
L
’agence d’architecture José Marcos 
est située à Saint-Chaptes dans le 
Gard. Le bâtiment qui l’abrite a été 

conçu par l’architecte. Bioclimatique, 
peu gourmand en énergie, esthétique et 
bien intégré dans son environnement. A 
l’image de ses créations, 
il allie le contemporain et 
l’écologie : « Avec une ar-
chitecture contemporaine, 
on entre plus facilement dans le développe-
ment durable », souligne José Marcos.  

> Une maison positive et accessible
José Marcos appar-
tient au groupe des 
architecteurs, un ré-
seau national d’ar-
chitectes engagés 

dans la construc-
tion de maisons à 
prix et délais ga-
rantis par contrat 
(cf. encadré).
José Marcos, avec 
les architecteurs, s’est clairement engagé 
à respecter des objectifs environnemen-
taux élevés. Dans cet esprit, il conçoit des 
maisons autosuffisantes sur le plan éner-
gétique, adaptées à la manière de vivre 
de ses clients, où la lumière entre géné-
reusement, où l’air est sain, tout comme 
les matériaux utilisés. Parfaitement iso-
lées, ces maisons positives, sont très peu 
consommatrices d’énergies. « Chaque 
projet est conçu pour le client et répond 
parfaitement à son cahier des charges. J’ai 
une écoute très attentive, pour le conseiller 
et le guider vers le meilleur choix ».

> Le concept de la maison 
agrandissable
La maison de mes rêves ? 150 m2 au mini-
mum. Mon budget ? Il bloque à 90 m2... José 
Marcos, bien que pragmatique, n’aime pas 
casser les rêves de celles et ceux qui viennent 
à sa rencontre. C’est pourquoi il a développé 
le concept de la maison agrandissable. Une 
maison conçue pour évoluer avec ses habi-

tants et program-
mée dans le temps : 
elle s’agrandit au 
rythme de la cellule 
familiale et/ou des 
revenus. On peut 
ajouter sans soucis 
une ou deux cham-
bres supplémentai-
res pour les enfants, 
un bureau, un jardin 
d’hiver, une salle de 
gym... Tous les rêves 
sont permis.
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Agence José Marcos, 67, rue du Commandant Albert Mézergues, 30190 Saint Chaptes. 
Tél. 04 66 81 92 49. Fax.04 66 81 92 05. Mél : marcos.jose@wanadoo.fr

José Marcos est architecte formé à la haute qualité environnementale en région 
méditerranéenne et spécialiste de la rénovation énergétique du patrimoine ancien. 
Maisons neuves bioclimatiques et « positives », contemporaines ou traditionnelles, 
rénovations, extensions... José Marcos a une longue expérience de l’architecture 
durable et le goût de l’innovation. Dans le respect des rêves et des budgets de 
chacun, de l’environnement et du bon sens !

Construire positif, rénover durable

Agence José Marcos 

« Avec les architecteurs, allez 
en toute sécurité et tranquillité 
jusqu'au bout de vos rêves »

« maison d’architecte+économies 
d’énergies + écologie = rentabilité + 

confort + bien-être »

C’est quoi un architecteur ?
Architecte et constructeur : sa compéten-

ce est double.
Il prend en charge la création, la réalisation, 
la planification et tout le suivi des travaux de 
construction ou de rénovation. Il s'engage 

contractuellement en terme de 
prix, de délais et de qualité.

 www.architecteurs.fr

 Zoom
    Les 
Architecteurs, à l’écoute 
de vos rêves...

Vous rénovez ou agrandissez vo-

tre maison ? C’est le moment de penser 

à économiser l’énergie. Pas d’écono-

mies de bouts de chandelle, mais une 

réduction drastique de votre consom-

mation énergétique ! José Marcos spé-

cialisé dans la rénovation énergétique du 

patrimoine ancien peut vous aider. En tant 

qu'architecteur, il vous propose la démar-

che Adélie : celle-ci donne la priorité absolue à l'isolation renforcée de l'enveloppe, aux apports solaires, 

aux énergies renouvelables et à la qualité de l'air. Il parvient ainsi à diviser par quatre les consommations 

d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. « Les anciens savaient construire en fonction du climat. Il 

faut simplement repenser l’isolation et faire entrer la lumière ».

> Rénovez et divisez votre consommation d’énergieExpertise
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> La 3D... Et votre projet prend vie !

L’agence José Marcos travaille avec un 

logiciel d’architecture en 3D « De sim-

ples plans ne sont pas parlants pour les 

futurs propriétaires. Avec la 3D, le projet 

prend vie. On évite bien des problèmes 

d’incompréhension et d’angoisse », 

explique José Marcos. Grâce à la 3D, le 

client découvre son futur lieu de vie dans 

les moindres détails, mais aussi aux diffé-

rents moments de la journée et de l’an-

née. Et pour une construction bioclima-

tique c'est essentiel : car c'est en suivant 

le cycle du soleil que la maison peut être 

orientée de façon optimale ; ainsi les fu-

turs occupants profiteront de la chaleur 

du soleil en hiver et en seront protégés 

en été. Cette prestation de 3D est incluse 

dans le prix.


