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Architecture «végétalisée» - Bains-les-Bains
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maison du gros Propriétaire

maison de la Plaine 1 

maison de la Plaine 2 

maison de la Plaine 1 

maison de la Plaine 2 

Maisons pavillonnaires  
 
Maisons pavillonnaires  Typologie maison de lotissement8



Maison de ville - Raon l’Etape

maison de la Vôge
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Harmonie lumineuse en contraste chaud / froid Harmonie en contraste chaud / froid
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Maisons rurales du massif : en situation isolée ou au coeur d’un village, en vallée ou sur les coteaux

Fermes du massifs : habitats isolés sur les hauteurs 

Harmonie en contraste doux chaud/froid Harmonie en contraste fort 

Harmonie en contraste chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons verts

Harmonies de contraste en chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons rouges

Maisons et immeubles de ville : en mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Maisons rurales du massif : en situation isolée ou au coeur d’un village, en vallée ou sur les coteaux

Fermes du massifs : habitats isolés sur les hauteurs 

Harmonie en contraste doux chaud/froid Harmonie en contraste fort 
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Harmonie en camaïeu de tons verts

Harmonies de contraste en chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons rouges

Maisons et immeubles de ville : en mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Maisons rurales du massif : en situation isolée ou au coeur d’un village, en vallée ou sur les coteaux

Fermes du massifs : habitats isolés sur les hauteurs 
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Harmonie en camaïeu de tons verts

Harmonies de contraste en chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons rouges

Maisons et immeubles de ville : en mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Maisons rurales du massif : en situation isolée ou au coeur d’un village, en vallée ou sur les coteaux
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Harmonie en contraste chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons verts

Harmonies de contraste en chaud/froid

Harmonie en camaïeu de tons rouges

Maisons et immeubles de ville : en mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Maisons rurales du massif : en situation isolée ou au coeur d’un village, en vallée ou sur les coteaux
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Harmonie en camaïeu de tons rouges

Maisons et immeubles de ville : en mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Harmonies en contraste doux chaud/froid                       

Maisons rurales de la plaine : dans un “village rue”, en alignement de rue, avec usoir

Maison du propriétaire : en situation isolée ou en zone de village-bourg, en vallée ou sur les coteaux

Villas et immeubles de ville : sans mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue

Harmonie en camaïeu de tons chauds

Harmonie en contraste chaud/froid Harmonie en contraste doux de chaud/froid et ponctuation sombre
Harmonie en contraste chaud/froid

Harmonies en contraste doux chaud/froid                       

Maisons rurales de la plaine : dans un “village rue”, en alignement de rue, avec usoir

Maison du propriétaire : en situation isolée ou en zone de village-bourg, en vallée ou sur les coteaux

Villas et immeubles de ville : sans mitoyenneté, situation urbaine, en alignement sur rue
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