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La structure légère de la
verrière crée un équilibre avec
le plafond en béton brut.
Béton, marbre, de bois et
inox pour un espace, épuré et
lumineux.
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Du parking au loft
Une réhabilitation de taille, celle d’un ancien
parking en étages situé rue Turgot, en lisière du
quartier Saint-Georges à Paris, et transformé en
immeuble d’habitation.
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Aux murs en marbre répond
un parquet aux larges lattes
de mélèze.

Des plateaux vierges à aménager, un espace à redéfinir, une
ambiance à créer… Le rêve de tout architecte! Et si l’architecte
en question a le parcours d’Olivier Chabaud, le résultat ne peut
qu’être concluant.
Ce touche-à-tout a exploré le design industriel et de mobilier et
bien sûr l’architecture. On imagine donc la créativité, l’audace
et la sensibilité avec lesquelles il a abordé ce chantier de 136 m2
perché au cinquième et dernier étage.
Du parking au loft, il n’y a qu’un pas. Mais le danger était d’être
tenté de réaliser un loft à la manière new-yorkaise, en tombant
immanquablement dans l’excès minimaliste. Ambiance froide
garantie ! Pour éviter ce piège et garder l’aspect spacieux et
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Même la salle de bains
bénéficie de la lumière du
jour; la baignoire-jacuzzi
s’ouvre sur la chambre et la
terrasse.

épuré d’un loft, l’architecte a instauré une ambiance intime
et chaleureuse où il fait bon vivre. Avec un judicieux mélange
de matériaux nobles et de matières brutes, il a porté un soin
particulier à la diffusion de la lumière, qu’elle soit naturelle ou
artificielle.
Au sol blanc et lisse répond un plafond en béton brut. Des parois
en verre pourvues de stores peuvent, au gré des circonstances,
séparer l’espace et créer de l’intimité. Des troncs d’arbres font
office de tabourets ou de guéridons.
Et puis il y a la terrasse au sol en bois de teck. Un observatoire
d’exception pour admirer le magnifique panorama parisien.
Rola Cusson

