support créatif  jouant la transparence avec le 
jardin (vitrail, motifs, verre dépolie….).  

 



Family dressing 

Contigu à l’entrée principale de la maison, c’est un sas 
indispensable avant d’accéder aux pièces principales ou, au 
contraire, d’en sortir. Il offre la possibilité de s’asseoir pour 
mettre ou enlever ses chaussures, de stocker, de suspendre 
les sacs,  manteaux, écharpes de tous. Il permet d’entreposer 
chaussures, courses, cartables, cabas, rollers… 
La première des choses que l’on fait quand on entre est bien 
souvent de poser habits, sacs, clefs… au seuil même de la 
porte. Tout cela forme un  petit tas que l’on dit ranger « plus 
tard ». Dédions un espace à tous ces « petits tas » qui 
encombrent le paysage et entravent  l’utilisation de l’espace. 
Cela participe de la notion de confort. 
 
On peut travailler des portes avec des effets de transparence 
(verre dépoli/ découpe laser/ papier/ rideau…),  animer des 
murs de couleurs avec des patères en tout genre et imaginer 
des bancs. 
 

 



Family dressing 

Patères, étagères, casiers, meubles bas, casiers à chaussures…. Des rangements en tout genre pour tous.   

 



Le petit salon 

Entre l’escalier et la cuisine, c’est le salon du quotidien, au cœur de la maison. 
Attenant à l’espace cuisine, il permet de se retirer sans s’isoler complètement . Cet espace bénéficie d’une grande 
ouverture sur le jardin. 
On y lit,  se repose, regarde la télé, un peu en retrait mais tout de même assez proche de l’espace cuisine. Le petit 
salon peut-être équipé d’une banquette, de petits canapés, de coussins, de poufs, de tapis, de liseuses. 
 
Cet espace ne contient pas de toilettes. 
On les éloigne de la pièce à vivre et par la même occasion on les recentre dans la maison (dans le dressing). 

Le petit salon bénéfice d’une grande ouverture vers l’extérieur, offrant le paysage du jardin à la contemplation de tous  

 



Le petit salon 

Espace confort avec grande ouverture sur le jardin. Banquettes, poufs, tapis un endroit cosy au cœur 
de la maison. 
 



Le petit salon 

L’escalier arrive dans le petit salon, son allure doit être 
belle. En acier, en plâtre…  pour une parfaite intégration 
dans la pièce ses proportions doivent être élégante. 

Il peut également revêtir une 
fonction particulière : une 
bibliothèque, un placard ? 
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La cuisine a beaucoup évolué ces dernières années. 
Elle est devenue un espace à vivre, multi-usages, 
protéiforme. Ce n’est plus un lieu clos,  où seul le 
fonctionnel domine. La salle à manger tend  à 
disparaitre, bien souvent à cause du manque de 
place,  mais également par volonté d’ouvrir les 
espaces, de les faire communiquer entre eux. Plus 
convivial  et moins  formel.  
 
A Fleurines, cuisine et salle à manger investiront 
l’espace central de la maison. 
Il faut donc inventer un lieu de vie à la fois 
extrêmement pratique et fonctionnel mais très 
confortable et dont l’allure générale doit être loin de 
la cuisine équipée, même s’il peut en reprendre et en 
revisiter certains éléments. Il s’agit de casser les 
codes et faire tomber les frontières : les enfants y 
écrivent leurs devoirs en des endroits dédiés, 
installer son Mac doit y être chose naturelle sans le 
retrouver parsemé de gruyère râpé, et on peut y lire 
son magazine sans se casser le dos.     
 
   
 

 

Des meubles bas inattendus donnent des airs 
de terrain de jeu 
 

Cuisine salle à manger ou Living kitchen 



Cuisine salle à manger ou Living kitchen 

Un canapé, une bibliothèque, la cuisine fait 
salon. 
 



Cuisine salle à manger ou Living kitchen 

Pièce à vivre par excellence, elle réunit plusieurs 
espaces aux fonctionnalités multiples : 
- Plans de travail pour : cuisiner, déposer, travailler, 

effectuer différentes tâches 
- Eléments pour stocker/ranger 
- Table/Bar pour s’attabler au quotidien 
- Espace confort : coin-banquette 
- Salle à manger des grands jours 
 



Cuisiner 
Le point d’eau (éviers/égouttoir), le pôle cuisson et l’électroménager (four, four micro-onde, 
cafetière, bouilloire…) se  répartissent en:  
- Un plan de travail dédié  
- Un îlot central qui se poursuit en coin repas du quotidien. 

La cuisine doit aussi comprendre des plans de travail 
vierges. L’espace ou poser, découper… n’est jamais de trop 



Cuisiner 



Stocker 

 
L’arrière-cuisine est un espace 
très important dans la 
logistique d’une maison. 
D’autant plus pour une famille 
nombreuse. Elle permet bien 
souvent d’y installer frigo et 
congélateur supplémentaires, 
d’entreposer stocks de 
nourriture et produits 
d’entretien.  Comme il n’y a 
pas d’espace dédié à cet usage 
dans la maison, c’est la cuisine 
elle-même qui devra intégrer 
cette fonction d’arrière-cuisine. 
Tout ce que contient en 
général une arrière-cuisine 
n’ayant  aucun intérêt à être 
vu, bien au contraire, il faut 
penser des placards hauts, 
grands et fermés.  
 

Des façades pleines cachent de grands espaces de rangement. 



Portes sur galandage pour grandes surfaces de rangements 

Stocker 



S’attabler  
au quotidien 

L’îlot central se prolonge en table pour les repas du 
quotidien. Proche de toutes les commodités, il 
permet également de cuisiner tout en restant  au 
contact de ce qui se déroule autour de cette table.  
 



Confort 
Alors que le reste de la cuisine est pensé pour être très fonctionnel, le coin banquette 
offre un niveau de confort supérieur. Un endroit pour lire, diner à deux ou juste être 
assis-là pour se poser un moment. 



Confort 



Salle à manger 
Juste une belle table pour les repas en famille ou entre amis, où 
l’on prend le temps. Entre intérieur et extérieur grâce aux 
ouvertures sur le jardin, un peu en retrait de la cuisine.  
Au fond, une baie fixe offre une belle percée vers l’extérieur, et sur 
le côté un galandage permet une parfait circulation 
intérieur/extérieur 



Salle à manger 
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Chambre 
Le projet de la chambre, à ce stade prévoit: 
-De remanier la salle de bain : supprimer les toilettes pour libérer de l'espace afin de mettre une grande douche et 
un beau plan vasque. 
- De remanier les rangements et de créer une tête de lit. 
Les rangements, grands placards comme actuellement dont il faudra travailler les façades et peut être jouer une 
rupture pour un petit coin bureau. 
La tête de lit : élément simple mais efficace. Tout d'abord pratique elle pose le lit dans l'espace pour une sensation 
de confort trés déco. 
Pour le reste de la pièce il s'agit d’un travail sur les revêtements et la décoration. 

 



Chambre 



Chambre 



Bureau 
Utiliser intelligemment un espace qui a 
l’origine n’est pas prévu à cet effet, pour 
créer un bureau tout en longueur.  
Jouer la modularité pour caser un 
maximum de rangements.  



Bureau 


