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HABITAT INDIVIDUEL
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Maison SiGuPe
Guémené Penfao (44)

La maison existante est issue de la division d’une longuère.Elle est 
organisée sur deux niveaux: au rez-de-chaussée, les pièces de vie et 
à l’étage, deux chambres dont une en mezzanine et une salle d’eau.Le 
bâtiment s’inscrit dans la volumétrie assez classique des longuères, un 
long corps de ferme avec un toit à deux pentes avec faîtage parrallèle à 
la plus longue façade.La maison est orientée dans ses grandes façades, 
nord-sud, avec la façade sud donnant sur la rue.En mitoyenneté, un 
hangar métallique est très présent sur la limite ouest.

La demande du maître d’ouvrage est la création d’une extension en 
rez-de-chausséee pouvant accueillir une suite parentale comprenant une 
chambre avec dressing et salle de bain et un espace intermédiaire dans 
l’esprit d’un  «jardin» d’hiver».

Le projet s’inscrit côté jardin, donc sur le nord de la parcelle. L’extension  
devra donc tournée le dos au jardin et orienter sa façade principale sur 
l’ouest 

Le projet prend la forme d’un élément fort identifi é par un bardage de bois 
(Sipo)  en position centrale accueillant une salle de bain, un dressing et 
un placard /buanderie. 

Entre la maison existante et la «boîte» vient se glisser une verrière et une 
casquette en zinc pour créer le jardin d’hiver. A l’extremité du bâtiment, un 
volume simple ouvert sur le jardin abrite la chambre.

L’esthétique du projet est la ligne tendue, l’utilisation d’un minimum de 
matériaux (Bois, Zinc et enduit teinte sable idem existant)

L’intention est de faire une architecture contemporaine tout en intégrant le 
projet dans son environnement proche.
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Projet: Extension d’une maison individuelle
Lieu: Guémené Penfao (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: 50m2
Coût: N.C.
Livraison: 2007
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Maison SiMo
Monnières (44)

Transformation d’un ancien chai au cœur du vignoble Nantais en maison 
individuelle.

Le problème majeur de ce bâtiment est l’absence totale de lumière 
naturelle, le bâtiment est inséré dans un parcellaire qui ne permet pas de 
créer des ouvertures sur l’extérieur, trois habitations en mitoyenneté.

La solution pour apporter de la lumière est de créer du vide. Creuser le 
volume existant et laisser la lumière pénétrer par le ciel.

Comment créer un « jardin » sans réduire la surface exploitable pour 
l’habitation. Créer un patio, c’est à dire un jardin intérieur clos autour 
duquel s’organise les différentes pièces de la maison.

Du patio, on pourra également voir vers toutes les pièces.

Proposition d’un patio triangulaire, un triangle isocèle qui s’appuie sur 
le mur de pierre au nord (mur froid) et qui crée à l’intérieur non pas un 
couloir mais un rétrécissement et une ouverture sur les pièces.

Le patio est entièrement vitré, et s’ouvre par des baies coulissantes pour 
créer l’été une pièce unique sans limite entre l’intérieur et l’extérieur.

Au rez-de-chaussée, le plan s’articule ainsi : 

Une entrée offrant une perspective sur toute la longueur de la maison 
(23m). Aucun obstacle visuel ne doit perturber l’œil sur toute la longueur, 
aucun mobilier, simplement une lampe posée dans l’axe tout au bout de 
la maison.

Dans cette entrée, un escalier confortable, long, en pente douce.

Dans l’ancienne cuve carrelé de verre, un WC avec lave main.

Une fois passée l’entrée ; le salon et ensuite une vaste pièce pour la 
cuisine / salle à manger.

A l’étage, depuis le dégagement, une salle d’eau éclairée par un châssis 
de toit, cette salle d’eau est en position centrale.

Depuis le dégagement, un balcon sur le salon laisse traversée la lumière 
depuis le toit par un puit de lumière.

L’étage est occupé par deux vastes chambres articulées autour d’un 
espace bureau pouvant être fermé à la fois depuis la première chambre 
ou depuis la deuxième chambre, ce coin bureau n’est pas attribué à une 
chambre mais à chacunes des chambres suivant les besoins.

Les deux chambres donnent visuellement sur le patio et sur l’extérieur.

Pour ouvrir la maison sur l’extérieur, le toit terrasse de la cuisine/repas 
du rez-de-chaussée est aménagé en terrasse/solarium et planté par des 
végétaux dans des pots enchâssés dans la terrasse bois.

La maison dispose ainsi d’une terrasse en rez-de-chaussée et d’une 
terrasse à l’étage, exploitant ainsi le maximum d’espace extérieur.

Cette maison est le jeu des espaces et des volumes imbriqués les uns 
dans les autres offrant à toutes les pièces une vue sur l’extérieur sachant 
qu’elle est contrainte dans un lieux clos.
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Projet: Réhabilitation d’une maison individuelle
Lieu: Monnières (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: 130m2
Coût: N.C.
Livraison: 2008
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PLAN NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
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PLAN NIVEAU ETAGE
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Maison GaNa
Nantes (44)

Extension d’une maison individuelle construite au début du XXème siècle 
dans le quartier de Chantenay à Nantes.

Marie-Noëlle et Denis sont venus s’installer avec leurs deux fi lles à 
Nantes pour la qualité de vie de notre bien jolie ville.

En 2005, cette petite famille m’a acquit, moi la jolie «Nantaise» ancrée 
dans le quartier de Chantenay.

Mon visage est bien agréable, des belles proportions et une parfaite 
symétrie qui me confèrent un charme indéniable.

Côté jardin, le charme n’agit plus, assez banale, dissymétrique et un peu 
triste. Autrefois, personne ne se souciait de mon autre moi, personne ne 
vivait dans mon jardin.

Comme je ne suis pas du genre à me laisser aller, j’ai décidé de m’offrir 
un autre visage, une autre face qui correspond à une nouvelle vie, une 
nouvelle façon de vivre de mes occupants, car eux, ils aiment mon jardin. 
Après tout, ceux sont eux qui m’entretiennent, me regardent, m’habitent, 
me vivent., je leurs dois bien cela.

Alors, je vais vous décrire ce qu’ils ont l’intention de faire de moi. Ce n’est 
pas vraiment un visage que l’on désire me faire, on ne peut pas le décrire 
avec des termes de physionomie mais avec un vocabulaire lié à la nature, 
à l’homme dans la nature.

Mes occupants ont besoin d’un peu plus d’espace, comme ils apprécient 
mon jardin, ils vont construire un premier abris assez bas ouvert sur le 

jardin pour vivre le jour.

Pour se protéger des regards et du soleil, ils veulent installer un fi ltre, un 
voile. En opposition au mur de pierre opaque qui me ceinture, ils installe-
ront une clôture formée par des madriers de bois dressés à la verticale,

A l’étage, une des fi lles de la famille à grandi et souhaite une vrai 
chambre.

Comment pourrais-je ne pas lui faire plaisir, j’accepte alors que l’on me 
greffe un nouveau nez, mais je ne veux surtout pas d’une verrue en 
pleine face....

J’aime bien le cerisier au fond du jardin, il m’a souvent fait de l’ombre 
lorsque j’en ressentais le besoin.

Mon jardin est trop exigu pour accueillir de nouveaux arbres, des vrais 
comme dans les bois, mais j’en rêve...

En parlant de rêve, vous savez, je suis peut-être un peu vieillissante, mais 
j’ai conservé mes souvenirs d’enfance et mon âme d’enfant, la mémoire 
de toutes ces cabanes dans les arbres, celles que fabriquaient les enfants 
du quartier dans le parc de l’école juste en face,

En conclusion, je serai donc  le résultat d’une symbiose entre tous ces 
éléments.
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Projet: Extension et réaménagement d’une maison individuelle
Lieu: Nantes-Chantenay (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 73m2 - réaméganée 100m2
Coût: N.C.
Livraison: 2014
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PLAN NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
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PLAN NIVEAU ETAGE



18

Maison GlMe
Orvault (44)

Extension d’une maison individuelle construite au début du XXème siècle 
dans le quartier du Pont du Cens à Orvault.

La maison existante se présente comme une maison de «maître», elle se 
déploie sur trois niveaux intégrés dans un volume simple.

La façade symétrique est composée de trois percements à chaque niveau 
et est revetue de briques rouges. Les chaînages des angles et les enca-
drements de baies sont soulignés par un appareillage en béton simulant 
un appareillage de pierre. 

Au cour des années 80, cette jolie bourgeoise au toit plat en zinc c’est 
vue réhaussée d’un toit à quatre pans en zinc avec la création de grands 
chassis cintrés ponctuant chacunes des façades.

Le maître d’ouvrage venant d’aquerir cette maison sur son beau terrain 
arboré, il souhaite l’agrandir afi n de loger l’ensemble des enfants de la 
famille dite «recomposée».

L’extension se compose de deux ailes en rez de chaussée se déployant 
de part et d’autre du bâtiment pricipal, venant ceinturer la piscine.

La volontée est de créer  des extensions dans un vocabulaire contempo-
rain, sobre, ne faisant pas concurence au bâtiment existant très présent 
dans la mise en oeuvre de ses matériaux.

Les façades sont donc traitées de façon minimaliste, sans ornementation.

L’aile ouest (à gauche) accueil une cuisine ouverte sur un salon d’été et 

l’espace repas, tandis que l’aile est (à droite) accueil la suite parentale 
comprenant la chambre individuelle ainsi qu’un dressing, une salle d’eau 
et un wc.

La maison existante est réaménagée au rez de chaussée. Après décloi-
sonnement, la partie centrale s’organise par une grande entrée libre, un 
bureau et un grand salon de musique.
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Projet: Extension et réaménagement d’une maison individuelle
Lieu: Orvault (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 127m2 - réaméganée 60m2
Coût: N.C.
Livraison: 2014
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PLAN NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
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Maison LoMa
Orvault (44)

Construction d’une maison individuelle neuve dans le secteur de «La 
Forêt» sur la commune d’Orvault.

Séverine et Eric ont décidés de faire construire leur maison dans la 
périphérie Nantaise, dans un lotissement nouvellement créer nommé «La 
Forêt».

Le lotissement intègre une offre d’habitat respectueuse du cadre paysa-
ger.

Le projet doit donc s’intéger dans la trame paysagère existante, privi-
légeant ainsi le cadre de vie agréable dans un environnement naturel 
préservé.

La demande des maître d’ouvrage consiste en la création d’une maison 
à étage.

Au rez-de-chaussée, l’ensemble des pièces de vie ainsi que les pièces 
techniques, une suite parentale et un garage.

A l’étage, un bureau, une chambre pour Thomas et une chambre pour les 
amis, une salle de bain et un wc indépendant.

Le parti pris est simple: réaliser une construction qui s’insère dans le 
paysage formé par la forêt conservée et les haies bocagères.

Créer un volume aux lignes épurées, sobre qui ne fait pas concurrence au 
site naturel, utiliser le minimum de matériaux différents.

Le projet  se présente donc en  rez-de-chaussée comme un volume 
aux lignes très épurées, étiré avec des percements aux proportions 
harmonieuses. L’ensemble des percements  recevront des baies vitrées 
ouvertes sur les façades sud-ouest et sud-est pour profi ter au maximum 
de l’ensoleillement et des apports thermiques en hiver,  les façades nord-
est et nord-ouest seront quasiment aveubles pour réduire les déperditions 
thermiques.

A l’étage, une boîte bardée de bois et soulignée par des lignes verticales 
formant couvre-joints vient se poser sur le toit en retait de la façade pour 
créer une jardinière plantée et se cale contre un petit volume blanc qui 
émmerge du volume du rez-de-chaussée.

Sur la façade sud-est, au rez-de-chaussée, les baies vitrées sont en 
retrait de  la façade pour se protéger à la fois de l’ensoillement de l’été et 
pour protéger l’entrée de la pluie. Entre ces baies, une teinte anthracite 
(idem teinte des menuiseries en aluminium) est appliquée  sur les murs 
marquant ainsi la deuxième façade.

La façade sud-ouest est largement ouverte sur le jardin sans vis-à-vis et 
les baies vitrées sont protégées des surchauffes de l’été par de long brise 
soleil en bois formant pergola pour la terrasse.

Un soin tout particulier à donc été mis en oeuvre pour  l’implantation de 
la maison sur son site, privilégiant à la fois les vues sur l’extérieur, la 
protection envers les regards extérieurs et l’orientation des façades et ses 
percements suivant la course du soleil. 
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Projet: Construction d’une maison individuelle
Lieu: Orvault (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 150m2 - garage 40m2 
Coût: N.C.
Livraison: 2014
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PLAN NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
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PLAN NIVEAU ETAGE
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Maison HuMa
Saint-Brévin l’Océan  (44)

Le projet à été établi en deux tranches.

Une première tranche à consistée à créer une extension côté rue et le 
réaménagement des espaces intérieurs.

L’extension est caractérisé par un volume bas ouvert sur le jardin.

Une large baie vitrée offre une vue depuis le salon.

La façade existante à été revêtue d’un bardage en red-cedar. Ce même 
bardage bois est mis en puevre pour les panneaux coulissants fermant 
intégralement la façade vitrée.

Une deuxième tranche à consistée à ouvrir la façade arrière pour créer 
une transparence dans la partie centrale de la maison regroupant toutes 
les pièces de vie.

Réorganisation également de l’espace cuisine et repas avec décloise-
ment et positionnement de la cuisine en position centrale dans la maison.

Le mobilier de la nouvelle cuisine à été déssiné pour s’integrer au mieux 
à l’architecture. 
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Projet: Extension et réaménagement d’une maison individuelle
Lieu: Saint-Brévin l’Océan(44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 120m2 
Coût: N.C.
Livraison: 2005 (1ère tranche) et 2015 (2ème tranche)
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Maison ReNa
Nantes   (44)

Transformation d’un ancien garage et annexe en maison d’habitation.

Le projet est situé sur une parcelle en second rideau qui implique donc 
une hauteur limitée à un rez-de-chaussée.
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Projet: Transformation d’un ancien garage en maison individuelle
Lieu: Nantes (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Mission confiée: Etudes - Permis de Construire
Surface: créée 102m2 
Coût: N.C.
Livraison: 2013 
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Maison CuNa
Saint-Herblain (44)

Extension et réaménagement d’une maison individuelle.

La maison existante est composée d’un corps principale, une maison 
ancienne tout à fait classique. Au cour du temps, la maison a fait l’objet 
de nombreuses extensions: une première extension dans le prologement 
du bâti existant avec un garage, bureau et deux chambres à l’étage, une 
deuxième extension avec un salon qui s’enroule autour du bâti princi-
pale et une dernière avec un appentis accolé côté jardin accueillant le 
cuisine. Les différentes extensions forment un ensemble hétérogène, des 
façades non-alignées, des hauteurs différentes, aucune cohérence dans 
l’ensemble.

La demande du maître d’ouvrage est la réorganisation des différents 
espaces intérieurs et la création d’une véritable cuisine agréable et 
ouverte sur le jardin.

A l’étage, la refonte total des pièces et offrir aux occupants une chambre 
parentale avec grand dressing et au grande salle d’eau.

Le principe retenu est la démolition de l’appentis et la création d’un 
volume simple  bardé de zinc qui vient s’aligner avec le salon. Une 
espace tampon avec verrière pour l’éclairage naturelle vient compléter la 
composition et terminer le volume du garage.

La «boîte» accueille en rez-de-chaussée une grande cuisine ouverte sur 
le jardin et à l’étage une salle d’eau privative pour la chambre.
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Projet: Extension et réaménagement d’une maison individuelle
Lieu: Saint Herblain (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 50m2 - réaménagé 80m2
Coût: N.C.
Livraison: 2013
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Maison CoBo
Bouguenais (44)

Réhabilitation d’une ancienne grange en maison d’habitation et créationd’ 
une extension sur le jardin.

Le bâtiment existant est composé d’un volume simple avec deux murs en 
pierres (un en mitoyenneté et un mur sur le jardin) et couvert d’une toiture 
monopente en tôle métallique.

Le maître d’ouvrage souhaite transformer la grange en habitat et désire 
conserver le cachet de la grange originale.

Le projet se développe autour d’un patio au coeur de la maison autour 
duquel s’organise les pièces de vie. L’extension sur le jardin abrite au 
rez-de-chaussée le salon et un abris vélos, à l’étage un bureau avec une 
salle d’eau.

Les matériaux mis en oeuvre sont volontairement «brut». Les murs de 
pierres sont sablés sans rejointoyement, Le bardage des extension est en 
planche de Douglas brut de sciage avec un couvre-joint et la toiture est 
en zinc naturel.
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Projet: Réhabilitation et extensiond’une maison individuelle
Lieu: Bouguenais (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 105m2 
Coût: N.C.
Livraison: 2016
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Maison LaKl
Maisdon-sur-Sèvre (44)

Réhabilitation  et surélévation d’une ancienne grange au coeur du 
vignoble Nantais en maison d’habitation

Le bâtiment existant est composé d’un volume simple en pierres et 
couvert d’une toiture en tôle métallique.

Le maître d’ouvrage souhaite transformer la grange en habitat et désire 
conserver le cachet de la grange originale.

Le projet se développe sur deux niveaux avec la création d’un étage.

Le principe est la réinterprétation de l’architecture traditionelle rurale du 
pays du vignoble Nantais dans une architecture contemporaine.

Création d’une faille vitrée scindant la maison en deux parties avec 
création d’un plancher de verre laissant transparaître le ciel depuis le 
rez-de-chaussée.

La grange conserve son caractère rurale avec ses pignons de pierres et 
sa façade surélévée en lames horizontales (Doublas).

La façade est ponctuée par des cadres en bois massif en relief dissimu-
lant les volets ou marquant l’entrée. 
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Projet: Réhabilitation et surélévation d’une maison individuelle
Lieu: Maisdon-sur-Sèvre (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 105m2 
Coût: N.C.
Livraison: 2017
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Maison NaEl
Le Bignon (44)

Construction d’une maison individuelle.

Le projet s’implante sur une parcelle de forme irrégulière.

La maison se cale sur la limite nord et offre toutes ses façades sur le 
jardin.

A l’ouest l’espace des stationnements, à l’est le jardin avec son potager.

La maison est partiellement à étage, une longue monopente de toiture 
en tuile permet de créer un étage à l’ouest et offre au salon un volume 
généreux.
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Projet: Construction d’une maison individuelle
Lieu: Le Bignon (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Etudes sans DET
Surface: créée 118m2 
Coût: N.C.
Livraison: 2017
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Maison CrSa
Sautron (44)

Extension et réhabilitation d’une maison individuelle.

Le projet consiste à l’extension d’une maison existant traditionnelle 
(Volume simple couvert d’un toit à quatre pans en ardoise)

L’extension vient se caler sur la façade coté rue. Elle est posée sur pilotis 
pour libérer le mouvement du terrain naturel et pour alléger la masse 
monolithique.

Un passage est créer pour acceder au garage en sous-sol et créer une 
nouvelle entrée en rez-de-chaussée.

La maison existante s’organise en rez-de-jardin. Un réaménagement 
complet est effectué avec aménagement des combles, création de 
volume doubles hauteurs et création d’ouvertures sur le jardin.

L’ensemble du projet est revêtu d’un parement de brique teinte manga-
nèse qui unifi e l’’extension et la partie existante. Le tout est contrasté par 
des bandeaux fi lants et une casquette de teinte blanc.
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Projet: Extension et réhabilitation d’une maison individuelle
Lieu: Sautron (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Mission complète
Surface: 230m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Décembre 2017 - En chantier
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Maison SiBo
Saint-Jean de Boiseau (44)

Réhabilitation d’une ancienne cave en maison individuelle.

Maître mot de ce projet: Matière, transparence et lumière.

La matière est caractérisée par les murs de pierres chaulés blanc, .La 
«boîte» suspendue est parée d’un contreplaqué de chêne teinte naturel, 
l’escalier à pas japonnais est mis en oeuvre avec les poutres existantes 
récupérées sur site avant démolition.
Le bardage extérieur est composé de tasseaux de bois en chêne débités-
dans les ancienne poutres 

La transparence est mis en oeuvre par le revêtement des sols revêtus 
d’une résine translucide laissant apparaître la chape ciment. L’ensemble 
des pièces communiquent visuellement les unes vers les autres par des 
vitrage clair. 

La lumière est à l’honneur avec l’ouverture totale de la façade arrière 
ouvrant sur une petite cour.

Des puits de lumière sont également crées pour apporter de la lumière 
tout au long de la journée et des saisons.
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Projet: Réhabilitation d’une maison individuelle
Lieu: Saint-Jean de Boiseau (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Mission complète
Surface: 72m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Février 2018 - En chantier
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Maison SiLePe
Le Pellerin(44)

Le projet consiste en la réhabilitation d’une maison d’habitation datant du 
XVIII ème avec une extension sur le jardin.

La maison existante est organisée sur deux niveaux et un comble. Le 
plan est typique des maisons d’anciens armateurs sur la commune du 
Pellerin, une cage d’escalier avec marches en granit et mur d’echiffre en 
tuffeau. L’escalier est placé latéralement et dessert à chaque niveau une 
pièce unique.

Au rez-de-chaussée, depuis l’entrée traversante vers la cour intérieure, se 
situe un ancien atelier ouvert sur la rue.

A l’étage, une pièce unique présentant un beau volume avec ses 3.50m 
sous plafond. Dans les combles, une chambre aménagée dans les 
années 80.

A ce bâtiment principal, une extension à été créée dans les années 60 
apportant les commodités d’usages, cuisine, salle d’eau et sanitaire.

Le principe retenu pour l’aménagement de cette batisse est l’évidement 
complet des planchers afi n de libérer le maximum de volume.

Les espaces nouveaux s’organisent autour de boîtes posées libre-
ment dans le volume. Le principe est de voir l’intégralité du volume, la 
charpente et laisser la lumière pénétrer par le toit. Une façade vitrée est 
installée à l’intérieure du volume créant ainsi un fi ltre phonique avec la rue 
et permet de conserver le mur de pierre conformément à la règlementa-
tion thermique.
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Projet: Réhabilitation et extension d’une maison individuelle
Lieu: Le Pellerin (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Mission ESQuisse
Surface: 105m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Sans-suite
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Appartement MoPr
Nantes (44)

Le projet consiste en le réaménagement d’un appartement de type T2 à 
Nantes dans le quartier de Zola.

Le maître d’ouvrage souhaite la refonte total d’un appartement ancien très 
mal agencé et devenu vetuste.

C’est donc le moment idéal pour revoir en totalité l’organisation des 
espaces.

L’appartement existant est réparti en pièces succesives. Entrée par la cui-
sine, accès au salon par la salle d’eau et wc et chambre depuis le salon.

Le parti pris est le décloisonnement total de l’appartement et une réorga-
nisation des espaces.

Une entrée dans la pièce principale faisant fonction de repas/salon avec 
dressing dès la porte d’entrée, une cuisine aménagée dans une niche 
entièrement femernable par des panneaux coulissants. Un wc indépen-
dant, un placard technique avec lave-linge et sèche linge isolé acousti-
quement et une chambre indépendante avec une salle d’eau.

Un long bandeau/bibliothèque vient couronné les panneaux coulissants 
de couleur noire.

Remise à neuf avec un parquet en bois massif, isolation thermique et 
acoustique des plafonds et isolation des murs périphériques, mise en 
oeuvre également d’une VMC et changement des menuiseries exté-
rieures. Plan existant
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Projet: Aménagement intérieur d’un ancien appartement
Lieu: Nantes - Zola (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Mission complète
Surface: 40m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Septembre 2012

Plan projet
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Maison DoVa
Vannes (56)

Extension et rénovation d’une maision individuelle à Vannes.

Le projet consiste à revoir entièrement l’isolation thermique de la maison 
existante et de créer une extension à étage.

Le parti pris est de revoir l’aspect extérieur de cette maison des années 
80 bardée d’ardoises lors de la mise en ouevre d’une isolation par 
l’extérieure.

Le bardage est traité en bois brulé et en inox poli-miroir refl étant le jardin 
boisé et paysagé de grande qualité. Le bois brulé se démarque par sa 
texture et sa teinte foncé et mate.

L’extension se projete à la verticale offrant à cette maison existante hori-
zontale, une nouvelle dimension.et un nouveau rapprot au sol. Un volume 
traité avec des tasseaux de chêne émerge d’une ancienne carrière  sur 
trois niveaux. Une piscine insérée dans la carrière fait le lien entre l’inté-
rieur de la maison et l’extérieur.

La patio existant est traité avec plus de transparence pour devenir le 
coeur de la maison et offrir à l’ensemble des pièces en périphérie un 
maximum de lumière. 
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Projet: Extension et  réaménagement d’une maison individuelle
Lieu: Vannes (56)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Esquisse
Surface: 220m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Etudes suspendues
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Maison DeSa
Sautron (44)

Extension et rénovation d’une maision individuelle à Sautron.

Le projet consiste à l’extension d’une maison traditionnelle avec création 
d’un atelier de peinture, couloir de nage semi-extérieur et traitement des 
façades existantes.
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Projet: Extension et  réaménagement d’une maison individuelle
Lieu: Sautron (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Esquisse
Surface: extension 121m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Etudes suspendues
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EQUIPEMENTS TERTIAIRES
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Restaurant scolaire
Montbert (44)

Programme :

Restaurant scolaire (350 convives)

Salle de restauration

Cuisines pour préparation sur site & service à table

Dépose bus 

Cours & Préau

Spéfi cités HQE ® : 

Matériaux : ossature bois & vêture en zinc naturel

Apports solaires : apports lumineux & calorifi ques contrôlés

Ventilation double fl ux et puits canadiens : préchauffage hiver & rafraichis-
sement (été) de l’air

Gestion de l’eau : récupération des E.P pour arrosage & sanitaires

Projet: Construction d’un restaurant scolaire (350 convives)
Lieu: Montbert(44)
Maître d’ouvrage: Commune de Montbert
Architecte: Agence MA, architecte & référent HQE, chef de projet SICARD Richard
phase études
Surface: 878m2 
Coût: 1 300 000 € HT
Livraison: 2008
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College Calypso
Montreuil-Bellay (49)

Programme_ Reconstruction partielle et restructuration du collège 
Calypso à Montreuil Bellay intégrant une démarche de développement 
durable.

Solutions environnementales_Toiture végétalisée, Orientation du bâtiment 
optimisée, protection solaire, ventilation mécanique double fl ux, capteurs 
photovoltaique, pompe à chaleur, isolation par l’extérieur renforcée, choix 
de bois issu de forêt écocertifi ées, sanitaires à debit limité...

_Cibles HQE Très Performantes : 5, 9 et 10.

_Cibles HQE Performantes : 1, 2, 4, 6, 7, 8.

Projet: Construction d’un collège 600
Lieu: Montreuil-Bellay (49)
Maître d’ouvrage: Conseil Départemental de Maine et Loire
Architecte: TETRARC architectes mandataires, chef de projet SICARD Richard
Surface: 4 509 m2 
Coût: 9 600 000 € HT
Livraison: 2010
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Cabinet MeSs
Saint-Sébastien sur Loire (44)

Le projet consiste en la création d’un cabinet pouvant accueillir à la fois 
un médecin et un psychologue pour l’enfant.

Le petit bâtiment est implanté sur le coteau donnant sur la Sèvre.

Le projet est organiser par demi niveau avec comme élément central, 
l’accueil et le bureau du médecin. 

Une «boîte à vue» s’appuie à l’élément central et organise un demi-
niveau plus bas l’espace massage et table pour l’acupuncture et un 
demi niveau supérieur, un espace pour accueillir et écouter les enfants 
patients.

Le projet est organiser dans son plan pour être transformer en logement 
d’habitation sans modifi cation de cloisonnement. 
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Projet: Construction d’un cabinet de médecines douces et psychologie de l’enfant
Lieu: Le Pallet (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Etudes
Surface: 50m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Etudes 2013
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Cabinet AuPa
Le Pallet (44)

Le projet consiste en la création d’un cabinet pouvant accueillir à la fois 
un médecin et un psychologue pour l’enfant.

Le petit bâtiment est implanté sur le coteau donnant sur la Sèvre.

Le projet est organiser par demi niveau avec comme élément central, 
l’accueil et le bureau du médecin. 

Une «boîte à vue» s’appuie à l’élément central et organise un demi-
niveau plus bas l’espace massage et table pour l’acupuncture et un 
demi niveau supérieur, un espace pour accueillir et écouter les enfants 
patients.

Le projet est organiser dans son plan pour être transformer en logement 
d’habitation sans modifi cation de cloisonnement.



57

Projet: Construction d’un cabinet de médecines douces et psychologie de l’enfant
Lieu: Le Pallet (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Etudes
Surface: 50m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: Etudes 2013
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Cabinet HaBo
Bouvron (44)

Le terrain se situe dans un hameau sur la commune de Bouvron (44). 

Le projet consiste à créer un cabinet d’ostéopathie pouvant accueillir 
jusqu’à 3 médecins. La contrainte supplémentaire du maître d’ouvrage 
et de pouvoir transformer le cabinet en logement d’habitation sans 
«gros»travaux.

Le souhait du maître d’ouvrage est d’implanter le futur bâtiment au coeur 
du paysage pour profi ter à la fois du végétal et des animaux pour le bien 
être des médecins et des patients.

Le projet s’organise autour de deux volumes qui se caractérisent par un 
traitement différents des vêtures. Un bardage bois dans une teinte natu-
relle et un autre bardage dans une teinte sombre se référant aux hangars 
à sel proche de Guérande.

L’implantation des deux volumes s’articule le long de la voie commu-
nale en courbe, les deux volumes en quinconque libèrent un interstice 
accueillant la salle d’attente et l’espace détente du personnel entièrement 
ouvert sur le paysage. Les deux boîtes recoivent les bureaux des méde-
cins et les sanitaires

Les volumes sont reliés par le prolongement des toitures et dévoile des 
terrasses semi-abritées.

Plan niveau rez-de-chaussée - Version cabinet Ostéopathie
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Projet: Construction d’un cabinet d’ostéopathie
Lieu: Bouvron (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Missions confiées::Etudes
Surface: 84m2 utiles
Coût: N.C.
Livraison: sans-suite

Plan niveau rez-de-chaussée - Version habitation 
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EQUIPEMENTS CULTURELS
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Maison des Arts
Saint-Herblain(44)

Programme: Construction d’une maison des arts constituée de plusieurs 
plateformes : école de musique, arts plastiques, arts visuels, bibliothèque, 
multimédia, tertiaire, accueil, un auditorium, répondant à une démarche 
HQE.

Projet: Construction de la Maison des Arts
Lieu: Saint-Herblain (44)
Architecte: TETRARC architectes mandataires, 
SICARD Richard salarié, phases PRO/DCE,
Surface: créée 4622 m2 
Coût: 8.300.000 € HT
Livraison: 2010
Crédits photos: TETRARC, Stéphane CHALMEAU
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Paloma
Nîmes(30)

Programme: Construction d’un ensemble culturel consacré à la création 
et à la diffusion des musiques actuelles. L’ensemble comprend 2 salles 
de diffusion, 8 studio d’enregistrement / répétition, un pôle hébergement 
pour artistes en résidence et des bureaux. Aménagement des espaces 
extérieurs.

Projet: Construction d’un ensemble culturel
Lieu: Nîmes (30)
Architecte: TETRARC architectes mandataires, 
SICARD Richard salarié, phases PRO/DCE,
Surface: créée 5611 m2 
Coût: 14.600.000 € HT
Livraison: 2012
Crédits photos: TETRARC, Stéphane CHALMEAU
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HABITAT COLLECTIF



66

L’Apopsis
Thouaré sur Loire(44)

Programme: Construction d’un immeuble comprenant 65 logements et 3 
commerces.

Solutions environnementales: Toitures végétalisées, orientation du bâti-
ment optimisé, protection solaire, production eau chaude solaire, ...

Norme BBC (Bâtimene Basse Consommation)

Projet: Construction de 65 logements et 3 commerce
Lieu: Thouaré sur Loire (44)
Maître d’ouvrage: SCCV L’APOPSIS - Grope BREMOND
Architecte: TETRARC architectes mandataires, 
SICARD Richard salarié, phases PC/PRO/DCE, 
mission collaboration libérale pour suivi de chantier architectural.
Surface: créée 5 644 m2 
Coût: 6 000.000 € HT
Livraison: 2013
Crédits photos: SICARD Richard
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Pôle Jeunesse

Guingamp(22)

Programme_ Réalisation du foyer des jeunes travailleurs (65 logements) 
et de locaux associatifs liés à la jeunesse pour la ville de Guingamp

Projet: Construction d’un foyer des jeunes travailleurs et locaux associatifs
Lieu: Guingamp (22)
Maître d’ouvrage: GuingampHabitat
Architecte: TETRARC architectes mandataires, 
SICARD Richard salarié, phases PC/PRO/DCE,
Surface: créée 2887m2 
Coût: 4 500.000 € HT
Livraison: 2014
Crédits photos: TETRARC, Stéphane CHALMEAU
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MeOr
Orvault (44)

Programme_ Construction de 2 studios et 2 T2, 

Le terrain d’assis du projet se situe sur la commune d’Orvault, il se pré-
sente en longue bande de 70m de long avec une largeur de 13m.

Le projet est implanté dans la bande secondaire.

Le bâtiment doit être en retrait des limites latérales de 3m pour construire 
un immeuble avec un étage.

Le projet se présente comme un bâtiment compacte pour répondre au 
PLU et limiter les déperditions thermiques. Il est fermé au nord et très 
ouvert au sud.

L’organisation en plan est simple: un studio et un T2 par niveau, les plans 
se superposent pour réduire le coût.

Les deux volumes crées glissent l’un dans l’autre créant ainsi une dyna-
mique et protège chacun des occupants des logements d’une éventuelle 
proximité visuelle.

Le jardin est partagé entre tous les locataires, les places de station-
nement sont créées à l’entrée de la parcelle, l’accès à l’immeuble est 
reservé au piéton.

Projet: Construction de 2 studio et 2 T2
Lieu: Orvault (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 153m2 
Coût étimé: 360 000 € TTC
Livraison: Projet abandonné
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La Bambouseraie
Orvault (44)

Programme_ Construction de 2 studios,2 T2 et 1 T3

Le terrain d’assis du projet se situe sur la commune d’Orvault, il se pré-
sente en longue bande de 70m de long avec une largeur de 13m.

Le projet est implanté dans la bande secondaire.

Le site est remarquable par la présence d’une bambouseraie avec des 
sujets culminants à 15m.

Le projet s’organise en plan à partir d’un patio central autour duquel se 
déploie les différents appartements. Au nord 1 T3 en duplex, au sud 2 T2 
en duplex et de part et d’autre 2 studios. Chaque appartement s’ouvre sur 
le sud.

Le projet est élaboré pour que chacun des appartements profi tent d’une 
terrasse et d’un jardin privatif, le patio étant un espace commun de 
convivialité et d’échange.

Projet: Construction de 2 studio, 2 T2 et 1 T3
Lieu: Orvault (44)
Client: Privé
Architecte: Atelier Architecture SICARD Richard - 6/4
Surface: créée 210m2 
Coût étimé: 483 000 € TTC
Livraison: Projet abandonné
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