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56 - DÉCLINAISON

Ce projet s’implante sur une parcelle située à proximité du hameau traditionnel 
bâti en surplomb du Golfe du Morbihan. 

La maison consiste en un volume principal (simple parallélépipède) couvert 
d’une toiture à pente, d’un volume secondaire coiffé en partie d’une toiture 
similaire et en partie d’une toiture terrasse. Le plan classique en « L » scinde la 
parcelle en deux et met en évidence le passage du domaine public au domaine 
privé. A l’ouest on trouve une cour d’accès, transition entre la rue et la maison, à 
l’est, une terrasse en bois ouvre les pièces à vivre vers le jardin. 

Les choix ont été guidés par deux objectifs :

UNE INSERTION SOIGNEUSE DANS LE TISSU EXISTANT 
Le volume principal jouxte la limite séparative et le volume annexe s’appuie 
contre le pignon voisin. De cette manière, la maison s’insère dans le maillage 
existant et souligne le découpage parcellaire issu de la division des anciennes 
terres agricoles. Cette typologie préserve aussi une certaine intimité entre les 
voisins, déjà installés, et les nouveaux arrivants (aucun vis-à-vis).

UN RESPECT DU SITE NATUREL 
Les dimensions réduites de l’ensemble de l’ouvrage ainsi que l’utilisation 
exclusive de matériaux de couleurs naturelles, sont la garantie d’une insertion 
discrète et respectueuse de ce site particulier.
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