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NIVILLAC

Surface du terrain : 700 + 400 m2

Surface de la maison  : 140 m2

Maisons de
moins de 150 m2 PLEIN SUD 

28

Nivillac

28 - PLEIN SUD

Le site est localisé au Nord du bourg de Nivillac, commune du Sud du Morbihan 
et limitrophe de la Roche-Bernard. La parcelle se situe au cœur d’un quartier 
pavillonnaire des années 70 qui s’est fortement développé vers le Nord cette 
dernière décennie.
Le terrain carré, à l’origine, est le résultat de divisions d’anciennes parcelles 
agricoles. Il n’a pas de façade rue. La parcelle de 700m2 en cœur d’ilot a 
un accès par un chemin au Sud  et elle est entourée de maisons voisines 
et de cabanons plus ou moins proches.

Le parti architectural a été d’implanter des volumes simples en limites 
Nord-Ouest et Sud-Est pour dégager un espace de vie extérieur protégé. 
Le choix s’est porté vers une maison mono orientée vers le Sud pour deux 
raisons :
- c’est la seule direction avec une vue partiellement dégagée 
- c’est une orientation thermique très favorable
Tous les espaces de vie bénéficient des apports gratuits du soleil qui fournissent 
un rayonnement et une chaleur agréable aux occupants que nous sommes. 
Chaque pièce dispose d’une sortie directe sur la terrasse et le jardin. En hiver 
les larges surfaces vitrées estompent la limite intérieur/extérieur et laissent le 
regard s’évader. Cette limite s’efface totalement à la belle saison pour laisser 
place à une vie autant intérieure qu’extérieure.

Le mode constructif est la charpente acier avec un souhait de la laisser 
apparente. Les murs sont en double peau bac acier qui permet un 
montage des volumes très rapide et une mise hors d’eau hors d’air dès la 
fin du premier mois de travaux. La façade Sud est composée de panneaux 
en ossature bois revêtus d’un bardage en Red Cedar. 

Dès la deuxième année, la patine du bois a progressivement atténué la présence 
de la maison dans le paysage qui se fait discrète aujourd’hui.
Dans cette réalisation le maître d’ouvrage est le maître d’œuvre. J’ai conçu 
ce projet pendant ma professionnalisation à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne. Mon conjoint,  qui a débuté sa vie professionnelle dans 
la charpente métallique et la serrurerie, est totalement associé à la réalisation de 
notre maison. Cette maison est le fruit d’un travail commun, chacun apportant 
sa complémentarité à l’autre.
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