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Dans un studio, un appartement ou une maison, le manque de place
concerne tout le monde. Que l’on vive dans un logement trop petit,
que l’on soit désordonné ou inorganisé, il est possible d’optimiser l’espace disponible. De l’entrée au bureau, en passant par la cuisine, cet
ouvrage vous propose une multitude d’idées et d’astuces pour créer
de nouveaux rangements, exploiter au mieux les volumes, prévoir des
aménagements escamotables ou cacher ce qui mérite de l’être.
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Architecte DPLG, Marie-Pierre Dubois Petroff se partage
entre son exercice et l’écriture d’ouvrages consacrés
à l’habitat. Sa pratique l’a amenée à aborder toutes
les pièces de la maison et à comprendre les difficultés
que nous éprouvons parfois à définir nos envies et nos
besoins.
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Gagner de la place, c’est faire mieux avec ce que l’on a.
C’est apprendre à optimiser la place disponible, à porter
un nouveau regard sur son fonctionnement. Nous avons
tous la (fâcheuse) habitude de garder une multitude
de choses, sous prétexte qu’elles pourront (peut-être)
resservir un jour. La première démarche consiste donc
à se débarrasser du superflu qui encombre les placards.
Dans un deuxième temps, il convient de s’interroger sur
la fonctionnalité des rangements. Sont-ils bien distribués ?
À proximité du lieu d’utilisation de leur contenu ? Faciles
de manipulation et d’accès ? Autant de questions dont les
réponses conduisent parfois à repenser leur organisation.
Enfin, on traque les places perdues, les recoins inutilisés et
les dessous d’escalier. On exploite les grandes hauteurs.
On découvre l’intérêt de la mobilité des meubles, de leur
caractère multifonction ou escamotable. En un mot, on
met à profit son sens pratique et son imagination.
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Exemple 3

Parti pris contemporain

1. Côté séjour, l’îlot central se transforme en un long plan bar. Tout l’aspect technique et parfois
inesthétique échappe ainsi à la vue depuis la pièce à vivre.

La nature du béton

2. Côté cuisine, l’îlot central intègre four, évier et lave-vaisselle. Les plaques de cuisson sont encastrées
dans un autre plan en béton implanté dans un renfoncement en vis-à-vis.

Cuisine

3. La cuisine gagne en intimité, rehaussée de deux marches en béton et en partie surmontée d’une
mezzanine. Cette dernière est isolée de la pièce à vivre grâce à ses cloisons en verre feuilleté.
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Contrairement aux apparences, cette cuisine contemporaine n’a pas
été créée dans une maison neuve mais dans une ancienne demeure
datant de 1900. C’est une maison immense d’une surface de 700 m2
que l’architecte Valérie Rocco découvre lorsqu’elle est sollicitée pour une
rénovation de grande ampleur, puisque le bâtiment est en piteux état.
Une première rénovation effectuée dans les années 1960 avait abaissé
les plafonds du rez-de-chaussée à 3 mètres de hauteur. L’architecte décide de restituer la hauteur sous plafond d’origine, soit près de 4,50 m !
Cette grande hauteur est laissée intacte dans la pièce à vivre, mais permet de créer une mezzanine originale formant un nouveau plafond sur
une partie de la cuisine. Cette dernière est agencée avec une grande
sobriété, l’essentiel de son équipement étant regroupé sur un îlot central
formant aussi un plan bar côté séjour. Cet îlot est réalisé en béton coulé
sur place, poncé puis protégé par un traitement hydrofuge. Intégré dans
un renfoncement, le plan cuisson est lui aussi en béton poli. Au sol, les
grandes dalles de lave émaillée sont encadrées par les deux emmarchements réalisés également en béton.
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