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Extensions & surélévations de maisons individuelles

2ÈME PRIX

RÉNOVATION / EXTENSION A
Plomodiern (29)

© Pascal LEOPOLD

ARCHITECTE JEAN-CHARLES CASTRIC ARCHITECTE (29) • ENTREPRISE BOIS LUDOVIC LUCAS (29)
SURFACE 195 m2 • COÛT TOTAL 278 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 82 000 € HT
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Ce projet de transformation et d’extension se situe dans une impasse
étroite en plein centre du village de Plomodiern (29).
L’ensemble bâti existant se composait d’une longère principale de
belle facture traditionnelle datant du début XIXe siècle, à laquelle s’était
greffée une grange imposante s’appuyant sur un mur courbe en pierre
bordant l’impasse.
Le projet a consisté à transformer et à étendre ce bâtiment qui, d’une
destination à l’origine professionnelle et agricole a désormais vocation
à devenir une maison d’habitation.
La longère principale, restaurée et modifiée avec des matériaux et techniques traditionnels, a ainsi reçu deux extensions en ossature bois.
A l’Ouest, afin d’assurer un bon ensoleillement de la longère, une aile
étroite et basse remplace la grange existante tout en conservant le mur
galbé sur l’impasse. Elle permet la création de trois nouvelles pièces

en enfilades qui disposent chacune d’un accès direct vers l’extérieur.
Côté Est, un volume large et haut étend en suivant un plan en « L »
l’étroite longère principale et s’avance dans le jardin. L’ensemble encadre une terrasse extérieure minérale qui est ainsi abritée des vents
et protégée des regards.
Les extensions, aux lignes parallélépipédiques épurées, dialoguent en
contraste et en complémentarité avec le bâti maçonné traditionnel.
Pour une meilleure harmonisation des constructions anciennes et
récentes, un bardage bois en pin douglas à couvre-joints profonds a
été choisi en parement de façade des deux extensions. L’aspect brut
de cette finition et son accroche variée de la lumière permettent de
répondre à l’épaisseur de la maçonnerie traditionnelle de l’existant.
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