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Etel
Surface du terrain : 991 m2

Surface utile de la maison  : existant 110 m2 / extension 80 m2

soit 190 m2
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Double-face
quiberon

RDC

DOUBLE-FACE

L’intervention consiste en l’extension d’une maison à 
Quiberon. Une des deux maisons en mauvais état existait 
sur le terrain, elle a été démolie au cours de l’opération. 
Coté rue, l’extension s’inscrit dans le prolongement de la 
maison existante, de manière à ne former qu’une entité 
de type longère. La façade nord  qui donne sur la rue 
est traitée dans le même esprit que les constructions 
environnantes. A l’ouest, une partie plus basse dont la 
toiture sert de terrasse pour la chambre située à l’étage 
vient apporter du caractère  à l’ensemble. Côté Sud, le 
traitement est tout autre: l’extension s’ouvre amplement 
vers le jardin. Les espaces intérieurs sont ainsi baignés 
de lumière, qu’il est possible de réguler grâce à de larges 
persiennes coulissantes en bois. Un carport prolonge 
l’extension à l’Ouest, et devient le support d’une pergola 
en bois qui file le long de l’extension afin de moduler les 
apports solaires. La terrasse généreuse qui lie l’extension 
au jardin vient prolonger la terrasse existante, et articule 
les deux parties de la maison. La dualité entre façade Nord 
et Sud permet de respecter l’aspect général de la rue tout 
en recréant un lien fort avec le jardin.
 

L’extension accueille deux nouvelles chambres et leurs 
salles de bains respectives, ainsi qu’un espace d’entrée 
aux multiples usages. De l’intérieur, la maison existante 
et l’extension deviennent indissociables, on passe de 
manière fluide de l’une à l’autre, aussi bien au rez-de-
chaussée qu’à l’étage. 
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