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Plus qu'un simple catalogue de plans de maisons, cet 
ouvrage guidera le futur proprietaire dans ses pre
miers choix a effectuer pour definir rimplantation, 
I'architecture et I'amenagement de sa future maison. 
Les exemples de plans permettent de valoriser au 
mieux son terrain tout en respectant les specificites 
et les contraintes de sa parcelle. Faire construire une 
maison sur un terrain etroit releve en effet d'un verita
ble defi. Quelle que soit la typologie du terrain, Alain 
Hirselberger propose des idees et des variantes archi-
tecturales qui integrent les equipements producteurs 
d energie renouvelable ainsi qu'une grande divers ite de 
plans de maisons - tous conformes aux regies d'urba-
nisme en vigueur depuis la reforme du nouveau permis 
de construire du V octobre 2007. Une dizaine de projets 
en fin d'ouvrage sont adaptes et amenages aux deplace-
ments quotidiens des personnes handicapees circulant 
enfauteuil roulant. 

U ne uue axonometrique ouvre chaque projet et permet 
de visualiser en trois dimensions la future maison avant 
d'entrer dans le detail des plans cotes avec I'emplace-
ment des ouvertures pour amenager son interieur en 
fonction de son mode de vie familial, ['aspect general 
de la construction, vue de I'exterieur, est donne par le 
dessin de la facade principale. 

Chacune de ces realisations est unique. Elles sont toutes 
etudiees selon les contraintes de terrain et d'urbanisme, 
et les attentes des futurs proprietaires qui souhaitent 
faire construire. 

Energies renouvelables, acces handicape 
et nouveau permis de construire 

Les maisons sur parcelles de moinsde 300 
Les maisons de villes et les maisons jumelees 
Les maisons sur terrains en pente 
Les maisons en zone inondable 
Les maisons surterrains libres 
Les maisons de style contemporain 
Les maisons adaptees aux personnes handicapees 
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