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Achèvement des travaux : mars 2014
Maître d’ouvrage : confidentiel
Maître d’œuvre :   HORIZON VERTICAL

Architectes - Vannes
Surface du terrain : 499 m2

Surface utile de la maison  : extension 15 m2 (existant 29 m2)

Tex te s ,  d o n n é e s  et  d o c u m e nt s  fo u r n i s  p a r  l e  M a î t re  d ’ O e u v re

La cabane
SARZEAU

LA CABANE

C’est l’histoire d’un garage qui attendait sa maison. En 
vain, il est devenu lui-même maisonnette. Il fallait aboutir 
sa mutation pour qu’il porte le statut de maison. La 
volumétrie d’origine, de plein pied, à couverture mono-
pente posait 3 problèmes. Un rampant d’un angle trop 
faible devenu non réglementaire. Un faitage trop bas 
pour y associer une toiture terrasse. Enfin un volume trop 
petit pour une lecture homogène avec une extension 
d’architecture dissemblable.
De ce constat, nous avons proposé de dupliquer le 
bâtiment en symétrie. Le discours a été validé par le 
service instructeur malgré l’incohérence avec une partie 
de la réglementation du PLU. L’intégration faisant priorité.
Cette demeure avait le charme des villégiatures de 
vacances. Il fallait conserver cet esprit. Nous avons 
cherché une architecture rustique en rapport avec le 
littoral. Nous venions de terminer un chantier ostréicole 
qui répondait exactement à cette problématique. Nous 
avons donc repris les mêmes matériaux pour ce bâtiment. 
La structure et les façades sont en bois traité à l’huile de 
lin, pigmentée de colorants naturels de couleur noir. La 
couverture est en bac acier noire également.
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De larges baies permettent de profiter d’une terrasse à 
l’Est le matin (côté jardin) et d’une autre le soir, à l’ouest.
Cette extension reçoit un poêle à bois qui aura vocation à 
chauffer l’ensemble du bâti.
L’enveloppe budgétaire étant très réduite, le projet s’est 
fait de façon collective avec le maitre d’ouvrage et les 
entreprises dès la conception. Cela a permis d’optimiser 
les prestations, notamment sur le principe constructif 
intimement lié à la taille du projet et à la foule de détails à 
résoudre, propre aux extensions.
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