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remière consiruclion ou
rnonoe en osscture ccrs
er remprssoge pore, ro
moison Feuillette pourroit bien
être détruite. Siiuée dons le centre
de Monioçis, son terroin de
l5O0 m2 entlèremenl conskuclible
pourroii intéresser des promoieurs
immobiliers. Apprenont que so
propriétoire souhoite lo vendre, le
Réseou fronçois de lo consiruction
en poille (RFCPI s'est fixé comme
oblectif de conserver iniocl le
témoignoge probont de lo quolité
et de lc durobilité de ce type de
bôtiment. Conslruite en l92l ,
cette rnoison répond pour 'essentiel oux règles professionnelles de
lo consiruction poille écriTes 90
ons plus tord...
L'ochot de o moison permetiroit
de créer le Centre nolronol de
o construction en poi le dédié à

18

S!lence n"411 avrll 2013

l'éco-conskuction grôce à kois
ociions qui seroni mises en ploce
- l'ouscultotion puis lo réhobililotiorde cetlà rnoison, construile por
l'ingénieur Émile Feuillette,
- lo créotion en poille porteuse
d'un espoce de formotion / rr^formolion / recherche à énerg e
positive dons un bôliment en
ossoture bois de 200 m2 oéià
préseni sur le site,
- lo construction d'hobitots
porticipctifs performcnts selon
les règles professionnelles de c
conslruction en poille.
Une souscription o été loncée.
Le temps presse cor lo signotur-'
devro se foire ou l' iuin 2013.
Conlocl . Réseou fronçois de lc
conslructtcn en potlle, Liffernet.

4ô100 Lunon, rél : A5 ô5 la Ç':
66 www motsonfeuillette.fr.
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