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JUIN 2022
Type de réalisation
Transformation d’une grange
en habitation

Commune
Eymet (24)

Architecte
Agence Fleuve

Période de réalisation
2022

Crédit photo

Agence Fleuve, Martin Priarollo

Lien utile

> https://fleuve-archi.fr/sauban/

Par soucis de sobriété et de compacité, le parti-pris de l’architecte lors la transformation de
cette grange à grand volume, a été de ne pas occuper l’ensemble la surface du bâtiment
pour le nouveau logement mais un peu moins d’un tiers de la surface totale. Telle une boite, il
s’insère contre la façade Sud existante, bénéficiant d’une belle hauteur sous charpente et d’une
orientation solaire optimale. Les 115 m2 créés se développent sur deux étages avec 4 chambres,
dont une en rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le reste de la grange est réhabilité au plus simple en un espace polyvalent pour toute l’année :
pièce de jeux pour les enfants, espace de fête, atelier …
Le projet se veut très discret de l’extérieur. Les nouvelles ouvertures respectent le rythme et
les proportions de l’existant. Elles se démarquent subtilement par leurs tableaux en béton brut
de décoffrage, préfabriqués en atelier. Des volets en bois peints complètent les menuiseries
existantes, alors que les nouvelles ouvertures sont équipées de volets roulants, avec coffres
et coulisses invisibles. Les façades seront bientôt enduites à la chaux, façon pierre vue. Côté
intérieur, un contraste fort est créé entre l’existant et la nouvelle habitation. Une façade soignée
vient se glisser derrière la charpente et les poteaux bois existants. Elle est bâtie en ossature
bois, isolation laine de bois et revêtue de grands panneaux de trois plis épicéa laissés bruts.
Une contrepente casse sa hauteur, permettant d’épouser le volume de la charpente existante
et d’ajouter deux ouvertures hautes pour la ventilation. Les murs calcaire sont doublés d’une
isolation chaux chanvre banchée de 15 cm, puis d’un enduit chaux sable en finition. Au sol se
marient des tomettes sur dalle à la chaux, issues de la briqueterie du Fleix, ainsi que du parquet
en châtaignier sur lambourdes chêne, issus de la scierie de Vallereuil.
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