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Surface du terrain : 3 466 m2
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Le site est assez remarquable par sa situation en surplomb au dessus d’un pont 
qui sépare deux étangs et la déclivité importante du terrain qui révèle la maison 
derrière les troncs élancés des pins maritimes qui bordent cette vaste étendue 
d’eau.

Seule la portion haute et relativement plate du terrain est constructible. La 
maison s’y installe avec une ligne minimaliste et épurée, révélant la ligne de 
crête et le début de la pente. Le plan reflète cette simplicité formelle avec un 
RDC tout en longueur dans lequel toutes les pièces se commandent les unes les 
autres. L’entrée, la cuisine, le séjour, le bureau, la chambre avec son dressing et 
sa salle de bains se juxtaposent en retrait d’une très longue loggia entièrement 
vitrée sur le paysage. Une terrasse en bois, posée comme un tapis à même la 
pelouse, sert de salle à manger d’été.

L’arrivée dans la maison est envisagée comme une mise en scène. Après être 
monté sur le plateau, le paysage est volontairement masqué au visiteur qui ne 
pourra se rendre compte de la beauté du site qu’à l’intérieur de la maison. La 
façade d’arrivée est ainsi volontairement opaque avec seulement, une bande 
vitrée installée au ras du sol, et la porte d’entrée au dessus de laquelle, une « 
boite » de zinc posée en équilibre avec un porte à faux spectaculaire abritant 
l’entrée dans la maison. Ce volume accueille, 3 chambres, disposant chacune 
d’un accès sur la toiture aménagée en terrasse, une salle de bains et l’escalier 
intérieur qui descend au sous sol dont la partie non enfouie abrite un atelier.

Ploemeur

Tex tes,  données  et  documents  fournis  par  le  Maître  d ’Oeuvre

RDC

SOUS SOL
COUPE AA

ETAGE

Tex tes,  données  et  documents  fournis  par  le  Maître  d ’Oeuvre


