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UN BUREAU SUSPENDU
à caluire-et-cuire - 69

Fabrication à l’atelier
Plans d’organisation du projet

Une seconde demande du maître d’ouvrage était l’éclairage
et la bonne mise en lumière de la pièce. Ainsi, j’ai réfléchi
sur différents systèmes d’éclairage qui permettent au père
de travailler sous différentes ambiances lumineuses. Les
contraintes ont donné naissance à un projet unique de
bureau suspendu.
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FICHE TECHNIQUE

Ouvrage :

L’objectif est de rénover la pièce dans un intérêt pratique et
fonctionnel en créant des agencements sur mesure.
La demande particulière du père de famille était d’intégrer
complètement l’électricité dans la structure. Ceci afin de ne
pas avoir de câbles ni de fils ou multiprises sur rallonge qui
traverse la pièce.
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Le projet se situe dans une maison individuelle à Caluire-etCuire (Nord de Lyon). Le projet est la rénovation d’une des
pièces de la maison de la famille : le bureau du père.
Aujourd’hui, la pièce est l’ancienne chambre de la fille.
Le père souhaite un projet global dans cette chambre de
14,00m² afin de pouvoir travailler à la maison : un bureau et
une bibliothèque sur mesure. Dans l’état actuel, la pièce est
équipée de nombreux meubles aux styles disparates. Les
couleurs de la pièce sont données par la tapisserie que la fille
avait choisie à l’époque pour sa chambre.
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Insertion réaliste du projet dans son contexte

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Rénovation intérieure d'une pièce à usage de bureau
131 avenue du général de Gaulle 69300 Caluire et Cuire

M. Philippe CHARVIER
06.86.41.81.63
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