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Le projet privilégie le jeu collectif entre les quatre maisons au détriment d’une résolution unitaire,  
à l’échelle de chaque parcelle. Il s’organise à partir d’un ensemble de terrasses et de soubassements  
en béton qui constituent le support des quatre maisons. Construites en bois, elles sont posées sur  
ces terrasses, en partie haute du vallon. Toutes conçues sur la même base architecturale, elles forment  
des « variations sur le même thème », déclinées suivant le besoin des clients.

The project emphasises the collective nature of the design rather than any unique resolution.  
The complex is organised round a set of terraces and concrete bases. The four houses, built in wood, 
occupy the upper part of the site. The buildings were designed round a common architectural basis  
as “variations on a theme,” according to the clients’ individual needs.
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Les quatre maisons respectent des règles communes, établies au moment du projet de lotissement :
polygone de constructibilité identique, absence de clôtures entre les parcelles, dissociation volumétrique 
du garage, galerie filante possible sur les faces Sud et Ouest, baies en hauteur d’étage protégées  
en coulissants, toitures terrasse végétalisées, construction « plateforme » avec sommier bois / métal  
et mur à ossature bois, possibilité de surfaces annexes à créer dans un socle béton, gamme et couleur  
des bardages limitées, valorisation des énergies renouvelables et des matériaux d’origine végétale.

The houses comply with shared rules that were agreed on at the outset: identical polygons  
for construction; no fences between properties; a volumetric dissociation of the garages; the possibility 
of long porches on the southern and eastern sides; openings on the first floor, with blinds; planted-out 
terrace roofs; “platform” construction, with a wood-metal base and wood-frame walls; the possibility  
of annexes in a concrete housing; a selective, restricted range of colours and weatherboarding; the use  
of renewable energy, and materials of plant origin.
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