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Une maison d’architecte à prix abordable ? C’est ce que vous propose 
Bati Sud Construction. La vingtaine de modèles de son catalogue

n’est qu’une base d’inspiration : grâce à ses deux architectes DPLG 
(Diplômés par Le gouvernement), chaque maison peut être rendue unique.

par Anaïs Renard et Juliette Marie (plans)

Une contemporaine 
conviviale

avec le cellier d’un côté et la terrasse couverte de l’autre. Une 

buanderie se fait discrète juste derrière le hall d’entrée. Les 

chambres 2 et 3 ont en commun un dégagement donnant 

accès à une salle d’eau et des w-c. Les parents disposent 

quant à eux d’une confortable suite avec un espace de nuit 

de 13 m², un dressing et une salle d’eau avec w-c privatifs. 

Dans la prolongation du porche, un abri voiture de 20 m² 

accueille les véhicules. Un espace de rangement fermé, pou-

vant protéger les deux-roues, fait la jonction entre l’avant et 

l’arrière de la maison. 

RT 2012 respectée
Pour construire ses maisons, Bati Sud Construction n’utilise 

que des matériaux dont les propriétés reconnues ont fait 

leurs preuves : murs en briques à coller BGV, isolation des 

murs réalisée avec une cloison de doublage de 120  mm 

d’épaisseur totale, constituée d’une plaque de type Optima. 

Un isolant thermique d’épaisseur adaptée et les cloisons 

en Placostil® sont déployées sur toute la partie habitable. 

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont gérés par une 

pompe à chaleur double service. Ainsi équipée, cette maison 

joliment dénommée Tilla est à partir de 179 990 € en presta-

tion prête à décorer.

Le dynamisme de la jeunesse
Bati Sud Construction est née en 2008. Adhérant à la FFC 

(Fédération française des constructeurs), elle fait partie des 

constructeurs girondins agréés Maisons de Qualité, un la-

bel de confiance remis par une association regroupant des 

consommateurs, et renouvelé chaque année. Si elle peut re-

vendiquer la satisfaction de près de neuf clients sur dix, c’est 

certainement parce que cette entreprise familiale à taille hu-

maine procède à un accompagnement global : recherche de 

terrain, offre de financement, bureau d’études expérimenté, 

ses compétences ne se limitent pas à la construction ! Sté-

phane Bellot, le directeur, met un point d’honneur à faire en 

sorte que chaque client puisse suivre les étapes de son projet 

avec le professionnel dédié. Enfin, ses nombreux labels (RT 

2012, HPE, THPE, BBC) prouvent la qualité des prestations 

techniques réalisées par l’entreprise. Vous avez un projet de 

construction en Aquitaine et vous souhaiteriez en savoir plus 

sur ce constructeur ? Le mieux est encore de venir échanger 

directement avec les membres qui composent ses équipes ! 

Vous pourrez les rencontrer au dix-neuvième salon Projet 

Habitat les 6, 7 et 8 mars prochains au Hangar 14 de Bor-

deaux. n 

Longiligne, ce projet à la ligne contemporaine très 

graphique semble serpenter entre terrasse et jar-

din. Les volumes se découpent sur le ciel azur de 

Gironde et semblent faire « danser » la structure en 

multipliant les retraits, les décrochés et les ajours. L’effet est 

renforcé par un habile jeu de couleurs. Un blanc pur, lumineux 

et majoritaire, alterne avec un gris à la neutralité chic souli-

gnant ici ou là un détail architectural comme un pignon, une 

façade, ou jouant avec notre perception des volumes comme 

dans le cas du soutien situé à l’angle de la terrasse couverte.

Priorité à la convivialité
À l’intérieur, la maison se structure autour de sa pièce maî-

tresse : un séjour de 45 m² à la fois lumineux et généreux à 

l’horizontale comme à la verticale, puisqu’il offre en plus de sa 

large superficie une hauteur sous plafond de 2,70 m. La pra-

ticité est une préoccupation constante et une étude détaillée 

du plan nous montre que rien n’a été laissé au hasard. Ainsi, 

la cuisine ouverte, habilement soustraite aux regards directs 

par le jeu de cinq panneaux disposés en biais, communique 
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Pour en savoir plus  
Bati Sud Construction, constructeur régional (Gironde)
93 bis, avenue de Magudas
33700 Mérignac
Tél. : 05 56 12 69 40
www.bati-sud.com

Tilla possède la rigueur très épurée caractéristique des créations 
contemporaines et cumule tout ce qui nous séduit dans l’architecture 
moderne : grandes baies vitrées, toit-terrasse caractéristique et goût 
pour les grands espaces…

Bati Sud Construction
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Rez-de-chaussée 
Pour cette maison au look affirmé, on a choisi un mobilier jeune et dynamique ! Les 
lignes sont design, les meubles et les objets de décoration ne craignent ni les coloris 
francs ni leurs associations. Le séjour se sépare en deux espaces généreux dans les-
quels on est invité à prendre ses aises : canapés profonds et larges, table des repas 
extensible à l’envi… le mobilier fait honneur à l’esprit convivial de la maison

Zoom 
Une autre façon d’installer la chambre 2 qui 
se transforme en bureau-chambre d’amis. 
Au quotidien, on vient y travailler ou surfer 
sur Internet. Grâce à son canapé convertible, 
la pièce se transforme en cocon accueillant 
pour les amis et la famille de passage.


