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Nantes ouse 

Cette réal isation métallique, dont les rythmes et tôles 
s'accrochent aux accents de Glenn Murcutt, est brute de 

conception. Systématique dans sa construct ion, subtile dans 
son décalage, brutale dans son rapport à la lumière naturelle 

et zénithale, elle répond par sa forme et sa position aux 
richesses du site et à son orientation. L'enveloppe budgétaire 
a été un guide dans la prise de décision et un allié. Bâtie sur 
un terrain oblong, les murs gris vont à l'avenir rougir afin de 

matérialiser le lien entre l'extension et la maison existante. 
À l'image de son enveloppe, l'architecture intérieure est à la 
fois structurée et efficace. Les espaces de nuit logent dans 
la partie existante et l'extension, plus ouverte sur le jardin, 

abrite les espaces de vie diurne. Les trois grandes baies 
orientées au sud, complétées par l'angle vitré à galandage 
à l'est et par les deux puits de lumière, apportent clarté et 

chaleur et contribuent à la gestion du chauffage de la maison, 
complété par un système d'isolation performant. L'été, 

l'ouverture des portes et les protections solaires apportent 
une venti lation naturelle. Les couleurs intérieures jouent un 

rôle d'identification des espaces et contribuent à l'ambiance 
et au sentiment de bien -être. 

Pays de la Loire 

Architecte : Yann Péron 
Année de réalisation: 2006 1 Année du bâti d'origine: 
1920 1 Durée des études : 6 mois 1 Durée des travaux : 
9 mois 1 Surface SHON : 127 m2 1 Matériaux utilisés : acier 
(structure), aluminium et acier (menuiseries extérieures), 
chêne (menuiseries intérieures), béton balayé et parquet 
chêne (sols) 
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