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Description des besoins 

Généralités 

Nous sommes 4 : 1 fille, 1 garçon, papa et maman. 

Nous avons actuellement peu d’armoires car la maison que nous louons est équipée de grands placards et 
souhaitons retrouver cet avantage avec 1 placard par chambre (bureau inclus) et 1 en bas si possible. 

Sur les plans, la majorité des meubles dessinés sont des meubles que nous avons déjà. Nous souhaitons autant 
que possible les réutiliser par économie sauf exceptions mentionnées ci-dessous 

Les rez-de-chaussée 

Le bureau :  
Papa travaille à son compte depuis la maison. Il gère un blog (www.matosvelo.fr) et stocke du matériel. Le 
bureau doit pouvoir être utilisé à 2 simultanément parce que maman télétravaille parfois. A ce jour, nous 
n’avons qu’un bureau que nous conserverons, l’autre est à changer. Dans l’idéal, nous préférerions pouvoir les 
aligner côte à côte le long d’un même mur. 

Le garage :  
Important pour le travail de papa qui reçoit régulièrement du matériel à stocker, parfois en roulement (1 à 2 
vélos simultanément), parfois permanent (petit matériel). Chaque membre de la famille a au moins un vélo (2 
pour papa) ce qui fait 5 vélos à stocker en permanence + 1 à 2 vélos de passage avec leur carton. 1 grand établi 
pour papa et 1 petit pour maman. Pas de stockage de voiture à prévoir. A ce jour le notre fait 16,5 m² et c’est 
juste. Nous avons imaginé des espaces de rangement en hauteur pour stocker les cartons de vélo de passage et 
quelques bricoles afin de gagner de l’espace mais il est difficile pour papa d’imaginer un garage de moins de 
19m². Il n’est pas absolument nécessaire qu’il communique directement avec le bureau mais une porte de 
communication avec l’intérieur sera très bien vue ! Pas utile par contre une petite porte de service extérieure… 

La cuisine :  
Le domaine de maman qui cuisine pas mal et apprécie de ne pas être coupée du monde. La cuisine ouverte est 
bien appréciée même si la possibilité de fermer avec une porte a été appréciée dans la maison actuelle avec 
des enfants en bas âge ! Fonctionnelle, elle n’est pas forcément grande mais communique directement avec la 
salle à manger. Si un bout de plan de travail peut servir à prendre de petites collations tant mieux mais ce n’est 
pas obligé. Si ça communique avec la terrasse assez rapidement ce sera le top. 
Beau-papa avait imaginé un cellier pour « cacher » l’électro ménager : ça ne nous dérange pas de le montrer. 
Nous en avons peu : 1 frigo (pas américain), 1 petit congélateur table-top, 1 lave linge, 1 lave-vaisselle, 1 four 
combi et envisageons l’achat d’un sèche linge. Actuellement le lave-linge et le congélateur sont dans le garage 
mais envisageons de mettre le congélateur dans la cuisine et le lave-linge avec le sèche-linge dans une 
buanderie, à l’étage si possible. 
La configuration dessinée sur le planificateur d’IKEA (U) nous parait bien mais sommes ouverts à toute 
suggestion (pas trouvé comment placer un ilot central par exemple) 

Les toilettes :  
point de friction avec beau-papa qui les avait cachées derrière le cellier ! Pas de circuit compliqué pour y aller. 
Entre 2 loulous qui doivent être autonomes et maman qui y va très souvent ça doit être accessible depuis tout 
le rez-de-chaussée fa-ci-le-ment ! Ok pour que la porte ne donne pas directement sur la pièce de vie (il parait 
que ça ne se fait pas même si ça ne nous dérange pas) mais pas avoir à prendre le GPS pour y aller ! La solution 
trouvée à côté de l’entrée avec un placard est assez sympa même si on le trouve un peu petit pour mettre les 
chaussures et vestes de la famille.  

La salle à manger 
Nous avons une très grande table (8 à 12 places) dont nous pouvons nous séparer pour en prendre une un peu 
plus petite (4 à 8 places). Nous souhaitons l’utiliser à chaque repas et la proximité avec la cuisine est donc 
souhaitée. Nous avons quelques meubles de rangement IKEA qui peuvent facilement être séparés.  
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Le salon :  
On a un grand canapé d’angle dont on n’envisage pas de se séparer. Papa ne le veut pas collé à la cuisine pour 
ne pas avoir à monter trop le son de la télé quand maman joue du mixeur.  

L’escalier 
Nous espérions pouvoir utiliser le dessous d’escalier comme espace de rangement mais comme je ne veux pas 
d’escalier bruyant (marches qui craquent), on nous a conseillé d’éviter les escaliers avec contremarches… 

Pas de salle d’eau au rez-de-chaussée mais s’il y a possibilité de faire évoluer dans 10-15 ans, c’est un plus. 

L’étage 

Les chambres : 
• Pas besoin d’une suite parentale. Une chambre simplement confortable avec accès égal depuis chaque 

côté du lit à la porte  
• 1 chambre pour chaque enfant 10 m² mini 
• 1 placard dans chaque chambre 

Les toilettes (bis) 
Initialement beau-papa avait imaginé des toilettes séparées… Pas besoin ! Elles peuvent être dans la salle 
d’eau.  

Buanderie 
Si possible à l’étage pour lave-linge, sèche-linge, étandage compact et rangements. Stockage de table à 
repasser (si on peut utiliser l’espace pour y repasser tant mieux mais au minimum, stockage) 

La salle d’eau 
Pas de baignoire mais une douche confortable (à l’italienne ?). Simple vasque sur un grand plan de travail si 
possible, quelques rangements sous le plan de travail. 

http://www.onceuponamaison/
mailto:contact@guillaume-robert.fr

	Description des besoins
	Généralités
	Les rez-de-chaussée
	Le bureau :
	Le garage :
	La cuisine :
	Les toilettes :
	La salle à manger
	Le salon :
	L’escalier

	L’étage
	Les chambres :
	Les toilettes (bis)
	Buanderie
	La salle d’eau



