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C'est à Puligny-Montrachet que cet ancien chai a été réhabilité en 
habitation. Cette maison a été conçue pour être complètement 
accessible pour une personne à mobilité réduite. L'aménagement 
de l'habitation a été faite sur deux étages (rez-de-chaussée et R+1) 
ainsi qu'une terrasse surélevée par rapport au terrain naturel. Les 
différents niveaux sont reliés à l'extérieur par une rampe en bois 
et à l'intérieur par un ascenseur doublé d'un escalier. L'ancien chai 
abrite aujourd'hui le logement principal en grande partie au rez-de-
chaussée et un logement secondaire pour accueillir des auxiliaires 
de vie. 

Le chai a subi de nombreuses transformations. La charpente a été conservée 
tandis que la couverture a été refaite. Les murs ont été isolés avec des 
panneaux de fibres de bois à l'intérieur afin de conserver la façade en 
pierre. Un granulat de verre cellulaire composé de verre recyclé a été installé 
sous les dalles pour isoler le sol. À l'étage un volume suspendu en bois de 
châtaignier renferme une chambre. Enfin une extension, en panneaux bois 3 
plis, s'accroche au bâtiment existant et permet de créer au rez-de-chaussée 
un espace complet de vie (cuisine, séjour, chambre, sanitaires).
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