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À l'extérieur comme à l'intérieur, l'étude de l'éclairage a contribué à la mise en ambiance de
la maison, et à la correspondance entre le jardin et le bâtiment. Il est ainsi tout aussi
agréable de regarder le jardin du salon que la maison de la piscine.
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Le bois, comme
une évidence…
Texte Claire Lelong - Photos Armel Istin

Dans le Finistère, au sud de Quimper,
la maison de Gilles et Anne Sergent est une jolie révélation en bois
de 170 m2, malgré les a priori et la réticence initiale
de son propriétaire pour ce matériau !

REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE
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La forme de la maison montre une volonté de ne pas tout montrer de la
rue. Elle est construite pour être fonctionnelle avant tout pour
ses habitants et surprend son visiteur dont le regard
est instinctivement attiré vers le jardin. L'entrée
est orientée au nord alors que les pièces
à vivre sont plein sud.
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Sur la partie surélevée à l'étage, la toiture est
en zinc, choisi pour son esthétisme et ses
caractéristiques techniques, et les toitsterrasses sont en revêtement d'étanchéité
naturel en caoutchouc à 90 % (sans PVC ni
goudron).
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APRÈS AVOIR HABITÉ EN LOTISSEMENT UNE MAISON DE PARPAING, la famille
Sergent a décidé de faire construire plus grand, sur un terrain de 1 600 m2 sans vis-à-vis. Leur
rêve ? Une piscine surtout, et une maison spacieuse avec un étage réservé aux enfants. « Je
n'étais pas attiré par le bois, reconnaît Gilles Sergent. Nous avons soumis notre souhait à plusieurs entreprises, la plupart en construction traditionnelle, et une pour le bois… C'est cette
dernière, OWH de Plonéour Lanvern, qui a su répondre à toutes nos attentes. » L'architecte
confirme : « Mes clients ont découvert que ce matériau pouvait correspondre à une maison
contemporaine et offrir un cadre de vie conforme à leur philosophie ».
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LA LUMINOSITÉ ÉTAIT IMPORTANTE DANS LE PROJET, ainsi que l'ouverture sur la nature :
la baie vitrée de 3,60 mètres donnant sur le jardin et la piscine, et les nombreuses fenêtres lui
faisant écho, répondent à cette envie. « Quant à la forme de la maison, je ne voulais pas d'un
salon/séjour/cuisine en rectangle, explique le propriétaire. L'architecte a alors eu l'idée de
cette forme en triangle, permettant une circulation instinctive dans la maison. »
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Le coin repas-réception, dans la continuité du
salon, offre toujours une vue sur le jardin et son mur
rouge fait le parallèle avec celui de la cuisine, à
l'autre extrémité de la grande pièce du
rez-de-chaussée.

Le large canapé lui aussi invite à la contemplation
du paysage ! Le mode de vie dedans-dehors trouve
ici tout son sens et la lumière inonde les pièces
de vie.
La cuisine, avec ses sept angles, a du relief : le cuisiniste de la
société Ouest Wood Habitat (OWH) a réussi à tous les exploiter et
à en faire un lieu fonctionnel, dans les mêmes couleurs que le reste
de la maison : blanc, rouge et bleu foncé.
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Au rez-de-chaussée, face à la piscine, la chambre des parents,
avec sa salle de bains indépendante, son dressing et ses
sanitaires. Les chambres des deux enfants se trouvent, quant à
elles, à l'étage.

Le large lambris cérusé en teck posé à l'horizontale fait écho à
celui du salon et au bardage extérieur. Ici dans la salle de bains, il
remplace la faïence dans un souci d'uniformisation et d'originalité.

LE MAIRE DE L'ÉPOQUE N'ÉTANT PAS DU TOUT PRO-BOIS, l'architecte Jean-Charles Le
Lay et le constructeur Arnaud Potier ont dû faire face à quelques difficultés d'acceptation…
Dans ce paysage traditionnel ancré qu'est la Bretagne, ce genre de construction moderne fait
toujours parler. Mais les professionnels ont su convaincre les élus d'accepter la maison
contemporaine. Les propriétaires la voulaient d'ailleurs peinte en clair pour contrer l'image du
chalet en bois, plus rustique. Sa structure en sapin du nord est couverte d'un bardage haut de
gamme Funlam teinté gris lumière. On retrouve aussi à l'extérieur les rappels de couleurs de
l'intérieur.
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À L'INTÉRIEUR AUSSI, ANNE SERGENT A RÉUSSI À IMPOSER LE BOIS : un lambris cérusé
clair pare les murs dans une belle alliance avec le rouge sang-de-bœuf de la cuisine et le bambou. La distribution est simple et les pièces ouvertes les unes sur les autres : les espaces sont
bien définis sans être complètement fermés, esprit cocooning. Gilles Sergent a souhaité un
chauffage au sol, grâce à une pompe à chaleur air/eau couplée d'un ballon géothermique, et
l'étage est équipé de radiateurs. Quant à la terrasse de 50 m2, elle prolonge le salon dans le
jardin grâce à des revêtements de sols au rendu visuel similaire, le parquet en jatoba massif et
le bois kumaru.
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