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  La Garenne Colombes 
Chez 

Paul & Ludivine **** 
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La maison de Paul et Ludivine ****, mandataires du projet, est située au ******, 92250 La Garenne Colombes. 
Elle présente une superficie de 92,41 m2 et 16,58 m2 supplémentaires en surface habitable répartie en cinq 

pièces, séjour, salle à manger et trois chambres. 



/Documents fournis par les propriétaires pour étude du projet 
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/Photographies fournies par les propriétaires pour étude du projet 
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LE PROJET  
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/ problématiques et solutions retenues 
     Le rez-de-chaussée est réellement divisé en deux parties avec d'une part un grand séjour 

d'environ 28 m2 et d'autre part une entrée toute en longueur, une cuisine trop petite et au fond une 
salle à manger un peu enclavée. 

La première problématique consiste à repenser la circulation en la rendant plus fluide. La suppression des 
deux portes de communication entre le séjour et le couloir d'entrée en une seule ouverture très large est une 
première solution. Elle va être complétée par une ouverture partielle du mur de refend séparant le séjour et 

la salle à manger.  

Le second problème porte sur la taille de la cuisine inadaptée pour une famille de quatre personnes avec deux 
enfants en bas âges, et sur l'entrée trop étroite qui ne présente aucune possibilité de rangement.  

Il est donc proposé de supprimer la petite cuisine actuelle et de la transformer en un vaste vestibule avec un 
espace bureau et un espace de rangement. Cette disposition permet de mettre en valeur le charmant carrelage en 
carreaux de ciment anciens qui se trouvait dans la cuisine et de créer une véritable impression d'espace en 

pénétrant dans la maison.  

Une cuisine plus spacieuse peut être aménagée dans l'ancienne salle à manger désormais ouverte sur sur le 
séjour. Une verrière type baies d'atelier crée une séparation tout en préservant l'impression d'espace et 

l'apport de lumière. Les dimensions de la nouvelle cuisine permettent de disposer une table d'appoint pour les 
repas du quotidien.  



/Plans et modélisation 3D Plan avant projet 
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Plan après modifications 
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Vues du projet modélisé 
> insertion de baies atelier dans le mur de refend 
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> modélisation cuisine 
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> modélisation vestibule
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/ Carnets d'ambiance 
Vestibule  

a. Bureau Fjord , Maison du Monde , 229,90 € / b. Chaise Savea , achatdesign.com , 129 € / c. et e. 
Dressing Saint-Sulpice , Maison du Monde , 1229 € / d. Carreaux de ciment anciens d’origine f.Bureau 

étagères Taktik, AMPM, prix sur devis 
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Cuisine  

 a. applique Gras n°214 , Le cèdre rouge , 463,20 € / b. horloge Myron , Alinea , 35 € / c. chaise 
enfant Agam ,Ikea , 39,90 € / cuisine Astral Bleu, Hygena à partir de 3881,22 € / e. miroir 

Orangerie, Maison du Monde, 199 € 
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/ proposition implantation cuisine 
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 / Consultation des entreprises 
Plan 

Attention, la cotation étant basée sur les documents fournis par les requérants, les dimensions du plan ci-
dessous doivent impérativement être vérifiées sur le site par les artisans. Tout écart doit impérativement 

être signalé au maitre d’œuvre.
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