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Construire  aujourd'hui  une  maison  individuelle  a  peu  de  points  communs  avec  la 
construction des maisons traditionnelles. 

Bâties avec des matériaux naturels provenant des forêts et carrières locales, l'aspect de 
ces constructions a très peu changé au cours des siècles, créant ainsi des paysages co-
hérents et harmonieux.

Nos modes de vies et nos manières de construire ont évolué.

Aujourd'hui, avec l'industrialisation de la construction, les matériaux nouveaux, beaucoup 
de contraintes ont disparus et les modes changent rapidement sans tenir compte des ca-
ractéristiques locales en brisant l'harmonie jusqu'alors préservée.

L'observation des maisons anciennes du village nous permet de connaître la culture ar-
chitecturale locale et facilite l'intégration des nouvelles maisons dans nos paysages re-
connus pour leur qualité par tous.

L'objectif des fiches qui suivent n'est pas de donner des recettes mais des principes de 
composition qu'il faut respecter pour s'assurer que la maison sera construite en continuité 
du village ou du quartier.
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Construction d'une maison individuelle de 
type traditionnel
FICHE 20   : Introduction

FICHE 21   : Adaptation au terrain

FICHE 22   : Adaptation au bâti environnant

FICHE 23   : Organisation – Evolution

FICHE 241 : Les caractères architecturaux :     
                    Toitures à faible pente – Auvent

FICHE 242 : Les caractères architecturaux :     
                    Toitures à pente 100%

FICHE 25   : Les caractères architecturaux : 
                   Façades - Clôtures

FICHE 26   : Les caractères architecturaux :     
                    Menuiseries

FICHE 27   : Le dessin des façades
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   FICHES DISPONIBLES   FICHES DISPONIBLES

Ferme Bressane (Ferme des Planons) Ferme Bugiste (Evosges) Centre ville de Belley (grande rue)

Maison à pans de bois (Bourg En Bresse)


