
C’est dans la dualité entre petit espace et larges 

surfaces vitrés qu’est né le projet.

Ce petit appartement sur deux niveaux, est situé dans 
un immeuble pierre, en plein cœur du centre historique 

concevoir un petit espace dans lequel toutes les 
fonctions d’un grand y seraient présentent.  

« Jeu de mise en scène par la lumière »

Sa principale potentialité résidait dans sa grande 
luminosité.  Ceci s’explique par ses 10 fenêtres, qui 

toutes les orientations 
(nord, sud, est, ouest) et lui confère un caractère 
chaleureux.
Nous avons proposé un bois clair et sobre comme 
matériau principal, venant ainsi renforcer cette 
ambiance. Ce sont pour les mêmes raisons que nous 
avons proposé de conserver et retravailler le parquet 
en châtaignier existant, en venant révéler sa teinte 
subtilement dorée, singulière à cette essence de bois. 

 alors dans les murs et 
volumes habillés de blanc, jouant avec le bois, qui 
se pare de 
moment de la journée, telles des mises en scènes 
successives de ce volume. 
Le fait d’utiliser ces teintes claires sur toutes les 
surfaces, a contribué à agrandir visuellement 
l’espace.

« Optimisation de l’espace»

Cette contrainte de l’espace restreint, nous a guidé 
vers des solutions, induisant de nouvelles formes 
d’appropriation de l’espace par les usagés.
Cela se matérialise par la création de plans sur 

, servant à s’asseoir, s’allonger, 
travailler, manger…
Ainsi, nous en sommes parvenus au dessin de deux 
bandes construites parallèles, générant l’espace du 
séjour au milieu.
La première, se développe le long du mur, offrant une 
grande bibliothèque, posée sur un podium.

L’atelier miel

APPARTEMENT M

OPTIMISATION & MODULARITE

« Un projet dans lequel les architectes se 
sont évertués à penser le moindre détail 

vienne encombrer le faible espace libre. Il en 
résulte, un lieu chaleureux et lumineux, dans 
lequel nous prenons plaisir à vivre.»

Avis du maître d’ouvrage

LOCALISATION
BORDEAUX

SURFACE HABITABLE
45 m2

MATÉRIAUX PRINCIPAUX
HÉVEA, 

CHÂTAIGNER, 
CHÊNE, 

MDF NOIR, 
MARBRE GRIS, 
GRANIT NOIR

COÛT GLOBAL TTC
143 000 €

COÛT GLOBAL TTC / M2
3177 € / m2

PLAN DE 2EME ETAGE
1 - Séjour
2 - Podium
3 - Pièce de lecture + bureau
4 - Cuisine
5 - Buanderie

PLAN DE 3EME ETAGE
1 - Salle d’eau
2 - Toilettes
3 - Chambre
4 - Dressing
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Le projet s’est fait très rapidement suite à l’achat 

d’un pavillon des années 40 de 90 m2. 

Situé au Bouscat, dans un quartier résidentiel, proche 
de toutes les commodités, le projet devait pouvoir 
accueillir une famille de quatre personnes en 

La réhabilitation répond aux critères de la famille. Après 
avoir vécue dans des maisons ayant une organisation 
dite bourgeoise, où les pièces de réception priment 
sur les espaces fonctionnels, la volonté de la famille 
était avant tout d’avoir une maison facile à vivre. 
Une maison qui répond aux besoins de chacun 
des membres de la famille
quotidien). Les espaces sont structurés, distincts et 
leur hiérarchie est guidée par « l’utile ».

Parents et enfants ont des espaces de vie séparés 
et articulés autour d’espaces de vie communs, 
de façon à respecter le rythme de chacun et à 
favoriser la communication, les échanges, les moments 
communs.

L’espace « parent » se situe au RDC, côté rue, il se 
développe sur l’existant et l’extension. La chambre et 
la salle de bain sont reliées par un dressing.

À l’étage, les deux chambres des enfants avec chacune 
une salle d’eau attenante sont parfaitement symétriques. 
Elles sont séparées par une lingerie et une family room/
bureau qui peut servir occasionnellement de chambre 
d’amis. La clarté était un critère à prendre en 
compte dans la réalisation du projet, sans pour 
autant vivre dans une maison totalement vitrée et 
sachant que la façade côté jardin est orientée au nord. 
Ce fut un pari réussi avec des ouvertures existantes 

atelier entre salon et cuisine/salle à manger. Un grand 

apporte de la lumière au rez-de-chaussée et à l’étage.

Nicolas DAVID Architecte

MAISON AU BOUSCAT

REHABILITER POUR LA FAMILLE

LOCALISATION
LE BOUSCAT

SURFACE HABITABLE
169 m2

MATÉRIAUX PRINCIPAUX
PIN, 

CHÊNE, 
ACIER

COÛT TRAVAUX TTC 
HONORAIRES COMPRIS

211 000 €

COÛT TTC / M2
1249 € / m2

PLAN DE RDC
1 - Entrée
2 - Placard + Toilettes
3 - Cusine + Salle à manger
4 - Séjour
5 - Bureau
6 - Chambre
7 - Dressing
8 - Salle de bain

« Un projet dans lequel les architectes se 
sont évertués à penser le moindre détail 

vienne encombrer le faible espace libre. Il en 
résulte, un lieu chaleureux et lumineux, dans 
lequel nous prenons plaisir à vivre.»

Avis du maître d’ouvrage
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