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MAISON VENDÔME
PARIS

Goudchaux Architecte & Associés

Maîtrise d ouvrage
privee
Maitre^ oeuvre
Goudchaux Arrhitecte £
Associes
Mission
Mission de base » OPC

24 m'
Cout des travaux
NG

La Maison Vendome est une construction qui vient se substituer a un
ancien batiment a usage d atelier de menuiserie du début du xxe siecle
puis a usage de bureau jusqu en 2014 date a laquelle il a ete démoli Situe
rue Saint Honore dans le quartier de la place Vendome le programme
neuf est audacieux dans ce quartier La construction a usage d habita
lion est réalisée suivant le projet de I architecte Laurent Goudohaux de
l'agence Goudchaux Architecte & Associes
Ce programme original reflète la competence et le savoir-faire de I ar
chitecte pour la réalisation de projets dans des sites urbains historiques
et contraints

La construction de l'édifice se caractérise par un volume en fond de
parcelle mono oriente et enclave entre les avoismants La volumetne
d aspect simple est constituée d ensembles identifiables par leur consti
tution et par des materiaux qui leur sont propres La maison est consti
tuee de 4 niveaux dont un sous sol Un volume principal au premier etage
est en acier Corten intégrant une verrière type atelier et est « pose » sur
un socle monolithique en beton fibre Lattique en acier inoxydable poli
miroir se fond avec les batiments avoisinants et les reflets du ciel Les
ouvertures de proportions verticales allègent l'ensemble des masses
suivant un rythme aléatoire dicte par la fonction des pieces interieures
Le rythme des materiaux employes renforce cette verticalité Les
espaces exterieurs font partie de I integration des volumes dans le bati
existant et cree Ainsi la terrasse est intégrée dans la façade poli miroir
reflétant lejardm suspendu Lejardm participe au renforcement de I as
sise de l'édifice par I utilisation de brique pleine Le parcours cree entre
les zones vegetalisees et I animation des persiennes du socle confère a
l'ensemble un cote cinétique et poétique singulier


