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Au sujet de notre agence :

L A P  est fondé en 2016 par J.Pitois diplômé de l’École 
d’Architecture de la Ville et du Territoire en 2014 et de S.Ellouzi diplômé 
de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier en 2013 
(Prix du meilleur diplôme). Cette association fait suite à plusieurs années 
de collaboration au sein de grandes agences d’architecture à Paris et à 
Montpellier.

Chaque projet, quelle que soit son échelle fait l’objet d’une très grande 
attention. Ses contraintes sont autant de chances de développer des 
réponses originales et d’alimenter le travail de recherche permanent qui 
fait l’identité de l’agence.

Ces innovations, loin de toute surenchère technologique, interrogent 
les usages, le rapport à l’extérieur, composent avec les normes 
réglementaires et tendent vers un plus grand plaisir d’habiter. 

La simplicité de la proposition témoigne, pour nous, de la qualité du 
travail de conception. La rigueur de la réalisation rend possible cette 
liberté dans le dessin.

Ce travail prospectif a valu à LAP de nombreux prix lors de concours 
d’idées et des applications sont actuellement en cours d’études ou de 
réalisation.

Avec ce dossier nous vous présentons une 
maison en bois réalisée en Haute Savoie.

Ce travail a reçu le premier prix du concours 
Architendance en 2016 et nous souhaiterions le 
partager avec un public plus large.

Vous pouvez apprécier dans les pages suivantes 
les photos de la réalisation et les textes 
expliquants les singularités des concepts et 
matériaux développés.

Je me tiens à votre disposition pour davantages 
d’informations, à agence@LAP-architectes.com 
ou directement au 06 68 60 65 26.

Jaouen Pitois, architecte HMONP
Président de Laboratoire Architectures et Paysage

DOSSIER DE PRESSE
MAISON EN BOIS
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Façade Est - Elancement de la toiture
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Angle Sud-Est, l’habitation se love contre le mur sortant de terre.



Entre Genève et Annecy, Charly est un village authentique de 
250 habitants profitant au sud d’une vue remarquable sur le 
massif de la Tournette, des Alpes et de la fin du Jura.

Le village est traversé par un des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, passant au pied de la parcelle et menant vers la 
chapelle.

Cette dernière, en pierre remarquable de teinte gris beige, est 
classée monument historique. Ainsi, tout projet nécessite l’ac-
cord des Architectes des Bâtiments de France.

La parcelle se situe dans l’axe de la chapelle et en surplomb. 
D’une superficie de 1000 m2, la moitié présente une pente 
conséquente, peu exploitable à première vue.

Les futurs acquéreurs souhaitaient une maison ouverte sur le 
grand paysage où il fait bon vivre ensemble tout en présentant 
des espaces bien distincts : salle de peinture, salle de Thai Chi, 
salle de jeux et un espace dit «cocon». 

Contrairement à la configuration courante, la chambre parentale 
est demandée proche du séjour. Cette nuance créé un déséqui-
libre volumétrique.

Massif de la Tournette

La parcelle, topographie conséquente

La chapelle classée monument historique

Vue aérienne du vilage de Charly, la parcelle du projet, en rouge

Programme courant Programme du maître d’ouvrage

Adaptation de l’architecte au site
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Ainsi, le programme a été inversé afin de répartir le déséquilibre 
entre les deux niveaux selon la topographie. L’étage principal 
est en contact avec le jardin haut tandis que les chambres des 
enfants s’ouvrent sur le jardin bas.
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avec une teinte de chaux reprenant la pierre claire de la chapelle.

Les façades Nord et Est, en relation avec les parcelles proches et 
accueillant les visiteurs sont bardées de planches de Mélèze non 
délignées posées verticalement sur fixations invisibles.

À l’intérieur, l’architecture se veut être la simple expression des 
volumes, de l’ombre et de la lumière, avec le paysage en perma-
nence en toile de fond.

Le travail sur les menuiseries offre aux usages de la vie courante 
la possibilité de rester en interaction avec l’extérieur de la 
maison. Les filtres sont assurés par des brises soleils orientables, 
offrant la vue tout en préservant l’intimité.

L’ensemble forme une maison aux espaces multiples où chacun 
peut se les approprier pour y développer une activité, une rela-
tion avec les autres, un échange avec le lieu proche et lointain.

Le séjour bénéficie des combles et cette double hauteur partielle 
sous charpente génère un grand volume offrant des vues specta-
culaires sur les massifs montagneux.
Face à cette vue, un bureau sur plancher semi-transparent habite 
le volume et participe au vivre ensemble de cet espace. Derrière 
celui-ci se trouve le « cocon », isolé des intempéries extérieures, 
sous la toiture, il se veut protecteur.

La maison et son garage forment un seul volume uni dans l’esprit 
de la longère.  L’élancement du plan de la maison perpendicu-
lairement aux lignes de niveaux favorise une implantation très 
basse, discrète et une interaction intense avec le jardin. 

La toiture à double pente émerge pratiquement du sol au niveau 
de la partie haute du terrain. La forme en aile d’avion du versant 
Est pointe le paysage avec légèreté et dynamisme.

La tuile anthracite s’accorde parfaitement avec la zinguerie 
teintée. Les chéneaux encaissés donnent à la toiture sa forme 
épurée. La tuile, obligatoire dans ce secteur sauvegardé, parti-
cipe ici pleinement à l’écriture très contemporaine de la maison. 

Bien que nichée dans la végétation, la maison est liée au village 
par sa proximité avec la rue menant à la chapelle. Ainsi, les 
façades Sud et Ouest, sortant de terre, sont enduites à l’ancienne 
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Angle Nord-Ouest, vers un panorama.
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Séjour/ cuisine panoramique
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Façade Est - Elancement de la toiture
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Angle Sud-Est, l’habitation se love contre le mur sortant de terre.
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Un bureau suspendu à la vue



Photographe :  Jaouen Pitois

Le  coin des pensées
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Distributions



Construire dans la pente

Vers la vue

Depuis la vue



Façade Ouest  - Histoire, Mineral _ Ech: 1/200ème

Façade Sud  - Transition _ Ech: 1/200ème

Façade Est  - Accueil, bois _ Ech: 1/200ème



PLAN DE MASSE _ Ech: 1/500ème



PLAN RDJ _ Ech: 1/200ème PLAN RDC _ Ech: 1/200ème PLAN MEZZANINE _ Ech: 1/200ème



Coupe longitudinale _ Ech: 1/200ème

Coupe transversale _ Ech: 1/200ème


