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 CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE DE TYPE TRADITIONNEL
 L'ADAPTATION AU BATI ENVIRONNANT
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Pour s'intégrer à son environnement bâti, on 
s'attachera à prolonger pour la nouvelle 
construction les traits caractéristiques des 
bâtiments voisins.

Par exemple : 

La future construction prend appui sur l'ali-
gnement      et la hauteur      de la maison 
située au nord, et reprend l'orientation de la  
maison située au sud.

    La future construction reprend également 
la forme du toit (2 pans) et la pente des mai-
sons voisines.

Les caractères des autres maisons situées 
de l'autre côté de la rue peuvent également 
être prise en compte.

Ainsi le programme imaginé par les futurs 
habitants (deux niveaux orientés au sud) 
s'adapte à la configuration bâtie déjà exis-
tante.
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Implantation d'un centre ancien (Saint Nizier Le Désert)  

Cette photo illustre le résultat d'une adaptation réussie :  
alignement  des  constructions  en  limite  de  voie  
structurant ainsi l'espace de la rue (Treffort-Cuisiat).

L'implantation  incohérente  de ce  lotissement  crée un 
ensemble disparate sans continuité avec le village.


