L’architecture traditionnelle, avec ses inﬂuences régionales apportait des réponses adaptées au climat, aux
usages ruraux ou urbains d’une époque. Elle utilisait les
matériaux et les savoir-faire locaux qui se transmettaient
entre générations. Cette architecture apparaît encore à
l’heure actuelle comme une réponse viable, adaptée,
faisant partie du paysage et de nos habitudes. Une
solution éprouvée et familière.
Pourtant, nous n’habitons plus nos maisons de la même
manière, nos besoins, nos attentes, nos modes de vie
sont radicalement différents. Nos savoir-faire constructifs ont eux aussi évolué. Tenter de retrouver la poésie
du traditionnel se résume souvent au pastiche, à l’artiﬁce, le sens n’y est plus. Oser l’architecture contemporaine, c’est choisir la qualité et le sur-mesure. C’est
refuser les solutions toutes faites, abandonner le prêt
à habiter. C’est s’interroger sur sa façon d’occuper un
lieu. C’est donc aussi donner de l’importance à ses
différences.
Sous la forme d’un abécédaire, ce petit recueil nous
ouvre les portes de projets architecturaux contemporains et nous fait découvrir le quotidien de quelques
propriétaires francs-comtois qui ont franchi le pas.

ABRITER /// C’est sûrement l’origine de l’acte de construire, et c’est bien évidemment la première chose que
l’on attend, la condition minimale pour se sentir « chezsoi ». Minimale, mais pas sufﬁsante car bien d’autres
choses entrent en compte. Par exemple la notion de
confort, création récente qui ne cesse d’évoluer...

BÂTIR /// Bâtir c’est modiﬁer, bouleverser un ordre pré-établi. Déplacer,
terrasser, niveler, élever. C’est un acte volontaire qui marque et laisse une
trace durable. C’est donc avant tout habiter un lieu, un paysage. C’est se
mettre en accord avec un contexte, c’est trouver la juste manière.

CONTEMPORAIN /// Une maison contemporaine est
un objet unique, singulier. C’est la synthèse entre les
attentes du client, les savoir-faire de l’architecte et
des artisans et les caractéristiques du lieu choisi. C’est
un compromis entre rêves et contraintes. Et plus que
toute autre chose, c’est oser prendre parti, afﬁrmer
ses choix.

DESTINATION /// Une habitation n’est pas un objet
neutre, universel et interchangeable. Elle doit d’abord
répondre à des attentes, celles de ses habitants et donc
avoir une destination. C’est ce qui fait sa spéciﬁcité, ce
qui lui donne du sens. La première question à l’origine
de toute construction concerne le programme. De quoi
ai-je besoin, que vais-je faire chez moi, comment ai-je
envie d’habiter ?

ESQUISSE /// Concevoir un logement passe par le dessin. Outil de communication entre l’architecte et ses
clients, l’esquisse est l’interface, le passage du rêve et
des envies au contexte et ses impératifs. C’est le moment des essais et des erreurs qui font mûrir le projet
et permettent de vériﬁer ses choix.

FORME /// Disposer, organiser, arranger, agencer. Elaborer un projet
c’est donner une forme à un programme. C’est transcender les attentes, les réaliser dans un espace
concret, habitable. C’est aussi le
moment des compromis, car c’est
l’instant ou les choses se réalisent
dans le concret, se ﬁgent dans une
certaine apparence et subissent toutes les inﬂuences liées au contexte.

GOÛT /// Tous les goûts sont dans la nature nous
dit-on. Suivant notre culture, notre éducation, notre
sensibilité au beau n’est pas la même et bien souvent
nous sommes persuadés de la justesse de nos vues.
Mais ne pourrait-on pas parfois parler de la force de
l’habitude ?

HABITER /// Prendre possession d’un lieu et s’y investir.
S’imprégner de l’endroit, de ce qui le rend unique. Domestiquer, apprivoiser, s’approprier et au ﬁnal rendre
« aimable ». Mais aussi préserver et protéger, révéler
parfois. C’est un échange, une réciprocité, un processus complexe et sensible qui nous semble naturel et
qui pourtant nécessite une certaine attention.

INTÉRIEUR /// Son intérieur ça n’est pas rien ! Chacun
rêve d’un chez soi à son image car c’est un peu le reﬂet
de notre identité. C’est le lieu où l’on se sent bien seul
ou en famille, ou l’on se sent protégé. C’est un espace
pour soi, qui nous appartient en propre, en privé, parfois secret. C’est le lieu de l’intimité.

JARDIN /// La maison est un abri, mais on la voit de

plus en plus s’ouvrir sur l’extérieur. Dès que le temps
le permet le jardin devient une extension naturelle des
pièces de vie. La barrière entre intérieur et extérieur
s’estompe, le « dehors » devient alors un « dedans ».

KALÉIDOSCOPE/// Inﬁnies combinaisons aux multiples
couleurs, la décoration d’un intérieur est presque sans
limites si ce n’est celles de notre propre imagination.

LIEU /// Un lieu c’est d’abord des limites qui le déﬁnissent, un début et une ﬁn. C’est une surface ﬁnie et une
ouverture sur le ciel. Préalable à toute construction, il a
toujours des qualités à révéler et à ampliﬁer, mais aussi
des défauts à atténuer.

MESURE /// La mesure est une référence et un outil, pour construire il faut mesurer. Elle
permet de déterminer des rapports de grandeur entre les choses, d’obtenir des dimensions,
des proportions entre volumes et surfaces d’une construction. Elle est transition entre l’idée
et la réalité, elle quantiﬁe et donne corps. La matière quant à elle nous fournit de quoi agir et
sert de support à la mesure. Pour construire il faut la transformer et lui donner une fonction.
Elle devient matériaux puis dalle, mur, paroi, fenêtre ou tuile.

NATURE /// La préservation des milieux et l’écologie sont aujourd’hui des
sujets incontournables. La préoccupation des impacts de nos modes de
construction sur la santé ou sur l’environnement oriente désormais nos
choix et entraîne de nouvelles manières de concevoir l’habitat.

OBSERVER /// Les « anciens » bâtisseurs observaient les choses pour
mieux les connaître. De leurs observations découlait l’implantation
d’un bâtiment, son orientation par
rapport à la course du soleil, le
choix des matériaux, l’ordonnancement des espaces... L’accélération
de nos rythmes et nos modes de
vies nous font parfois oublier de
prendre le temps...

PROGRAMME /// Déﬁnir les parties d’un tout, déterminer les caractéristiques des différentes pièces et espaces correspondant à ses propres
besoins, tel est l’objet du programme. Le plan permettra de représenter
la combinaison, la composition, l’organisation ﬁnale de ces parties en un
ensemble cohérent.

QUOTIDIEN /// La vie est faite de
répétitions, de taches récurrentes
plus ou moins plaisantes que nous
effectuons, jours après jours. Dans ce
contexte, un espace mal conçu, c’està-dire mal adapté à sa fonction peut
rapidement devenir pénible pour ses
habitants… À l’inverse un aménagement correspondant à l’usage peut
rendre la chose agréable.

RÉGION /// Être d’une région, d’un
pays, c’est ﬁnalement être d’un territoire. Se sentir proche d’un lieu,
d’une localité et des éléments qui
en font la culture. C’est connaître et
reconnaître ce qui fait l’authenticité
d’un paysage lié à une histoire. Et
de ce fait, s’interroger sur la présence d’un chalet canadien en Bretagne ou d’un mas provençal dans
l’Est de la France.

SINGULIER /// Chaque être humain est unique, et il devrait en
être de même de toute architecture. Refuser le générique et s’appuyer sur le contextuel, le singulier. Ecouter le lieu et les futurs
habitants et rechercher des réponses adaptées à leurs attentes et
leurs besoins.

TEMPS /// Nous changeons, nous évoluons, nous modiﬁons et à
ce titre nos besoins font de même... Départ des enfants, besoin
d’espace supplémentaire ou changement d’attribution d’une
partie du logement, autant de possibilités à évaluer et à intégrer
dans l’élaboration du projet.

UTILITÉ /// Comme un bon objet est adapté à sa fonction, un bon logement répond à des besoins plus ou
moins spéciﬁques, d’usage, de sécurité, d’esthétique,
ou encore de confort.

VUE/// La vue ouvre aux éléments, aux saisons, à la
vie du dehors. Fenêtre sur l’extérieur elle peut devenir
tableau, propice à l’évasion et à la rêverie.

WEEK END /// Tout le monde aime se retrouver chez
soi pour la ﬁn de semaine. Accueillir des amis ou passer
un moment en famille, le logement est le véritable lieu
de la convivialité, car il est aussi celui de l’intimité.

X Y Z /// Coordonnées cartésiennes qui permettent de
construire l’espace, de le représenter et de s’y projeter.
Et donc aussi de rêver le réel avant de lui donner vie.
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Si vous souhaitez réaliser un projet de construction, vous pouvez vous adresser
à l’ordre des architectes qui vous transmettra les coordonnées des archiectes
régionaux.
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