


• Réhabilitation d’un bien familial
l’opération ;

• amélioration de la qualité 
d’image du quartier ; 

• alternative à l’offre de 
maisons pavillonnaires sur la commune ; 

• 
loyers intermédiaires ANAH ;

•  Respect du bâtiment existant et conservation des caractéristiques 
architecturales locales : mise en valeur générale des façades en pierres 
naturelles ocres ;

• Fidéliser des locataires et favoriser le vivre ensemble au sein du clos.

ALLIER QUALITÉ ET DENSITÉ POUR UN URBANISME DURABLE EN MILIEU RURAL
Charnay-lès-Mâcon (71) - Création de 8 logements

• Démolition de certaines annexes des corps de grange et réhabilitation de 
deux volumes de bâtiment : optimisation et création de typologies variées 

modéré ;

• Au nord, création de 4 logements en duplex (3xT2 et 1xT3) dans un corps 
de ferme tout en longueur : réinterprétation du vocabulaire des maisons 
de ville avec un petit espace extérieur avant orienté Sud, préservation et 
mise en valeur de la pierre naturelle ocre caractéristique de l’architecture 
locale, remaniement des ouvertures dans le respect de l’existant ;

• Dans la continuité du volume, création de 4 garages fermés en RDC, en 

• Au Sud, réhabilitation et surélévation d’un volume de grange pour la création 
d’un petit collectif comprenant 4 logements (3xT3 et 1xT4) ;

• La cour accueille des espaces de stationnements libres (2 places par 
logements).

VALORISATION D’UN 
PATRIMOINE FAMILIAL
Le clos Émile est une ancienne 
exploitation agricole.
L’ensemble est composé de plusieurs 
corps de bâtiments et notamment de 
vastes volumes de granges.
Au début des années 2000, l’actuel 
propriétaire hérite de cet ensemble 
alors en très mauvais état. Il décide 
de redonner vie au clos à travers la 

des bâtiments agricoles en 8  
logements.

Façade des logements sur la rue du 
Perthuis

Organisation des logements en duplex - mise en valeur de l’architecture locale

Organisation du volume du petit collectif dans une ancienne grange - Les places de 
stationnements sont disposées au droit de la façade.

Entrée du clos
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PAROLES D’ACTEURS

«Le cadre de vie est agréable sur la commune de Charnay-
lès-Mâcon. Mon logement offre une terrasse qui me permet 
de prendre mes repas à l’extérieur et de me détendre. »

PAROLES D’ACTEURS

Frédéric CHAMPANAY Habitant
Propriétaire Locataire, depuis plus de 5 ans

« L’objectif était de redonner vie à ces  corps de bâtiments 
agricoles désertés et en ruine tout en conservant le 
cachet et les caractéristiques architecturales locales. 

d’améliorer l’image du quartier.»  


