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Messages	:	468
De	:	Toulouse	(31)

Ancienneté	:	+	de	6	ans

22	juin	2012	à	23h11

Bonjour	à	tout	le	monde,	

Cela	faisait	bien	longtemps	que	je	cherchais	un	terrain	afin	d'y	installer	la	maison	de	mes	reves...	Mais
comme	tout	le	monde	sait,	acheter	un	terrain	diffu	est	un	long	et	fastidieux	périple	administratif.	

Après	3	ou	4	positionnements	sur	d'autres	terrains,	qui	biensur,	sont	tombés	à	l'eau	et	m'ont	fait	perdre	peut	-
être	3	OU	4	ans,	j'ai	trouvé	une	annonce	sur	le	net	concernant	un	terrain	boisé..	Desuite,	j'ai	appelé	et	pris
Rdv.	

Lorsque	je	suis	arrivé,	j'ai	découvert	un	lieu	que	je	connaissais	bien,	puis	que	deux	jours	avant,	j'étais	la,
ici....En	train	de	ceuillir	des	cêpes!!!!!!!!	
Le	must	du	must	pour	un	quelqu'un	qui	est	proche	de	la	nature....	

Il	y	avait	tout	ce	que	je	désirais...3	mins	de	l'autoroute,	15mins	de	Toulouse,	au	milieu	des	bois,	une	clairiere,
une	vue	magnifique.......Et	des	champignons!!!!	

Desuite,	j'ai	fait	une	proposition,	et	direction	chez	le	notaire.	Lorsque	je	me	suis	présenté	chez	celui-ci,	le
propriétaire	n'avait	pas	scinder	le	terrain	qu'il	me	vendait	avec	le	reste	de	son	bois.	La	loi	venait	de	changer,	à
partir	de	la	première	séparation,	il	devait	s'établir	lotisseur.	Cela	engendra	l'intervation	d'un	géomètre
(Quelques	mois).	Une	fois	se	problème	réglé,	j'avais	demandé	un	CU	petit	(b).	Et	là,	rebelote.....	Le	terrain
était	bien	en	zone	constructible,	mais	était	en	fin	de	réseau	pour	EDF.	Il	y	avait	une	centaine	de	mètres	entre
le	premier	poteau	d'un	voisin	et	la	limite	de	ma	future	propriété.	Il	y	avait	également	une	traversé	de	route.	

L'histoire	a	duré	deux	ans!!!!!!!!!!!	Deux	ans	à	attendre.....	Je	pouvais	presque	toucher	mon	rêve!	

Juin	2010,	après	avoir	réalisé	les	travaux	d'EDF,	le	CU	positif	est	arrivé.	Le	"presque"	de	la	ligne	du	dessus
avait	disparu.	

juillet	2010,	je	passais	chez	le	notaire	signer	l'acte	authentique,	et	en	même	temps,	j'attaquais	mon	projet.......

Ma	maison:	
Fondations:	Pieux	et	semellles	renforcées	
Rez	de	chaussée:	314M2	Calibric	TH	Terreal	
Etage:	197	M2	Calibric	TH	Terreal	
Charpente:	tradi	et	fermettes	
couverture:	Tuiles	mécaniques	

Depuis	maintenant	deux	ans,	je	viens	presque	tous	les	jours	sur	ce	site,	lire	vos	récits,	voir	vos	photos,
récupérer	des	infos....Ce	site	m'a	beaucoup	aidé,	à	tout	point	de	vue....Technique,	aide	architecturale,
etc...Mais	surtout	au	niveau	du	moral.....	

Je	pars	du	princpe	que	vouloir,	c'est	pouvoir...	Mais	je	reconnais,	que	parfois,	lorsqu'il	fait	froid,	que	l'on	est
fatigué,	que	l'on	a	bossé	toute	la	journée,	qu'il	commence	à	faire	nuit,	que	l'on	sort	la	frontale	pour	finir....	et
qu'un	coffrage	explose	sous	la	pression	du	béton.....Il	faut	vraiment	avoir	le	moral	!!!!!!!!!!!!!	

Je	ne	suis	pas	pas	du	tout	maçon,	je	ne	suis	donc	pas	un	professionnel,	mais	si	je	peux	répondre	à	vos
questions,	je	le	ferais	avec	grand	plaisir...	

Je	tacherais	de	vous	poster	de	nouvelles	photos	pour	chaque	grande	étape.....	

Bonne	chance	à	tous	les	autoconstructeurs.....Force	et	Courage	!!!!

Préparation	(1	article)
Gros	oeuvre	(3	articles)
Second	oeuvre	(3	articles)
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surveillent	ce	récit

	Suivre	ce	récit

Recherchez	dans	ce	projet	...	 Ok

	Créer	un	récit	de	construction 			 	Poster	un	message 				

Annuaire	des	constructeurs	QuelConstructeur.com	-
QuelConstructeur.com	vous	permet	d'envoyer	votre	projet	aux	constructeurs	de	votre
région	gratuitement

Devis	construction	de	maison	-	Demandez,	en	5	minutes,	3	devis
comparatifs	aux	professionnels	de	votre	région.	Gratuit	et	sans	engagement.

Par	qui	faire	construire	sa	maison	?	-	Les	guides	vous	aident	à	y	voir	plus
clair	sur	la	construction.

Photos	de	plans	de	maison	-	Picorez	des	idées	en	parcourant	les	photos	des
constructions	des	autres	!

Les	10	maisons	les	plus	extraordinaires	des	membres	de	Forum
Construire	-	L'équipe	de	ForumConstruire.com	sélectionne	pour	vous	les	plus

belles	photos	des	membres	!

Annonces	de	terrains	-	Découvrez	les	outils	et	services	exclusifs	de
ForumConstruire.com

Trouvez	le	crédit	au	meilleur	taux	-	Trouvez	le	meilleur	taux	pour	votre	crédit
immobilier	en	comparant	plus	de	100	banques.

	31		Maison	à	Toulouse	(Lardenne)	J.SALA
Bonjour	je	me	lance	voila	6	mois	que	nous	avons	trouve	un	terrain	sur	Toulouse	909	M2
situe	a	Lardenne	dans	un	lotissement	privatif	,	puis	l'aventure	...
Toulouse	(Haute	Garonne) 	 Par	op 	 1916	mess.

	31		NSN:	Notre	première	maison	contemporaine
Bonsoir;	Nous	debutons	notre	aventure....	Apres	avoir	lu	et	relu	des	recits	de
construction	et	vu	et	revu	des	plans/photos,	a	notre	tour.	Par	contre,	...
Toulouse	(Haute	Garonne) 	 Par	NSN 	 124	mess.

	31		Notre	future	maison
Notre	projet	a	debute	en	fevrier	2015	lorsque	nous	avons	repere	le	terrain.	Quelques
semaines	plus	tard,	apres	avoir	consulte	des	architectes	et	differents	...
Toulouse	(Haute	Garonne) 	 Par	Fabien0978 	 70	mess.

	31		MOB	en	semi-autoconstruction
Recit	de	la	realisation	de	notre	mob	en	semi-autoconstruction.
Toulouse	(Haute	Garonne) 	 Par	meldjib 	 40	mess.

	31		[gaff	au	lion]	:	La	reprise...
Bonsoir	a	tous,	Bon	ca	y	est	On	vient	de	signer	la	promesse	de	vente	pour	un	terrain	de
1000m	dans	notre	cher	Lauragais,	a	10mn	de	villefranche	Lauragais.	...
Lagarde	(Haute	Garonne) 	 Par	lionbar 	 557	mess.

	31		Maison	au	sud	de	Toulouse
Bonjour	a	toutes	et	a	tous,	Apres	avoir	passe	des	heures	et	des	heures	a	lire	ce	forum,	il
etait	grand	temps	que	nous	nous	y	mettions	aussi.	Nous	sommes	...
Haute	Garonne 	 Par	piranhan 	 574	mess.

	31		Un	p'tit	cube	en	plus
Une	maison	traditionnelle	avec	un	cote	tres	moderne	grace	a	un	p'tit	cube	en	plus	C'est
aussi	une	maison	adaptee	au	terrain	en	pente,	ou	nous	descendrons	...
Haute	Garonne 	 Par	Thiri31 	 73	mess.

ForumConstruire.com	c'est	quoi	?
ForumConstruire.com	est	un	site	sur	lequel	les	membres	échangent	leurs	expériences	personnelles	concernant	la	construction	de	leur	maison,	et	ce	depuis	2004.	Grâce	aux	326	693
membres	et	aux	4	406	133	messages	postés,	vous	trouverez	forcement	des	réponses	à	vos	questions	sur	l'administratif,	la	construction,	le	bricolage,	la	décoration,	le	jardinage	...

Sites	partenaires	:
Horaires	d'ouverture,	voir	nos	partenaires

Contacts	|	Signaler	un	contenu	illicite	|	Mentions	légales	|	Baromètre	|	CGU	|	Presse	|	Publicité,	annonceurs
ForumConstruire.com	©	2004	-	2017	ForumConstruire	SARL	|	0.241		

	>Récits	>[31]	Un	chantier	de	fourmis....

Gîte	en	Drôme	Provençale

Le	22/06/2012	à	23h13

Pegasus31	
10	326	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Un	autre	toulousain	!	

Bienvenu	!

	0

Le	22/06/2012	à	23h15

Nic31	
468	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Merci...

	0

Le	22/06/2012	à	23h16

Pegasus31	
10	326	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Punaise,	350	m²	habitables,	c'est	énorme	!

	1

Le	22/06/2012	à	23h28

someone-maison	
2	306	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Salut	Nicolas,	

Oui,	grande	habitation	!!	

Heu....c'est	mieux	si	tu	retires	ton	nom	des	plans	!	

	1

Le	22/06/2012	à	23h41

Nic31	
468	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Je	suis	en	train	d'intégréer	des	photos,	et	c'est	vrai	que	je	n'ai	pas	fait	attention	qu'il	y	avait	mon	nom...Pas
grave,	mais	merci...

	0

Le	24/06/2012	à	08h38

Nic31	
468	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Super	week-end,	pour	poser	des	coffres	de	volets	roulants....Photos	ce	soir!!	

Bon	boulot	à	tous....

	0

Le	24/06/2012	à	08h50

Yann86340	
291	msg	(86)

	|	 	Citer	|	

Super	ton	projet!	J'adore!	
Quel	type	de	chauffage	comptes-tu	installer	pour	chauffer	les	350m²	(	ça	fait	bizarre,	car	j'ai	l'impression	de
parler	en	SHON,	mais	non,	c'est	en	m²	habitable!	il	faut	s'habituer....)?	
comment	vas	tu	isoler	:laine	de	roche,	de	verre,	de	bois,	PSE....?	par	l'extérieur?

	0

Le	24/06/2012	à	08h58

vm	
18	582	msg	(68)

	|	 	Citer	|	

wouah,beau	projet!

	0

Le	24/06/2012	à	21h39

Nic31	
468	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Yann86340	a	écrit:
Super	ton	projet!	J'adore!	
Quel	type	de	chauffage	comptes-tu	installer	pour	chauffer	les	350m²	(	ça	fait	bizarre,	car	j'ai	l'impression	de
parler	en	SHON,	mais	non,	c'est	en	m²	habitable!	il	faut	s'habituer....)?	
comment	vas	tu	isoler	:laine	de	roche,	de	verre,	de	bois,	PSE....?	par	l'extérieur?

Salut	Yann...	

Je	rentres	à	peine...Elle	fera	bien	dans	350M2	habitable...En	shon,	je	dois	etre	au	environ	de	600M2....	
Il	y	aura	différents	chauffage....Au	rez	de	chaussée,	il	y	aura	un	plancher	chauffant	relié	à	une	PAC...	Autour
de	la	piscine,	un	déshumidificateur(	Une	grosse	clim),	et	à	l'étage,	un	gainable.	
En	ce	qui	concerne,	l'isolation,	au	sol,	je	mets	un	isolant	de	83mm	pour	le	plancher	chauffant,	au	niveau	du	toit
ou	j'ai	de	la	charpente	en	tradi,	je	prends	des	panneaux	sandwichs.	pOUR	Les	murs,	et	au	niveau	des
fermettes,	je	ne	sais	pas	encore.	
je	suis	un	gros	bricoleur,	mais	pas	un	pro...	Je	découvre	les	matériaux	au	fur	et	a	mesure	que	j'avance.
J'essaie	de	suivre	la	norme	BBC,	pour	avoir	une	certaine	isolation...	
Voila	Yann,	j'espère	avoir	répondu	a	tes	questions..	
A	bientot	
Nico

	Dernière	édition	par	Nic31	le	Lun	30/Mai/2016	08:40;	édité	1	fois

	0

Le	24/06/2012	à	21h41

Nic31	
468	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

vm	a	écrit:
wouah,beau	projet!

Merci...

	0

Le	24/06/2012	à	22h51

Nic31	
468	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

[quote="Yann86340"]Super	ton	projet!	J'adore!	
Quel	type	de	chauffage	comptes-tu	installer	pour	chauffer	les	350m²	(	ça	fait	bizarre,	car	j'ai	l'impression	de
parler	en	SHON,	mais	non,	c'est	en	m²	habitable!	il	faut	s'habituer....)?	
comment	vas	tu	isoler	:laine	de	roche,	de	verre,	de	bois,	PSE....?	par	l'extérieur?[/quote	

Je	viens	de	regarder	ton	récit,	839	photos...Tu	as	une	superbe	maison.	Ce	qui	est	chouet	dans	ce	site,	c'est
qu'en	regardant	la	construction	de	ta	maison,	je	viens	de	régler	un	problème	technique....	
Merci	et	a	bientot	
Nico

	0

Le	25/06/2012	à	14h06

Evane	
103	msg	(42)

	|	 	Citer	|	

Bonjour,	c'est	un	très	beau	projet.	Je	vous	souhaite	plein	de	courage.	Vous	comptez	tout	faire	vous	même??

	0

Le	27/06/2012	à	08h29

Nic31	
468	msg	(31)

	|	 	Citer	|	

Evane	a	écrit:
Bonjour,	c'est	un	très	beau	projet.	Je	vous	souhaite	plein	de	courage.	Vous	comptez	tout	faire	vous
même??

Bonjour	Evane...	

Merci...	Oui,	je	compte	tout	faire	mise	à	part	certaines	choses	que	je	penses	infaisable...	Joints	de	placo	et
Crépi.	

Voila	les	seules	sociétés	qui	rentreront	chez	moi.	

Bonne	soiree	

Nico

	1

Le	27/06/2012	à	08h36

Evane	
103	msg	(42)

	|	 	Citer	|	

Alors	la,	vous	m'épatez	!!!	Je	vais	suivre	votre	projet	...	

	0

Moderne
Hausfrau®	Shop

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Auteur	:	Nic31	

Lieu	de	la	construction	:
FR	>	Occitanie	>	Haute	Garonne	>		Toulouse	

Informations	sur	le	projet	:
Type	de	travaux	:	Construction	neuve
Type	de	construction	:	Sous	sol	+	RDC	+	étage
Pièces	:	6	pièces
Superficie	terrain	:	2700m²
Type	de	constructeur	:	Auto-construction

Type	de	professionnel	:	auto-
construction

Raccourci	internet
Aucun	raccourci	internet	pour	ce	récit.
A	quoi	ça	sert	?

ANNUAIRE	CONSTRUCTEUR ANNUAIRE	MAITRE	D'OEUVRE ANNUAIRE	ARCHITECTE FORUM	PISCINE

FORUM RÉCITS	DE
CONSTRUCTIONS PHOTOS CONSEILS CRÉDIT

IMMOBILIER TERRAINS PLANS	DE
MAISONS

DEVIS
TRAVAUX

AVIS
CONSTRUCTEURS SHOPPING‹ ‹
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