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MOYENS TECHNIQUES :
2 locaux professionnels  
 LARMOR PLAGE 30 m²
 

SAINT NAZAIRE  70 m²

MICRO INfORMATIQUE : 

2  postes de travail + 2 ecrans 24 pouces
2 disques durs externes
2 appareils photographiques Canon 
EOS 5d MARKII+TSE 24 mm
2 telemetres laser LEICA
2 imprimantes laser
2 break volvo

COLLABORATEURS : 
fXL conducteur travaux
NPTEC conducteur travaux
Idéquation Ingénierie
Pezzo Ingenierie
Spectrum images
Zea paysagistes

Architectes collaborateurs salariées: 
Clémence Mansons 
Clémence Le Morvan

PUBLICATIONS

Prix national de la construction bois
catégories logements individuels
projet CARBONE WOOD 2014
catégories extensions surélévations
projet LEMON 2014
catégories extensions surélévations
projet ACAJOU 2015
editeur France Bois Foret

Réhabiliter et agrandir sa maison 2015
éditeur CAUE  Morbihan
Petites architectures : 10 ans de bon tuyaux 

projet Abri à Bricoles 2010
éditeur CAUE Sarthe 

faymoreau : les corons du XXIème siècle
CAUE Vendée 2012

Rénover énergétiquement sa maison
CAUE Yvelines 2015

Album COUPER COLLER
albums des jeunes architectes & 
paysagistes Bretons 2012/2014
DRAC & MAISoN DE 
L’ARCHITECTURE BRETAgNE

PRIX
participation au prix femmes architectes
participation aux albums AJAP
participation aux JAL 
participation au Prix Architecture 
Bretagne

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 
Animation conférence organisée par la 
Mairie de Saint Nazaire et son pôle “ar-
chitecture & urbanisme” d’atelier de 
sensibilisation à l’Architecture.
MAIRIE DE SAINT NAZAIRE-ATELIER

Animations-conférences  : 
Thèmes « les femmes entrepreneurs»
SUPPoRTEURS DE LA CREATIoN 44

Participation aux journées 
Architecture à Vivre
MAgAZINE A VIVRE

Participation aux Journées 
Portes Ouvertes
oRDRE DES ARCHITECTES

Participation à la semaine de l’architecture
MAISoN ARCHITECTURE BRETAgNE

EXPOSITIONS

“Ma Maison d’architecte”
exposition en plein air de projets d’habitat
MAISoN ARCHITECTURE 
PAYS DE LA LoIRE
lieux : front de Mer Saint Nazaire &
Rampe Ecole d’architecture de Nantes

Exposition de projets
BÂTIR AVEC L’ARCHITECTE

Exposition «la dimension cachée» dans le 
cadre du 
PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE.

WEBZINE

DEZEEN : article sur la maison ACAJOU 
en francais, Anglais & Chinois.
HoMIFY : article sur projet VIOLETTE & 
ACAJOU

LES PUBLICATIoNS L’EQUIPE

L’agence Bertin Bichet réunit les 
compétences de deux architectes 
installées à St Nazaire (44) et Lorient (56).
Libre et inspirée l’architecture de Bertin 
Bichet joue avec les lieux, les matières 
et se dessine au plus près des usages 
de ses utilisateurs. Parfois ronde parfois 
géométrique, souvent douce rarement 
rigide, les formes épousent les projets 
au service de leur fonctionnalité et de leur 
esthétique.

Les deux associées élaborent à quatre 
mains les esquisses des projets qu’elles 
se répartissent ensuite de manière 
géographique. Anne-Laure Bertin 
exerce à Lorient en Bretagne tandis que 
Marjolaine Bichet a récemment jeté son 
dévolu sur Saint Nazaire après plusieurs 
années à Nantes. Ensemble, elles 
participent régulièrement à des concours 
d’idées à des échelles variées allant de 
l’objet à l’aménagement urbain ; Leur 
complémentarité est riche et dynamise 
leurs échanges. Quand l’une réfléchit, 
l’autre fonce, quand l’une s’imagine un 
volume, l’autre trace l’espace en 2D…

Passionnées de voyages et de sports 
de pleine nature, entre mer et montagne, 
Bichet et Bertin comptent bien donner à 
leurs architectures le goût du dehors et 
de l’aventure...
 
Parcours 
Après un bac scientifique, Anne-Laure et  
Marjolaine Bichet attaquent des études 
d’architecture…

AnneLaure Bertin étudie à l’école 
d’architecture de  Paris-La-Villette puis au 
Dublin Institute of Technology en Irlande 
avant de venir terminer son diplôme à 
l’ENSA Nantes en 2008. Entre-temps 
elle obtient un diplôme spécial en 
Architecture Navale (DPEA architecture 
navale) à l’ENSA Nantes également.

Marjolaine Bichet a étudié à l’ENSA  
Montpellier puis à la LTH Universitet de 
Lund en Suède. Elle réalise ses dernières 
années à l’ENSA Nantes où elle est 
diplômée en 2009.

Marjolaine et AnneLaure se rencontrent 
sur les bancs de l’école d’architecture 
de Nantes, puis réalisent un premier 
concours d’idées ensemble. Elles 
obtiennent le premier prix pour la 
conception d’un éco-lodge sur le thème 
de l’habitat animal, et décident que 
dorénavant c’est ensemble qu’elles 
travailleront !

En 2010, Marjolaine et AnneLaure 
obtiennent leur Habilitation à la Maîtrise 
d’Œuvre (HMONP) à l’ENSA de 
Montpellier en parallèle de leur travail en 
tant qu’architecte collaborateur dans des 
agences nantaise et lorientaise.

Nous souhaitons nous servir de l’existant, 
dessiner avec des contraintes réelles. 
Détourner les matériaux. Pourquoi pas 
recycler, réutiliser. Nous aimons que 
l’architecture soit contextualisée, ancrée 
dans un lieu, une histoire, en lien avec ses 
habitants. Nous privilégions l’ossature 
bois et l’emploi de matériaux locaux et 
durables.



               THèMES

Depuis la baie vitrée de l’agence 
on aperçoit l’immense portique 
d’acier rouge et blanc : nous 
sommes à Penhouët, quartier 
du port de Saint-Nazaire et de 
ses chantiers où se constru-
it le plus grand paquebot du 
monde. Un morceau de ville à 
l’atmosphère unique, où se cô-
toient entrepôts, bassins, ter-
minaux, bunkers et structures 
monumentales, à l’échelle des 
cargos qui régulièrement font 
escale ou s’élancent vers des 
contrées lointaines. 

Que Marjolaine Bichet et Anne-
Laure Bertin soient respective-
ment installées à Saint-Nazaire 
et Lorient n’est pas anodin 
: quand l’époque laisse peu 
de place aux jeunes diplômés 
d’architecture, s’écarter des 
grandes métropoles où tout est 
déjà joué pour s’installer là où 
tout est encore à faire est une 
manière de tracer son chemin 
autrement.

Saint-Nazaire et Lorient : deux 
territoires en devenir, deux villes 
de la reconstruction, deux pay-
sages industrialo-portuaires 
déclencheurs d’un imaginaire 
enfantin. Mondes de paquebots 
géants où l’on éprouve la magie 
de se sentir minuscule, mondes 
du grand large, du dehors et 
de l’aventure, mondes de sou-
deurs, métallos, chaudronniers, 
électriciens, constructeurs de 
toutes nationalités qui s’activent 
sans cesse. 

Autant de notions chères aux 
Bertin-Bichet qui citent le livre 
de Jack London, Construire un 
feu, comme leur livre préféré , et 
une des raisons de leur associa-
tion. 

L’ARCHITECTURE 
CoMME TERRAIN DE jEUx
Texte rédigé par
Stéphanie Vincent , ecrivain d’architecture, 
suite à une interview sur notre approche
dans la fabrication du projet
-septembre 2015-

               THèMES

Ce goût pour les lieux intens-
es, forgé dans la fréquentation 
passionnée des milieux na-
turels et sauvages, maritimes 
ou de haute montage, qu’elles 
arpentent comme de grands 
terrains de jeux par l’escalade, 
la voile, le surf, le kite ou toute 
autre pratique ludique imagi-
nable, est à l’origine de leur 
approche de l’architecture : 
une approche très physique, 
pragmatique et mue par la 
quête de simplicité.

Diplômées de l’école 
d’architecture de Nantes, elles 
partagent avec leur généra-
tion une pratique du projet 
fondée sur l’intégration dans 
l’environnement proche, une 
démarche de conception bio-
climatique, l’emploi de ma-
tériaux locaux et durables et 
une préférence pour l’ossature 
bois.

Plus encore que le contexte, 
ensemble des éléments ob-
jectifs et stables qui caracté-
risent un site, ce sont les cir-
constances qui motivent chez 
elles le projet d’architecture : 
éléments aléatoires et con-
joncturels tels l’état du mar-
ché des matériaux, les aléas 
et les rencontres, les impré-
vus du chantier, l’interaction 
entre maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’oeuvre, autant de 
paramètres dont tirer le meil-
leur parti constitue la part 
ludique et donc précieuse de 
l’architecture.

Le premier prix obtenu pour la 
conception d’un éco-lodge sur 
le thème de l’habitat animal en 
Vendée les décide à s’installer 
ensemble en 2010. Elles font 
leurs premières armes sur 
des projets d’extensions, ré-
novations, surélévations de 

maisons individuelles, tout 
en participant à de nombreux 
concours d’idées. Elles aiment 
s’appuyer sur l’existant et ses 
contraintes et se donnent une 
ligne à la fois modeste et am-
bitieuse : créer des espaces 
où les gens soient bien. Com-
mencer par la base : la lumi-
ère, les volumes, les circula-
tions, les espaces, et terminer 
l’ouvrage par la conception 
d’un mobilier sur mesure.  

En parallèle elles participent 
activement aux réseaux de 
leur profession : maisons de 
l’architecture, associations 
d’architectes, ateliers urbains, 
réunions publiques, ateliers 
pédagogiques, tout est bon 
pour sortir de l’isolement, se 
faire connaître et surtout pour 
désacraliser l’architecture au-
près de ceux encore nom-
breux qui l’imaginent luxueuse 
et ostentatoire. 

Aux clients avides d’originalité 
et d’image elles apprennent 
patiemment à déconstruire les 
fausses envies pour découvrir 
les vrais besoins. Et pour don-
ner du jeu aux limites budgé-
taires elles invitent à penser 
dans le temps : plutôt que tout 
construire d’emblée envisager 
plusieurs étapes, une occupa-
tion progressive de l’espace, 
un projet transformable au gré 
des apports budgétaires.

Cinq ans après la création 
de leur agence, les projets 
et les commandes se diver-
sifient en Loire-Atlantique et 
en Bretagne : des extensions 
de bâtiments portuaires, des 
logements collectifs, un cabi-
net d’ostéopathie, un ma-
gasin de vélos, une maison 
de vacances, un centre de 
formation pour photographe, 

une salle de musique pour un 
collège, un projet de 3 mai-
sons mitoyennes, un collège 
privé pour autistes, une salle 
de loisirs sans hébergements, 
mais aussi un complément de 
l’inventaire du patrimoine bâti 
pour le Parc Naturel Régional 
de Camargue. Se concrétisent 
ainsi progressivement leur en-
vie de se confronter à de nou-
veaux programmes, de nou-
velles maîtrises d’ouvrage, de 
travailler avec d’autres con-
frères et d’autres disciplines, 
et de découvrir de nouveaux 
sites magiques qui sont autant 
de nouveaux terrains de jeux.



2015
Projets publics

ALIAS-- Saint Nazaire (44)
centre photographique amateur
surfaces :  245 m² / 220 000€HT
maitre d’ouvrage prive
CENTRE PoUR AUTISTES - Saint Nazaire (44)
Réaménagement intérieur pour 
l’association Chrysalide  surfaces 120m² / 
Mission PC
ALSH- Cleguer (56)
Mission complète pour un ALSH / Maitre 
d’Ouvrage : Mairie Cleguer/ Cleguer 60 
m² / 140 000 €HT 
MISSIoN PATRIMoINE - Arles (13)
Complément de l’inventaire du patrimoine 
bâti en Camargue / Maitre d’Ouvrage : 
Parc naturel Régional de Camargue
SALLE DE MUSIQUE CoLLEgE KERFoNTAINE 
- Pluneret (56)
Aménagement d’une salle de musique 
/ Mission complète / Maitre d’Ouvrage : 
Conseil Général 56 / 70m² / 46 000€HT / 
livraison 2015 
SALLE DE LoISIRS SANS HEBERgEMENT 
ALSH - Cleguer (56)
Mission complète de maîtrise d’œuvre / 
Maitre d’Ouvrage : ville de Cleguer / 60 m² 
/ 130 000€HT / livraison 2016
TEAM VoILE - Lorient (56)
Etude de faisabilité pour la construction 
d’un hangar à trimaran sur la Base 
des sous Marins / 700m² + 500m² de 
bureaux / 1 039 000€HT
A BICYCLETTE - Lanester (56)
Extensions du magasin et des ateliers 
pour les Cycles Carrer 145m²- MissionPC

KERVogAM II  - Larmor-Plage (56)
Construction de 3 maisons locatives 
neuves groupées T4 pour Espacil Habitat 
240m² / Mission PC 
FERMIERS gENERAUx - Lorient (56)
Création de 13 logements dans un 
bâtiment du XIXe siècle 600m² / 600 
000€HT - Mission complète - livraison 
mars 2016

Projets privés 
ENToNNoIR-Saint Nazaire
extension en zinc 50 m²
Saint Nazaire-135 000 €HT- mission 
complète- Livraison février 2015
ECAILLES-Nantes
extension en écailles 40 m²
Saint Nazaire-135 000 €HT- mission 
complète- Livraison nc 
RooFToP-Saint Nazaire
cabinet ostéopathe  & réaménagement 
complet
Saint Nazaire-180 m² & 185 000 €HT- 
mission complète- Livraison juin 2015
MINIHoUSE-La Baule
longère économique
La Baule - 90 m² 130 000 €HT-mission 
complète- Livraison juin 2015
FINoT - La forêt fouesnant (29)
Rénovation et extension d’une maison de 
vacances 170m²/ 130 000€HT - Mission 
complète - livraison 2016
CA M’ BoT - Lorient (56)
Réaménagement et extension d’une 
maison 70m² + 25m²/ 130 000€HT - 
Mission complète - livraison 2016

2014
Projets publics

CAPITAINERIE - Piriac-sur-Mer (44)
Etude de faisabilité  / Maitre d’Ouvrage : CCI 
Nantes/ Saint-Nazaire 230 m² / 800 000 €HT 
12 LogEMENTS SoCIAUx INDIVIDUEL 
gRoUPES - Corsept (44)
Etude de faisabilité / maitre d’ouvrage : Habitat 
44  825 m² / 1 138 500 €HT
TERMINAL CHARBoNNIER amélioration 
énergétique - Montoir de Bretagne (44)
Etude de faisabilité / maitre d’ouvrage : Grand 
Port Maritime Nantes Saint-Nazaire 776 m²/ 
250 000 €HT
120 LogEMENTS & BUREAUx – NANTES
Etude de faisabilité / maitre d’ouvrage : 
Exponantes – 7000 m² logements / 300 m² 
bureaux

LES PRojETS LES PRojETS

2014
Projets privés 

AMERICAN DREAM - La Baule (44)
Maison neuve ossature bois BBC 160 m² + 
garage / 360 000 €HT - Mission complète - 
livraison décembre 2015
EARTH gLASS AND FIRE - Ploemeur (56)
Rénovation d’une maison des années ’70   
238m²/ 280 000€ HT - Mission complète - 
livraison début 2015
LES RoSEAUx- Larmor-Plage (56)
Restructuration d’un ancien bar en habitation 
177m² / 250 000€HT - Mission complète - 
livraison 2015
CANYoN - Larmor-Plage (56)
Dépendance et agrandissement  
25m²+25m² / 165 000€ HT - Mission 
complète - livraison mai 2014
STUDIo C2C –Vertou (44)
Studio de musique, garage & 
aménagements extérieurs 70 m²/ 120  000 
€HT - Mission complète - livraison décembre 
2014
ACAjoU - Nantes (44)
Rénovation (40 m²) et agrandissement 
(30 m²) d’une maison nantaise 70 m² / 
100 000 €HT - Mission complète - livr.
sept.2014
ICE CUBE - Lorient (56)
Rénovation d’une maison de la 
reconstruction 140m²/ 90 600€ HT - Mission 
complète - livraison juin 2014
joUVENCE – Larmor-Plage (56)
Rénovation d’une maison classée au Petit 
Patrimoine de la commune 300m² / 90 
000€HT - Mission complète - livraison 2014
BELoN - Riec sur Belon (29)
Rénovation d’une maison de pêcheur 
en secteur protégé  52m² / 83 500€HT - 
Mission complète - livraison 2015
SAINTE ANNE D’ARVoR – Lorient (56)
Extension d’une habitation 40m² / 75 
000€HT - Mission complète - livraison 2015
PRUSSIAN BLUE – Larmor-Plage (56)
Transformation d’un appartement sous 
les combles 80m² / 40 000€HT - Mission 
complète - livraison 2014

2013
Projets privés

CANYoN -Larmor Plage (56)
Dépendance et agrandissement  
25m²+25m² / 120 000€ HT 
Mission complète - livraison 2014
QUARTZ-Larmor Plage (56)
Réaménagement et surélévation d’une 
maison /180 000€HT  

Mission PRO-DCE 

VIoLETTE -Vertou (44)
Extension d’une maison de ville 130 m² 
/120 000 €HT 
Mission complète 
CARBoNE WooD- Plougonvelin (29)
Maison neuve 110m² / 140 000€HT 
Mission complète 
oRANgE jUICE - Vallet (44)
MOB 100m² / 80 000€HT  
Mission complète 
BALTIQUE -Indre (44)
Reaménagement complet d’une maison sur 
trois niveaux 140 m² /100 000€ HT  Mission 
complète -livraison 2013
gREEN gRASS-Le Pellerin (44)
Maison neuve ossature bois 
160m² / 180 000 €HT 
Mission complète - livraison 2013
oxYgENE -Lorient (56)
Aménagement d’un cabinet pour 
orthophonistes 135 m² / NC - 
Mission complète - livraison 2014
MoUTARDE –Saint Nazaire (44)
Aménagement de bureaux pour architectes, 
graphistes et photographes 70 m² / NC   

Projets mixtes

ECoLE DE SURF -Plouharnel (56) 
couplé à des locaux de surveillants de 
baignade pour la mairie de Plouharnel
200 m² / 200 000 €HT - 
Mission complète - livraison 2015

2012

Projets privés

gRAPHITE - Lorient (56)
Extension bois d’une maison de ville 
30m²/ 42 000€ HT 
Mission complète - livraison 2014 
gRIS PLoMB - Rezé (44)
Réaménagement intérieur et extension 
d’une maison 40m²/60 000€ HT 
-Mission complète 
LEMoN - Larmor Plage (56)
Extension et rénovation complète d’une 
longère 100 m² /120 000 €HT 
Mission complète 
PINK PARADISE - Larmor Plage (56)
Réhabilitation d’une maison en front de 
mer 150m² / 150 000€HT 
Mission complète 
CARAMEL - Redon (35)
Extension d’une maison de village 70m² 
/ 60 000€HT  
Mission complète

ACAjoU - Nantes (44)
Extension bois d’une maison de ville 
30m²/ 100 000€ HT 
Mission complète - livraison 2014 

Concours d’idées : 

2èME PRIx : Projet majeur en sols 
mineurs - habitat individuel groupé, 
potagers collectifs et piscine naturelle 
– les corons du XXIeme siècle - CAUE 
Vendée et commune de faymoreau (85)
HéLoPHYTE et PoCKET HoUSE - Archi 
<20 : 20 m2 pour rêver l’architecture de 
demain – Ried alsacien 

2011
Projets privés

SEPIA - Saint Géréon (44)
Extension d’un hangar pour un 
maquettiste 120 m²– Mission PC
ToURNESoL - Guidel (56)
Réaménagement d’une longère avec 
extension et carport - Mission PRO -DCE
Projets publics
AIDE HUMANITAIRE avec l’Association 
Vent d’Est - projet d’aménagement 
d’une usine à sirops - Horodiste, 
Moldavie

Concours d’idées

PRojET NoMINé (qualité architecturale)  
Jardin d’Hiver et Champs d’été - 
écoquartier et ses logements à Saint Cyr 
du Ronceray -CAUE du Calvados (14)
PRojET REMARQUé : L’Abricole - abri de 
jardin en bois à construire soi-même - 
Petites machines à habiter -  CAUE de la 
Sarthe (53)
PRojET NoMINé : Habiter les champs  - 
écoquartier, habitat individuel et semi-
collectif à Lurais - Parc Naturel Régional 
de Brenne (36)

2010 
Concours d’idées
MAISoNS PASSIVES LIgéRIENNES-  Les 
maisons Hérons - Parc Naturel Régional  
Loire Anjou Touraine - Turquant (49)
1ER PRIx : Terra Gora Lodge - Eco-
lodges autosuffisants - Mortagne sur 
Sèvres (85)



maitre d’ouvrage
lieu 
architectes
surface
cout
type de mission 
livraison

ESPACIL Habitat (56)
Larmor Plage (56)
Bertin Bichet architectes
3 maisons T4 230m² + 3 celliers 36 m²
1550 €TTC/m²  (compris honoraires architectes)
Mission Etudes de Projet
2016

KERVogAM II _ MAISON EN BANDES_Larmor Plage (56)
L’enjeu consiste à implanter 3 maisons T4 
sur un terrain de lotissement traditionnel. 
Le terrain alloué à l’habitat social est un 
terrain en angle à forte déclivité, peu 
vendeur pour des particuliers. L’intérêt 
principal de ce terrain est son orientation 
sud et ouest coté jardin avec la proximité 
d’une haie d’arbres de haute tige en 
limite de terrain constituant un espace 
boisé classé. Ces arbres constituent un 
réel masque solaire et visuel.

La solution proposée ici permet d’une 
part d’implanter les 3 T4 mais aussi de 
créer des interstices intéressants par le 
positionnement des celliers en retrait et en 
alternance des habitations. Les matériaux 
de revêtements jouent également un rôle 
important dans la composition. Enduit clair 
sur maçonnerie pour les maisons sur la 
partie basse qui construit comme un grand 
socle sur lequel vient se poser des volumes 
en bardage métalliques en forme de 
maison. Les façades en retrait des celliers 
et des entrées sont traitées en bois.



maitre d’ouvrage
lieu 
architectes
surface
cout
type de mission 
livraison

HABITAT 44 - 12 logements intérmédiaires
Corsept
Bertin Bichet architectes
12 logements intermédiaires
1 500 000 € HT
Etudes de faisabilité
2015

MIg _ Corsept (44)
Insérer un espace public qui servirait de 
parvis devant la mairie qui reste un peu 
oubliée aujourd’hui. Utilisant ce
concept pour insérer des places de 
parking PMR face à l’entrée de la mairie, 
nous desservons les parkings
communs par cette espace qui revêt une 
qualité paysagère de circulation piétonne.
Garder l’esprit Bord de Loire en utilisant 
des matériaux tel que la briquette 
(ornement), la tuile, le bois, en utilisant
un langage architectural contemporain.
En gardant les murs de clôture en pierre 

qui sont très beaux, on encadre les 
jardins de manière économique.
Proposer, un jardin d’hiver au-dessus 
desquels se trouve le refuge indispensable 
à la zone d’implantation de ce
projet pour les projets de typologie 4.
La place de la voiture est minimisée. 
L’allée au nord desservant les maisons 
en bande est à sens unique. Les
stationnements sont proposés en 
amont de cette allée. Une autre série de 
stationnements s’insère entre les 2
bandes de constructions orientées 

parallèlement à la rue de la mairie. Les 
choix de matériaux de traitement du
sol seront prépondérants pour créer un 
espace piétonnier où la voiture est tolérée
Programme possible : Les parcelles vont 
de 100 à 150 m² selon les orientations.
Composition : 5 T4 5 T3 et 4 T2 prennent 
place dans des volumétries simples, 
entrecoupées par des espaces de
jardin d’hiver destinées aux T4 qui 
permettent par l’utilisation de matériaux 
plus léger de casser l’effet « bande ».

Parti pris architectural : 2 typologies / habitat 
adapté et maison-serre
Le découpage du parcellaire en lames 
étroites orientée nord/sud et Est/Ouest 
permet de proposer des maisonssuivants 
des orientations agréables.
Ces maisons aux volumétries identiques 
(rigueur économique) se singularisent 
par l’éclectisme de leurs bardages. Ces 
maisons compactes en R+1 sont économes 
en énergie et peuvent prétendre à une 
labellisation (BBC).
Les typologies –maison T3–maison T4 serre - 
proposent une chambre et une salle de bain 
handicapé en RDC (t4 uniquement) ainsi que 
2 autres chambres à l’étage. Elle permet de 
profiter d’un jardin d’hiver en double hauteur
tout en créant une transparence depuis la rue 
vers les jardins privés.
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Pays d’Auge Expansion
Saint Cyr du Ronceray (14)
Bertin Bichet architectes
3890 m² batie 6200 m² shon
n.c
concours d’idées -Habiter le pays d’Auge au XXIème siècle-
mai 2010

CHAMPS D’ETE jARDIN D’HIVER _ Saint Cyr du Ronceray (14)

[PRojET NoMINé]
qualité architecturale 

Grouper l’habitat pour une meilleure 
gestion des espaces publics
Tous les logements sont conçus 
en ossature bois et isolation par 
l’extérieure afin de satisfaire aux 
exigences thermiques cohérentes 
avec la notion d’écoquartier. Ils 
possèdent tous également une 
orientation stratégique et une grande 
flexibilité d’utilisation.

->Maisons en bande : Jardins d’hiver 
-  maisons mitoyennes pour partager 

la limite.     2 grandes particularités 
pour ces maisons groupées :
- Une grande flexibilité d’utilisation 
grâce à son jardin d’hiver : la maison 
s’agrandit considérablement dès la 
mi-saison. 

En hiver la serre se transforme en 
atelier en tout genre. Cette surface 
en plus peut également servir à 
agrandir sa maison, en isolant la 
serre, le foncier est ainsi maitrisé.

- Cellier et carport pour chaque 
maison situés en vis-à-vis de la porte 
d’entrée. Ainsi la rue de desserte 
des logements devient un véritable 
espace à pratiquer et à partager.

JARDIN D HIVER : 15 logements 
mitoyens (15 T3)
CHAMPS D ETE : 16 logements 
collectifs ( 8 T2 et 8 T3)
CHAMP LIBRE   : 17 lots libres



privé
Plougonvelin (29)
Bertin Bichet architectes
BE thermique : Guéguen Perennou BE structure :  SET Armor
Idéquation Ingénierie
110 m² + 47 m² garage
200 000 €TTC soit 1818€TTC/m² (compris honoraires architectes)
complète 
2013

CARBoNE WooD _ Plougonvelin (29)
Dispositifs énergétiques : Maison BBC 
non labellisée, poêle bois à haut 
rendement, VMC double flux, bal-
lon eau chaude thermodynamique, 
isolation renforcée en ouate de 
cellulose. 

Les propriétaires sont passionnés 
d’architecture. Leur cahier des charges 
est bien rempli, référencé : ils veulent un 
hangar agricole.  Leur budget est plutôt 
serré, il faut ruser ! Leur terrain - à deux 
pas des flots bleus - présente 17m de 
dénivelé côté sud. Un choix s’impose 
rapidement : montée sur pilotis, la 
maison du Perzel s’implante en bas de 
la bute, dès que l’on trouve un sol assez 
stable pour fonder sans pieux. Afin de 
ne pas être gêné par l’ombre portée de 
la bute et des grands arbres, l’espace de 

vie se situe au premier étage ainsi que 
la chambre des parents;  les enfants  et 
leur espace de jeux sont sous les toits, 
les voitures dorment sous la maison. 
D’une volumétrie plutôt classique, du 
fait d’une compacité recherchée (souci 
d’économie et système de chauffage), 
les espaces partagés  sont généreux 
et s’ouvrent sur une terrasse abritée au 
sud, dans la pinède. Baignée dans un 
paysage superbe, la maison noire  à 
ossature mixte béton/bois sait se faire 
oublier…

maitre d’ouvrage
lieu 
architectes
bureau d’études
suivi chantier
surface
cout
type de mission 
livraison



DIPLOMES
2010  Habilitation à la Maitrise 
d’oeuvre (HMONP), ENSA Montpellier
2008 Architecte Diplômé d’Etat, 
ENSA Nantes
2007 DPEA architecture navale, 
ENSA Nantes
2002 Baccalauréat Scientifique, 
mention AB, Montpellier

CURSUS
2010/11 ENSA Montpellier
2006/2007 ENSA Nantes
2005/2006 Dublin Institute of 
Technology, Irlande
2003/2005 ENSA La Villette, Paris
2002/2003 ENSA Montpellier

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
2010 création de l’agence Bertin 
Bichet Architectes.
2008/2010 DDL Architectes, 
Collaboratrice architecte à Lorient
Concours, dessins toutes phases, 
visas d’équipements publics
2008  MXC Stéphane Mauget 
Architecte, stagiaire architecte à 
Nantes
Esquisse, APS, APD de maisons 
individuelles
2007 Studio 3, stagiaire en design 
naval, à Nantes
Design d’un nouveau voilier selon la 
jauge classe 9.50, design de yachts
2004 Arcimboldo, stagiaire 
architecte à Paris
2002 Skuratov architects, stagiaire 
à Moscou

INFORMATIQUE
Pack Office, Autocad, Photoshop, 
In Design, Illustrator, Sketchup 3D, 
Rhinocéros 3D.

LANGUES
Anglais (TOEIC 885/1000), 
Russe (parlé), 
Allemand (bonnes notions).

LOISIRS
Voile : régates et courses au large 
// Monitorat fédéral voile légère.
Sports de Glisse
Lecture : romans de voyages et 
d’aventure.
Voyages : Irlande, Russie, Amérique 
du Sud.

>Anne-Laure BERTIN née en 1984
Architecte DE
20 rue de Kerhoas  // 56260 Larmor Plage
al.bertin@bertinbichet.com
Tel : 02 97 56 91 60

DIPLOMES
2010 Habilitation à la Maitrise 
d’oeuvre (HMONP), ENSA Montpellier
2009   Architecte Diplômé d’Etat, 
ENSA Nantes
2003 Obtention du baccalauréat 
scientifique mention AB (71)

CURSUS
2010/11 ENSA Montpellier
2007/09 ENSA Nantes
2006/07 LTH Universitet, Malmö, 
Suède
2003/05 ENSA Montpellier

EXPéRIENCES 
PROFESSIONNELLES
2010 création de l’agence Bertin 
Bichet Architectes. 
2009/2010 BOHUON BERTIC 
architectes, collaborateur 
d’architecte à Nantes.
Concours, dessins toutes phases, 
visas d’équipements publics.
2009 Agence ALTERSMITH 
Sylvain Gasté,  collaborateur 
d’architecte spécialisée architecture 
en Bois.
Esquisse, APS, APD de maisons 
individuelles

INFORMATIQUE        
Office, Autocad, Sketchup, 
Adobe Photoshop, In 
design,Illustrator,Artlantis  sur PC et 
MAC                      

LANGUES            
Anglais 760 points TOEIC
Allemand (bonnes notions) 

LOISIRS             
Voyages : France, Kenya (4 mois), 
Danemark, Suède(1 an), Norvège, 
USA,Canada(cote Est), Senegal.
Sport d’eau et de glisse, pleine 
nature : kite surf, escalade.

>Marjolaine BICHET née en 1984
Architecte DE
57 rue de Trignac // 44600 Saint Nazaire
m.bichet@bertinbichet.com
Tel : 02 40 15 68 42





BERTIN BICHET ARCHITECTES //CoNTACT@BERTINBICHET.CoM//WWW.BERTIBICHET.CoM//
AnneLaure Bertin // 02.97.56.91.60 //20 rue de Kerhoas // 56260 Larmor Plage  

Marjolaine Bichet // 02.40.15.68.42//06.84.99.67.14//57 rue de Trignac // 44600 Saint Nazaire

CAUE de la Vendée
faymoreau (85)
Bertin Bichet architectes
Zea paysagistes
2365 m²
nc
concours d’idées - Les Corons du XXIème siècle- 
septembre 2012

ENjEUx MAjEURS EN SoLS MINEURS _ faymoreau (85)
Le découpage du parcellaire en 
lames étroites orientée nord/sud 
dans le sens de la pente permet de 
proposer des maisons suivants la 
même orientation avec leur jardin au 
sud. Au bout de chaque jardin un 
cabanon couplé à un abri voiture en 
contrebas viennent clôturer l’espace 
privé. Un petit escalier permet même 
d’accéder à sa parcelle par le bas du 
site.
Ces maisons aux volumétries 
identiques (référence aux corons et 
rigueur économique) se singularisent 

par l’éclectisme de leurs bardages. 
Construites en ossature bois et 
isolées par l’extérieur, ces maisons 
compactes en R+1 sont économes 
en énergie et peuvent prétendre à 
une labellisation (BBC). Elles sont 
revêtues de tôles ondulées colorées 
ou argentés. Les ouvertures de 
tailles identiques positionnées 
irrégulièrement animent les façades 
tout en créant des vues depuis les 
pièces de vies.
Gestion de l’eau : récupération 
optimale des eaux pluviales, et 

traitement des eaux grises
L’aménagement du site permet de 
récupérer au maximum les eaux 
pluviales et usées afin de les retraiter 
totalement ou en partie sur site.
Les eaux de précipitation récupérées 
sur les toitures sont récoltées pour 
l’arrosage. Côté jardin, elles sont 
acheminées dans des cuves de 
stockages enterrées ou installées 
dans les jardins d’hiver pour une 
utilisation privée. Côté rue, elles sont 
envoyées vers les potagers collectifs 
pour l’irrigation des plantations.

[PRojET NoMINé] 
deuxième prix

maitre d’ouvrage
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paysagistes
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livraison



maitre d’ouvrage
lieu 
architectes
surface
cout
type de mission 
livraison

Mairie de Cléguer (56)
Cléguer (56)
Bertin Bichet architectes
ALSH
130 000 € HT
Mission Complète
2015

ACCUEIL DE LoISIRS.S.H _ Cléguer (56)

L’implantation de l’ALSH s’inscrit dans  
les  zones interstitielles entre la cantine et 
l’école maternelle. 

Elle articule grâce à son positionnement 
plusieurs espaces : la cour, le parvis de 
l’école (inexistant aujourd’hui ) les venelles. 

La volonté est de redonner à cet espace 
une vraie valeur et attractivité pour les 
enfants et les parents qui le traverseront 
désormais grâce à la création de la 
venelle menant à la place du puits. La 
réalisation de l’ALSH permet aussi de 
structurer l’existant et de hiérarchiser les 
espaces public et privés

Conçu comme un mail central à 
caractère ludique, l’ALSH fait partie 
intégrante de cet espace publique. 
Délimitant sur sa façade ouest le fond 

de la cour de la cantine ainsi agrandie 
d’une cinquantaine de m², il organise les 
circulations piétonnes tout autour.

L’ALSH, ouvert côté cantine à l’ouest, 
s’ouvre également sur l’espace public à 
l’est permettant son utilisation en dehors 
de toute contrainte scolaire. Adossé à 
un  mur de pierre existant au sud ouest, 
l’ALSH découpe l’espace en triangles et 
s’en revêt, crée des points d’inflexion qui 
permettent une accroche au parcellaire 
existant.
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CCI Nantes Saint Nazaire
PIRIAC SUR MER  (44)
Bertin Bichet architectes
230 m²
950 000 € HT
Etudes de faisabilité
2015

CAPITAINERIE _ Piriac sur Mer (44)
PROJET : capitainerie
Il s’agit pour ce site de construire trois 
bâtiments neufs sur une plateforme 
publique surélévée. Ainsi qu’un batiment 
d’appel, le kiosque situé sur le site de 
mise à l’eau (batiment démontable 
l’hiver).
IMPLANTATION
La forme de la parcelle n’est pas vraiment 
contrainte, on pourrait envisager de la 
limiter en profondeur à l’emprise des 
places de stationnement côté bassin, 
pour laisser libre la circulation automobile 

du parking et de positionner le projet en 
porte à faux sur l’eau. L’enjeu principale 
de l’implantation sur ce site étant de 
limiter le nombre de places de parking 
supprimées, et de limiter les nuisances 
visuelles des riverains. La parcelle est bien 
dégagée et reçoit des apports solaires à 
toute heure du jour, en toute saison. 

fORME ARCHITECTURALE : 
Compte tenu de l’implantation en 
bordure de bassin, un jeu de volume 
permettant des terrasses et des porte-à-

faux est envisageable. Il faudra également 
garder à l’esprit que le bâtiment doit être 
facilement intégrer au paysage existant.
Au regard des risques de submersion, le 
bâtiment devra être décollé du sol, par 
exemple avec des système de pilotis ou 
par un travail sur le socle. 
Ainsi implanté, le bâtiment est 
particulièrement exposé aux intempéries 
et aux vents dominants. On s’orientera 
donc vers des matériaux robustes et 
résistants. 
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maison du port 
(existante)

SANITAIRES

ADMINISTRATIF

ATELIER

KIOSQUE

Cité de l’architecture et du patrimoine
Nantes (44) -libre choix du lieu-
Bertin Bichet architectes
1700 m²
3 000 000 € TTC
concours d’idées -GAUDI : concours européen sur l’architecture durable-
2011

Le nouveau marché occupe la parcelle 
en totalité. La structure déploie ses ailes 
entre deux bâtiments existants, s’installe 
dans une dent creuse.

Un système de bandes, parallèles au 
boulevard de Chantenay et à la rue de 
Launey, ondule et guide le visiteur du 
haut Chantenay vers la Loire. La forme 
du bâtiment dirige le regard vers le 
patrimoine industriel ligérien. Une grue, 
un château d’eau, de longs et élégants 
bâtiments de brique sont autant de 

signes caractéristiques de l’identité 
chantenaysienne.
La peau de cette couverture revêt 
parfois des lattes de bois, parfois de la 
végétation. Elle se retourne pour offrir des 
espaces variés : parvis ludique à l’entrée 
de la halle, étals, bacs à fleurs, escalier 
menant à la toiture-belvédère, abri pour 
les voitures et camions, halle de marché. 
Le bâtiment offre une végétation presque 
disparue dans le quartier grâce à un 
toit végétalisé accessible qui recueille 
également les eaux pluviales.

La halle est comme un grand parapluie 
géant abritant un espace ouvert et 
décloisonné permettant de multiples 
utilisations. Un lattis de pin non traité (pin 
douglas de Bretagne) recouvre l’ossature 
métallique et suggère l’intériorité du 
bâtiment ouvert coté sud et coté nord.
Si la halle est avant tout destinée à 
accueillir les maraichers, elle peut servir 
de lieu de spectacles, d’exposition, de 
foire, marché aux puces, ou encore lieu 
de regroupement pour les nombreuses 
associations du quartier.

HALLE DE MARCHE _ Nantes (44)
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ECoLE DE SURF _ Plouharnel (56)

Implantée dans les dunes 
bretonnes (zone Natura 2000 – 
ONf), ce bâtiment au programme 
mixte se doit exemplaire en terme 
d’intégration paysagère et d’impact 
sur son environnement.  Imaginée 
en bois moisé, l’ossature est 
préfabriquée en usine limitant ainsi 
l’intervention sur ce site naturel au 
minimum. 
Cette nouvelle structure modulable 
dans ses usages, permettra la 
réception des stagiaires de l’école 

de surf locale d’une part et l’accueil 
des surveillants de plage d’autre 
part : stockage du matériel de surf, 
salle de cours, inscription, vestiaires, 
mais aussi des toilettes publiques, 
et salle et  local de stockage 
pour les surveillants de plage. La 
plateforme en bois du RDC est 
complétée par 3 containers en fin de 
vie, reconvertis ici pour le stockage 
et les vestiaires. Un large escalier 
mène sur un deck surplombant les 
dunes environnantes. Les réservoirs 

de récupération d’eau  de pluie 
seront largement visibles du grand 
public.
Dédié en partie au surf cet édifice 
se veut le relais des valeurs 
environnementales issues du monde 
de la glisse. Situé aux confins du 
parc de stationnement, en plein site 
protégé, cette landmark intégrera, 
de part ses installation d’énergies 
renouvelables et son architecture,  
un devoir de sensibilisation à la 
nature et à sa protection. 

ATS surf shop + Mairie de Plouharnel
Plouharnel (56)
Bertin Bichet architectes
200 m²
200 000 €HT
avant projet
N.C
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privé
Nantes (44)
Bertin Bichet architectes
70 m²
100 000 €HT 
complète 
2014

ACAjoU _ Nantes (44)
Les clients, fans d’architecture et de 
design scandinave, veulent un nouvel 
espace de vie plus tourné sur le jardin.
En effet cette maison nantaise n’offre 
que peu de lien puisque à un étage 
au-dessus de ce petit coin de verdure.
Une grande faille depuis la porte 
d’entrée jusqu’au jardin vient découper 
littéralement la maison en deux parties 
par une grande ouverture verticale 
centré sur l’extension. Au fond, une 
construction en demi-niveau permettant 
de créer des espaces tout en les laissant 

ouvert, vient se poser sur une dalle 
existante. La salle à manger laisse filer 
sous son plancher massif en châtaignier 
un passage permettant un accès direct 
depuis la rue en passant par le garage.
Les ouvertures sont des cadres, des 
tableaux sur un élément remarquable 
du jardin : un mur de pierre, un arbre 
fruitier. La  façade est composée d’un 
bardage bois red Cedar en fines lames 
verticales. Teinté en noir, ce revêtement 
facilite une insertion dans un paysage de 
verdure.
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privé
Larmor Plage (56)
Bertin Bichet architectes
20+26 m²
150 000 €HT 
complète 
2014

CANYoN _ Larmor Plage (56)
Dispositifs énergétiques : maçonnerie 
en agglo Calimur, récupération des eaux 
de pluie pour sanitaires et arrosage

Après une première série de travaux 
sur cette maison des années 80, les 
propriétaires décident d’agrandir leur 
salon et d’ajouter une dépendance 
pour accueillir les amis de passage. Les 
deux petits édifices se répondent par la 
vague de leur toiture et permettent de 
se glisser entre eux -par une faille rouge- 
du jardin sud au jardin nord, désormais 
reconnectés. Si la surface au sol est 
limitée par le règlement d’urbanisme 
et la taille de la parcelle, les nouveaux 
espaces profitent de la hauteur sous 

plafond : en mezzanine, en lumière ou 
simplement pour respirer !
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privé
Ploemeur (56)
Bertin Bichet architectes
230 m²
307 000 €HT 
complète 
2015

EARTH, WIND & FIRE _ Ploemeur 56)
Dispositifs énergétiques : isolation 
renforcée, pompe à chaleur, plancher 
chauffant. 
Cette maison de plain-pied conçue 
dans les années 70 par René Delayre, 
grand architecte de la reconstruction 
lorientaise, est restée en bon état mais 
les espaces intérieurs très cloisonnés ne 
correspondent plus à la vie d’aujourd’hui.
L’aspect extérieur de la maison est daté:  
il s’agit de la remettre au gout du jour. 
Les belles façades, bien dessinées et 
rythmées par de grandes ouvertures 

verticales sont conservées à l’identique. 
La coloration et l’aspect de surface des 
murs sont revus: un enduit taloché blanc 
vient recouvrir l’ancien gros crépit et le 
bandeau gris foncé redonnent l’éclat 
perdu à la maison. Le carport actuel est 
fermé et bardé de douglas de même 
que le nouveau carport en ossature bois 
construit en vis-à-vis de la maison.
D’un point de vue intérieur, l’architecture 
s’adapte à la vie de ses nouveaux 
propriétaires : le fonctionnement est 
entièrement revu.  Les matériaux choisis 

sont retenus pour leur simplicité : bois, 
pierre, métal…

D’un point de vue énergétique aussi, la 
maison est entièrement repensée. Très 
faiblement isolée à l’origine, on démolit 
les doublages et la chape afin d’isoler 
le sol et les murs parfaitement. La 
charpente est ré-isolée également avec 
un complément en toiture. Une pompe 
à chaleur permet de chauffer les 230m² 
de cette grande maison totalement 
contemporaine !
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Le projet se situe à la Baule-Escoublac, 
proche de la forêt d’Escoublac. La 
parcelle, toute en longueur et vierge de 
toute construction, est boisée de pins 
maritimes et de grands arbres feuillus.

Le projet est une maison sur deux 
niveaux située au centre de la parcelle. 
Cette maison passive se caractérise 
par sa façade qui mêle un bardage 
de bois de mélèze horizontal et un 
parement gris anthracite, tramés de 90 
cm. En effet, c’est un bandeau épais de 

couleur foncée décrochée de la façade 
qui encadre le niveau haut et qui donne 
du relief à cette dernière. Ce bandeau 
protège alors les circulations extérieures 
et les terrasses des intempéries et 
permet également de souligner la 
terrasse à l’étage légèrement en porte-
à-faux. Elle vient et se retourner au Nord 
autour des pièces de nuit.

Ainsi, la façade est volontairement 
fermée au Nord et est largement ouverte 
au Sud-Ouest permettant au séjour de 

profiter au maximum de l’orientation 
grâce à de grandes ouvertures (placées 
selon une trame de 90.)Le séjour est 
donc un grand espace situé au RDC, qui 
s’ouvre sur la terrasse jouxtant piscine 
et jardin. Des assises y sont conçues 
au sein du salon afin de contempler 
le paysage extérieur : banquettes ou 
encore niches pour enfants.   

5

privé
La Baule (44)
Bertin Bichet architectes
160 m²
360 000 €HT 
Permis
2014

AMERICAN DREAM _ La Baule (44)
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1

prive
Vertou (44)
Bertin Bichet architectes
40 m²
120 000 €HT
mission complète
2013

VIoLETTE _ Vertou (44)

La maison existante est déjà 
profonde et peu lumineuse. 
Ses nouveaux propriétaires veulent  
agrandir avec une idée précise des 
espaces à créer et de leurs usages :  
-faire entrer le jardin dans la maison 
et réciproquement
-faire de la cuisine et de la pièce 
créative les éléments névralgiques 
de la maison autour desquels la vie 
au rez-de-chaussée s’organise.
-disposer d’un espace dedans-
dehors.

-créer un volume pour faire de la 
musique, peindre, jouer être et faire 
ensemble,  
-permettre de manger à plusieurs 
près de la cuisine et avec un lien fort 
dans le jardin.

Ils souhaitent créer un dialogue entre 
la maison et le jardin. La réponse 
donnée ici colle au plus près à ces 
exigences : un patio-terrasse invite le 
jardin entre les deux volumes ajoutés 
revêtus de bardage en douglas. 

Au niveau des circulations intérieures, 
deux grands axes transversaux 
mettent en résonance les espaces 
sans pour autant nécessiter des 
pièces ouvertes où tout usage 
spécifique devient compliqué.
 

Un atelier sur jardin vient en 
complément du petit garage existant 
côté rue pour bricoler et avoir du 
stockage.
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privé
Larmor Plage (56)
Bertin Bichet architectes
100 m²
120 000 €HT
complète 
2013

LEMoN _ Larmor Plage (56)
Dispositifs énergétiques : Poêle bois, 
VMC double flux, ballon eau chaude 
thermodynamique, isolation renfor-
cée en laine de roche.

Cette maison en pierre aux petites 
ouvertures traditionnelles a pris un 
petit coup de projecteur: isolation 
complète, restructuration intérieure, 
agrandissement en ossature et 
bardage bois lui confèrent désormais 
une allure et un style de vie résolument 
contemporains. Les chambres sous 
rampant sont maintenant baignées de 
lumière zénithale tandis que la pièce de 
vie principale en RDC s’étire vers l’ouest 
et vers le ciel dans une partie surélevée 
en double hauteur.
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privé
Le Pellerin (44)
Bertin Bichet architectes
140 m² 
215 000 €TTC soit 1535 €TTC/m² (honoraires architectes compris + 7500 € raccordement)
complète 
2014

gREEN gRASS_ Le Pellerin (44)
Dispositifs énergétiques : Maison BBC 
non labellisée, poêle bois à haut 
rendement, VMC double flux, ballon 
eau chaude thermodynamique, iso-
lation renforcée en laine de roche.

Les propriétaires veulent une grande 
famille et ont déjà commencé.  Leur 
budget est plutôt serré, il faut ruser ! Leur 
terrain présente un important dénivelé 
côté sud et mène à une petite rivière, 
mais cette partie est inconstructible. 

D’une volumétrie plutôt classique, du 
fait d’une compacité recherchée (souci 
d’économie et système de chauffage), 
les espaces sont grands ouverts sur la 
vallée ligérienne. 

L’espace de vie se situe au rdc et 
embrasse le paysage, à l’étage les 
chambres sont organisées comme une 
vraie colonie de vacances et la chambre 
des parents surplombe la vallée.
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NIVEAU R+1                                                                                           

NIVEAU RDC                                                                                           

privé
Vallet (44)
Bertin Bichet architectes
70 m²
80 000€HT (hors lots réalisés en autoconstruction)
mission complète
Eté 2013

Dispositifs énergétiques : ossature bois, 
isolation laine de bois, chauffage par 
poêle bois, VMC hygro B. 

Cette maison, en ossature bois 
assemblée en atelier, procure à ses 
propriétaires des espaces de vie 
judicieusement organisés pour un 
budget minimal. Une forte isolation en 
laine naturelle enveloppe la maison afin 
de minimiser les besoins en énergies 
et réduire son coût de fonctionnement. 
De larges lames de bois bardent les 
façades tandis que les tuiles rouges 
imposées par le règlement d’urbanisme 
revêtent la toiture à double pente et se 
retournent sur la façade nord, aveugle 

de par sa position en limite séparative. 
Ce compromis entre budget très limité 
et réglementation a conduit à une 
architecture rationalisée au maximum 
et une esthétique  radicalement 
contemporaine.

oRANgE jUICE _ Vallet (44)




