
96

Largement vitrée, cette 
belle bâtisse immaculée 
dispose d’une grande 
terrasse en ipé et d’une 
piscine, partie intégrante de 
son architecture, installée 
dans l’angle de la terrasse. 
Un auvent original, 
casquette en béton percée 
de grands trous décoratifs, 
repose sur des poteaux 
métalliques désaxés et 
anime avec une pointe  
de fantaisie la façade.  
Salon de jardin et coussins, 
Fermob. Transats, table et 
chaises « Océo », Proloisirs. 
Menuiseries en aluminium, 
Technal chez Miroiterie  
de l’Ouest.
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Située en centre-ville, cette impressionnante maison aux 
lignes pures, dessinée par l’architecte DPLG Lionel 
Coutier, dispose de grands espaces lumineux accueillant 
une décoration tout en sobriété, mais conviviale.

CONTEMPORAINE
Chaleureuse

REPORTAGE NATHALIE SOUBIRAN. PHOTOS SOPHIE LLOYD.

À LA ROCHELLE
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près plusieurs mois de recherche dans le 
centre-ville de La Rochelle, ce couple de 
Parisiens désireux de s’y installer a eu le 

coup de cœur pour ce terrain très arboré de 2 200 m2 
sur lequel s’élevait une bâtisse ancienne. Ayant 
fi nalement décidé de la détruire pour construire une 
demeure familiale, ils confi ent leur projet à l’architecte 
DPLG Lionel Coutier. « Au début, nous étions attirés 
par une maison traditionnelle de style rhétais, avec 
des baies atelier, une toiture à deux pentes… puis, 
au fi l des plans et des discussions avec Lionel, nous 
avons complètement changé d’avis pour évoluer vers 
une maison contemporaine à l’esprit graphique avec 

A

...

un toit plat ! » indique Margot, la propriétaire. Le couple 
désire une grande pièce de vie et une suite parentale 
au rez-de-chaussée, puis à l’étage une salle de jeux, un 
bureau et au moins quatre chambres pour les enfants 
et les amis de passage. Dans le cahier des charges 
fi gure également une piscine. Après deux ans de 
travaux, les dessins de cette grande villa ont pris vie. 
« Nous avons travaillé sur des jeux de volumes, des 
doubles hauteurs notamment dans la pièce de vie avec 
le séjour cathédrale, qui permet de laisser les regards 
circuler d’un étage à l’autre et ainsi de communiquer 
avec le salon des enfants, tout en profi tant de la vue 
incroyable sur le parc arboré », explique Lionel Coutier. 

Décloisonnée, 
la grande pièce de vie 
de 48,5 m2 se décline 
en noir et blanc dans 
un esprit graphique. 
Des touches de bois 
et de couleur 
réveillent l’ensemble 
et apportent une note 
chaleureuse. Pour 
délimiter l’espace 
repas, un rectangle 
a été découpé dans 

le faux plafond, 
laissant apparaître le 
plafond peint en noir, 
en retrait au-dessus 
de la table. Table 
« Neat », Kristalia. 
Chaises, Ligne Roset. 
Suspensions, Vibia. 
Cheminée à foyer 
ouvert, Metalfi re. 
Coussins, Pierre Frey. 
Sol en béton ciré, 
Marius Aurenti.
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Agréable à vivre, 
le séjour cathédrale 
imaginé par Lionel Coutier 
dispose d’une très belle 
hauteur sous plafond 
(5,70 m) et permet de 
communiquer avec la 
mezzanine et l’étage des 
enfants. Canapé, Zanotta. 
Tables basses, Treku 
chez Octant (La Rochelle). 
Fauteuil et pouf, Ligne 
Roset. Tapis, Serge Lesage. 
Suspension, Moooi. 
Coussins, Bouchara, 
Bo Concept et AM.PM. 
Tableau de Lo Breillat.
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Ouverte sur la pièce de vie, 
la cuisine immaculée  
est simplement ponctuée 
d’équipements en Inox. 
Touche naturelle, un mange- 
debout plaqué noyer, en 
forme d’arche et adossé à 

l’îlot, est idéal pour prendre 
un petit déjeuner ou un 
repas sur le pouce. Cuisine 
et mange-debout, Bulthaup. 
Suspensions « Beat »,  
Tom Dixon. Corbeille  
et coupe à fruits, Alessi.
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L’intention était de créer un univers épuré et moderne, 
avec peu de mobilier apparent et sans couleurs fortes“ ”
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Lionel et fabriqué sur mesure en médium laqué,  
car les propriétaires souhaitaient un univers épuré  
avec peu de mobilier apparent et sans couleurs fortes. 
Ainsi, pour animer les différents espaces, nous avons 
choisi des matériaux variés : des sols en béton, des 
façades texturées autour de la cheminée, un mange-
debout en bois dans la cuisine, des tapis de carrelage 
façon carreaux de ciment dans l’entrée ou la salle de 
bains… L’intention était de créer un univers moderne  
et sobre, mais surtout pas froid », précise Isabelle 
Grandgeorge. Tournée vers la terrasse, la piscine  
et le jardin aménagé par le paysagiste Girodos Baland, 
cette maison est un véritable havre de paix, à l’abri  
des regards et des bruits de la rue….

...

Parfaitement intégrés dans 
l’entrée, les rangements  

en médium laqué, réalisés 
sur mesure, se glissent  
sous l’escalier adossé. 

Aérien, ce dernier  
se compose de marches  

en béton encastrées  
dans le mur, bordées  

par un garde-corps  
fait de câbles en Inox  

fixés au plafond. 

Conçue pour être « vertueuse » et économe, cette 
maison a été bâtie avec des briques monomur en terre 
cuite à forte inertie, complétées par une isolation 
extérieure afin de réduire au maximum les variations 
entre températures intérieure et extérieure. Les 
menuiseries en aluminium sont équipées de brise-soleil 
orientables (BSO) pour se protéger du rayonnement 
solaire ; enfin, le chauffage est assuré par une pompe  
à chaleur air/eau qui alimente les planchers chauffants 
de toute la maison et garantit ainsi un excellent confort 
thermique en hiver. Pour l’aménagement intérieur et le 
choix de la décoration, les propriétaires ont missionné 
l’architecte d’intérieur Isabelle Grandgeorge (agence 
Ig.loo). « Le mobilier a été dessiné à quatre mains avec 
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1. La spacieuse suite 
parentale (près de 
30 m2) a pour seul 
mobilier un lit adossé  
à une tête de lit 
façonnée sur mesure,  
en médium peint, 
intégrant niches et 
chevets. Gain de place, 
une porte à galandage 
en verre ouvre sur  
la salle de bains.  
Le parquet en chêne 

clair et les murs peints 
en bleu nuit offrent  
un écrin doux et 
apaisant pour des nuits 
reposantes. Peintures 
« Stiffkey Blue 281 » et 
« Oval Room Blue 85 », 
Farrow & Ball.  
Linge de lit, AM.PM.  
Coussin, Bouchara.  
Appliques « Tolomeo 
Faretto », Artemide. 
Miroir, Honoré.

2. Attenante à la 
chambre parentale,  
la salle de bains arbore 
le code noir et blanc  
de la maison et des 
lignes graphiques avec 
un long plan à double 
vasque en Corian 
monté sur un meuble 
en bois laqué blanc 
mat, qui file sur  
le mur et fait face à la 
majestueuse baignoire 

îlot (design Philippe 
Starck, Duravit). Sur  
le côté, une douche  
à l’italienne complète  
ce salon contemporain 
de bien-être. Meuble 
vasque « Tennessee », 
Riluxa. Suspensions 
« A-Tube », Studio  
Italia Design.  
Carrelage « Home 
Design Cenere », 
Cercom. 
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