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Confort d’usage

Lumière Intérieur/E
xté

rieur
Équipements

Surface habitable Évolution 

Ambiance 

PROJET

Réfléchir l’implantation de la mai-
son à partir des caractéristiques du  
terrain :
- l’orientation
- l’accès (Selon le règlement)
- le relief 

Réfléchir le projet de construction :
- Le programme du logement : il est 
fonction des besoins de la famille 
aujourd’hui, demain, ... et doit pou-
voir évoluer dans le temps (extension, 
adaptation des pièces à de nouveaux 
usages, ...)
- l’organisation du logement
- Le choix des matériaux de construc-
tion et des équipements techniques : 
rechercher le confort d’usage et la so-
briété énergétique

Dans tous les cas, privilégier l’implantation sur une des limites latérales :
 � pour éviter de morceler le jardin,
 � pour limiter les vis à vis, 
 � tout en faisant attention aux ombres portées sur le jardin des voisins

Tirer le meilleur parti du terrain ... 

Concevoir un projet sur mesure ... 

Suivre le règlement ... 

Organisation du Logement

Orientation

Relief

Accès

Terrain orienté Nord/sud - accès au Nord
 � Implanter la maison au Nord du terrain, près 

de la voie, pour profiter du jardin côté Sud
 � Ouvrir la façade Sud sur le jardin

 3 Prévoir la protection solaire pour l’été
Terrain orienté Est/ouest
Accès à l’Est

 � Rechercher l’orientation 
Sud-ouest par l’implanta-
tion proche de la voie et le 
jeu des volumes bâtis
 � Profiter de l’éclairage de 

fin d’après-midi à l’Ouest
 3 Prévoir la protection 

solaire côté Ouest
 3 Attention aux vents 

dominants

Terrain orienté Est/ouest
Accès à l’Ouest

 � Travailler le volume de la 
construction pour rechercher 
l’orientation Sud-ouest ou 
sud-est
 � L’orientation Est donne la 

lumière du matin
 3 Prévoir la protection so-

laire côté Ouest

Terrain orienté Nord/sud - accès au Sud
 � Eloigner la maison de la rue pour profi-

ter du jardin côté Sud
 � Ouvrir la façade Sud sur le jardin

 3 Prévoir la protection solaire pour l’été
 3 Aménager le jardin pour préserver 

l’intimité

Terrain en pente : 
 � Le projet doit être conçu pour s’adapter 

au terrain :
 3 Pour limiter les déblais/remblais
 3 Pour harmoniser aménagement inté-

rieur et jardin

 � L’organisation du logement et les amé-
nagements doivent aussi permettre de se 
protéger du froid et de capter la chaleur : 

 3 L’hiver : profiter des apports solaires, 
chaleur et lumière

 3 En été : se protéger de l’éblouissement 
et de la surchauffe par des ouvertures et 
des protections adaptées 

 3 Chaque pièce doit être orientée en 
fonction de son usage

Lorsque l’accès se fait par 
le niveau bas du terrain 

Les accès sur les parcelles 
sont imposés par le 
règlement : la largeur de 
l’accès est cotée sur le 
plan de lot

Lorsque l’accès se fait par 
le niveau haut du terrain 

Le jardin est plus haut 
que la rue 

Le jardin est plus bas 
que la rue 


