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Surface du terrain : 245 m2

Surface de la maison  : 191 m2
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transition de la rue au jardin 
sous toiture brisée 
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23 - TRANSITION DE LA RUE AU JARDIN SOUS 
TOITURE BRISÉE

La maison est située dans un quartier résidentiel de Lorient. C’est une maison 
des années trente avec un RDC rehaussé et une verticalité affirmée en façade. 
Cette façade pignon côté rue est orientée nord et sa façade sud donne sur un 
petit jardin clos en lanière.
Au nord-ouest côté rue et en mitoyenneté entre la maison principale et la maison 
voisine une construction en appentis accueille un garage.
L’objectif de cette extension était de créer deux chambres supplémentaires 
pour les enfants, une salle à manger, une petite salle de bain ainsi qu’une petite 
buanderie.
L’extension vient se superposer au volume du garage le long de la façade ouest 
pour accueillir les  chambres.
Au RDC un volume à toiture plate vient s’avancer au sud vers le jardin pour 
donner à la future salle à manger de la lumière et un accès de plain pied au 
jardin . Le volume de cette extension ainsi que ses matériaux et ses ouvertures 
jouent le contraste avec la maison existante. 
Les chambres sont abritées par une toiture brisée en zinc prépatiné noir qui relie 
l’égout de la maison voisine à l’égout de la maison années trente. 
Le volume qui accueille la salle à manger s’avance horizontalement vers le jardin 
et assure une transition lumineuse de la maison existante plus sombre et plus 
haute vers le jardin.
Le bois a été choisi pour la légèreté et la rapidité de montage de son ossature. Le 
bardage en Red Cedar côté jardin contraste naturellement et subtilement avec 
l’enduit de façade de la maison existante. 
Au nord, la façade de l’extension est entièrement bardée de zinc prépatiné noir 
comme sa toiture pour affirmer simplement, juste la volumétrie contemporaine 
de l’extension sans rajouter d’autres couleurs, matériaux et complexité dans une 
rue déjà très hétéroclite.
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