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la maison derrière le mur

Préserver l’identité du lieu fut le point de départ de ce projet :

des murs de clôture en pierre, une vieille grange, un abri de jardin en brique

et un lavoir abandonné donnent son caractère à ce petit terrain de centre bourg. 

Nous avons choisi d’implanter la maison à la place de la grange en profitant de l’iner-

tie et de la beauté des murs de pierre tout en optimisant les ressources et les coûts.

La nouvelle construction vient s’adosser au mur existant grâce à une structure en 

bois rationnelle, composée de cinq portiques identiques. Les espaces sont définis 

autour de cette trame porteuse avec, au rez de chaussée, un espace de vie très ouvert 

sur le jardin grâce à une façade vitrée sur toute la hauteur et, à l’étage, des chambres 

orientées vers la ruelle. Les espaces de service (cellier, cuisine, wc, entrée) sont

concentrés au rez de chaussée dans une bande technique qui 

fait office de sas thermique. A l’étage, un grand linéaire de dres-

sing forme un couloir et permet d’optimiser l’espace des chambres.

 Les maîtres d’ouvrage souhaitaient un maximum d’espace pour un budget 

réduit. Nous avons optimisé les coûts de construction grâce à une trame 

simple (charpente bois traditionnelle), une conception bioclimatique 

(inertie des murs existants, orientation, grands vitrages), un volume 

compact (deux niveaux identiques, hauteur réduite à l’étage 

dans le dressing) et des matériaux bruts (agencement 

en bois brut, bardage agricole, chape peinte).

champtoceaux (49)

maître d’ouvrage privé

125 m2 - 194.000 euros TTC

études 2017 - camille breton - sacbé architecture

chantier 2018 - malween henocq - hamo maître d’oeuvre

la maison derrière le mur orée d’anjou, loire-atlantique | maître d’ouvrage privé
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le phare du cap ferret

Suite à une violente tempête en février 2017, le phare du Cap Ferret s’est vu pri-

vé de sa table d’orientation créée en 2013 qui culminait à 45 mètres de hauteur. 

La Direction InterRégionale de la Mer Sud Atlantique (propriétaire et maître 

d’ouvrage) a souhaité faire appel au collectif d’architectes Sacbé pour proposer 

une nouvelle expérience ludique du paysage.

Nous avons fait le choix d’une intervention en harmonie avec l’esthétique du 

phare (utilisation de métal rouge) et avec la scénographie déjà mise en place 

par nos prédécesseurs sur le thème de la cartographie. Le garde-corps est ainsi 

constitué de deux parties : la rambarde historique reproduite à l’identique (de-

mande expresse du service des monuments historiques) et scellée aux ancrages 

existants ; la table d’interprétation du paysage qui sert à la fois de renfort de 

sécurité et de support de lecture à 360°.

Cette table est composée de 36 plaques sur lesquelles figurent, aux quatre 

points cardinaux, des cartes topographiques ainsi que des explications his-

toriques. Les enfants peuvent découvrir différents points de vue sur le bassin 

d’Arcachon grâce au jeu de pleins et de vides sur chaque plaque.

Le contexte particulier du chantier a nécessité l’intervention d’un hélicoptère 

aux deux moments clés du chantier : lors de la dépose de l’ancien gardecorps 

puis de la pose du nouveau. Ceci a évité de multiples découpes et raccords, 

assurant la pérennité de l’ouvrage.

remplacement du garde-corps

et création d’une table d’interprétation du paysage

phare de lège-cap-ferret (gironde)

38 000 euros ttc

maître d’ouvrage public : DIRM SA

études 2017 / chantier 2018

architecte : camille breton

phare du cap-ferret | direction interrégionale de la merla vaguephare du cap-ferret | direction interrégionale de la merla vague
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PROJET INITIAL

garde-corps endommagé
par l’environnement marin et la tempête de 2017

© sacbé

perte d’informations
sur le paysage visible à 360°

© sacbé
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On accède à l’appartement 
situé à l’étage via un 
escalier et un palier 
qui l’isole du garage. A 
l’intérieur, un îlot central 
fonctionnel (salle de bain 
et dressing) libère de part et 
d’autre deux grands espaces jour et 
nuit. Côté salon, une grande bibliothèque 
sur mesure tirera profit de la hauteur sous 
rampant. Elle intégrera de manière homogène des 
usages différents : rangements, espace télévision, bureau...

deux-sèvres, maître d’ouvrage privésurélévation
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34 35nom du projet lieu | clientun théâtre de verdure à lavaré, le boucan des arts1250 palettes

Projet finaliste du concours

« Un théâtre de verdure à Lavaré »

organisé par l’association le Boucan des arts,

exposé du 7 août au 4 septembre 2016

ainsi que sur le site de l’association



36 37concours loire et loges | maison de l’architecture du centreaux premières loges aux premières loges concours loire et loges | maison de l’architecture du centre
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né à nantes, loire-atlantique

école nationale supérieure d’architecture de nantes

participation à la réalisation du ‘jardin étoilé’ de kinya maruyama 

à paimboeuf (biennale d’art contemporain ‘estuaire’)

année érasmus à grenade, espagne

diplôme d’état d’architecte, ensa nantes

fondation du collectif sacbé avec camille breton

habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom propre, ensa nantes

inscription à l’ordre des architectes de nouvelle aquitaine

architecte collaborateur :

atelier marco vidotto, sienne, italie

cabinet laurent moreau, paris 17

agence polyrythmic, bordeaux

atelier françois guibert architectes, bordeaux

agence baudin limouzin, bordeaux

bâtiments de france, udap gironde

née à niort, deux-sèvres

école nationale supérieure d’architecture de nantes

année érasmus à hambourg, allemagne

participation au ‘gaudi student competition 3’ 

projet sélectionné, avec claire craheix

diplôme d’état d’architecte, ensa nantes

fondation du collectif sacbé avec stanislas robert

habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom propre, ensa nantes

inscription à l’ordre des architectes de nouvelle aquitaine

architecte collaboratrice :

raum, nantes

eliet & lehmann architectes, paris 11

zoomfactor architectes, paris 5

agence urb1n, bordeaux

atelier doazan hirschberger, bordeaux

archireva, bordeaux

1987
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2010
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2018

1987

2006

2009

2011

2012

2014

2016

2016

camille breton
06.43.81.94.61
camille@sacbe.fr

06.95.87.33.79
stanislas@sacbe.fr

stanislas robert
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