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Franck Lloyd Wright

Depuis mon atelier lannionnais, j’exerce le métier d’architecte depuis 
plus de 30 ans dans le Trégor et je suis à votre disposition pour tout pro-
jet situé dans l’ouest de la Bretagne, notamment dans les Côtes d’Armor 
et le Finistère. En intervenant sur un territoire défini, je suis ainsi en 
mesure d’apporter personnellement un service de grande qualité pour 
la réalisation de votre projet, pour le choix des entreprises et le suivi des 
chantiers.

L’architecture que je propose est attentive à la personnalité de mes 
clients. Elle naît de l’écoute des besoins, de la volonté d’apporter une 

réponse adaptée aux usages, de la prise en compte des sites. Cela constitue la base d’une démarche 
d’éco construction, respectueuse de surcroît des budgets alloués. Sur un registre volontiers contem-
porain, j’ai le souci de dessiner des projets où l’on se sente bien, des projets “cousus mains” qui 
traversent les modes sans dater.

Après quelques échanges permettant d’évaluer la nature de la mission à réaliser, je vous propo-
serai un contrat clair définissant le montant des honoraires, les modalités de paiement toujours 
à l’avancement du travail. Plusieurs esquisses sont souvent nécessaires pour choisir les contours 
d’un projet, l’organisation des espaces, prendre en compte les règles d’urbanisme. Des croquis, des 
dessins à main levée, des maquettes, des schémas informatisés permettent de comprendre les plans 
et les volumes. Lorsque cette étape est franchie, on entre dans la concrétisation du chantier : permis 
de construire, description des travaux, consultation et choix des entreprises, signature des marchés, 
réalisation et réception des travaux.

La réussite d’une collaboration implique des relations humaines basées sur la confiance. Vous avez 
une idée, je suis disponible pour vous rencontrer à mon cabinet ou sur site, sur rendez-vous chaque 
jour de la semaine, samedi compris. English spoken !

À très bientôt,

Patrick DENIS – Architecte DPLG
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Aérogare et centre d’affaires

Lannion

Année : 1998, en 3 phases

Durée : 18 mois

Travaux : 1 500 000 € HT

Surface : 2 000 m

Client : Syndicat mixte de l’aéroport de Lannion

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Le projet s’est déroulé en 3 phases d’intervention sans interruption d’activité : la construc-
tion d’un aérogare provisoire et le transfert des activités ; puis la démolition de l’ancien 
bâtiment et la construction du nouvel aérogare ; et enfin, l’installation des activités dans le 
nouvel aérogare et l’aménagement de l’aérogare provisoire en centre d’affaires.

Le bâtiment de l’aéroport est une construction claire, légère, transparente, sans ostentation, 
qui permet de profiter de la vue sur les pistes. Nous utilisons pour ses façades, des maté-
riaux nobles (verre et granit rose) traités de manière contemporaine et situant le bâtiment 
dans sa région (Lannion - Trégor - Côte de granit Rose). Le travail prend bien sûr en compte 
les critères d’accessibilité et de sécurité.

Projets
publics
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Espace enfance

Trédrez - Locquémeau

Année : 2003

Durée : 6 mois

Travaux : 260 000 € HT, mobilier compris

Surface : 200 m2

Client : Commune de Trédrez-Locquémeau

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : Enfance – Moricité  – Gymnastique  – Garderie  – RT 2005  – Bois

En contrebas et dans le prolongement de l’école maternelle actuelle, de nouveaux espaces 
pour l’enfance ont été construits pour accueillir une garderie et une salle de gymnastique 
et de motricité. La liaison technique et visuelle entre l’école et le nouvel espace se faisant 
par des préaux qui relient les ensembles et permettent d’incorporer les escaliers et rampes 
d’accès.

Au-delà du défi de la gestion du dénivelé d’1,40 m entre les deux constructions, cela a per-
mis d’intégrer dans l’ensemble le bâtiment de gymnastique et de maintenir l’homogénéité 
de la hauteur de l’ensemble construit.

La totalité du bâtiment est élaborée à partir d’une structure et de bardages bois, l’isolation 
thermique étant renforcée selon la norme RT 2005.

FACADE SUD-OUEST

FACADE NORD-EST

Projets
publics
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Mairie et services municipaux

Trégastel
Cette mission se situe dans la continuité des projets déjà réalisés par notre atelier sur ce 
site durant quinze ans, lors des travaux de construction et d’agrandissements successifs 
des locaux industriels de la société SVFO.

Ce bâtiment, vide à la suite du dépôt de bilan de la dernière société, a été racheté par la com-
mune de Trégastel en 2005, qui – à l’issue d’une réflexion riche – a décidé de l’aménager 
en mairie, espaces de réunion, services sociaux, services techniques, zones de stockages de 
matériels divers et 9 logements de fonction pour du personnel temporaire ou saisonnier. 
Des locaux restent encore disponibles pour d’éventuelles salles d’exposition ou autres.

Ce projet a intégré une réflexion sur les économies d’énergie par l’application d’une solu-
tion de gestion du chauffage et de l’éclairage pièce par pièce, avec gestion par logiciel spéci-
fique. Le coût de ce logiciel a été amorti dès la première année d’exploitation.

Année : 2007, en 3 phases

Durée : 10 mois

Travaux : 900 000 € HT, y compris aménagement intérieur, mobilier et signalétique

Surface : 2 000 m

Client : Commune de Trégastel

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : Mairie – Accueil – Bureaux – Salles de réunion – Salle de conseil – Économies 
énergie – Aménagement intérieur 
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Salle de Sports

Vieux-Marché

Année : 1999

Durée : 7 mois

Travaux : 260 000 € HT

Surface : 580 m

Client : SIVOM du Saint-Éthurien

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : Motricité – Jeunes enfants  – Éclairement spécifique

Cette salle de sports a été réalisée pour la pratique du tennis de table et pour des usages 
polyvalents et habituels avec des locaux de rangements, sanitaires, etc.

La construction se trouve dans un site boisé et très agréable à proximité du bourg et de 
l’école maternelle à qui elle sert également de salle de motricité.

La salle de sports construite répond à une demande très spécifique pour l’entraînement et 
la compétition au niveau régional, du tennis de table. Pour cela un éclairage zénithal natu-
rel a été conçu permettant ainsi d’éviter tout effet d’ombres, de contre-jours ; l’éclairement 
artificiel prévient les reflets et tout phénomène d’éblouissement, de stroboscopie et de vi-
sion alternative. De plus, des revêtements antidérapants et des systèmes anti condensation 
ont été installés.
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Foyer rural de Keraudy - Salle polyvalente

Ploumilliau
Le nouveau foyer rural au lieu-dit de Keraudy se trouve dans un bâtiment des années 1950. 
Sans modifier l’enveloppe du bâtiment, il a été totalement reconçu et remanié.

L’entrée a été inversée et se fait désormais de façon sécurisée par rapport à la route princi-
pale. Le projet prend en compte, dans tous ses espaces, la mise aux normes en termes de 
sécurité pour le public et de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, compte-tenu de l’usage ponctuel de ce type d’équipement, un effort particulier 
a été réalisé pour l’isolation thermique grâce à un chauffage rapide et efficace du bâtiment.

Enfin, la transformation et l’aménagement ont inclus une réflexion (normes HQE) pour 
la qualité du lieu : pour la qualité visuelle à l’intérieur du bâtiment, pour la qualité sonore 
(éviter le bruit vers l’extérieur pour le voisinage) et pour la qualité acoustique (optimiser la 
qualité d’un moment convivial à l’intérieur, permettre l’écoute, éviter les échos et les bruits 
de fond).

Année : 2012

Durée : 10 mois

Travaux : 340 000 € HT, y compris la cuisine équipée

Surface : 320 m

Client : Commune de Ploumilliau

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : Rénovation – Sécurité – Accessibilité – Cuisine équipée – Isolation thermique 
– Normes HQE – Insonoristaion – Acoustique 

Projets
publics



Habitat
   collectif



1817

Résidence de 16 appartements

Lannion

Année : 2006-2007

Durée : 12 mois

Travaux : 1 670 000 € HT

Surface : 1 500 m

Client : SARL Allée Verte

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : 16 appartements – cloisonnement libre  – éclairement naturel  – accession à la 
propriété – RT 2005 améliorée de 20 % – isolation phonique  – accessibilité

Construit sur l’emplacement de l’ancien hôtel de la gare, à Lannion, cet immeuble a été 
conçu dans le respect de son environnement architectural et urbain : gabarits et teintes. Sur 
4 étages, 16 appartements et 1 commerce en accession à la propriété ont été réalisés, offrant 
des surfaces de 45 à 130 m  à cloisonnement libre.

Chaque habitation dispose d’un éclairement naturel tout au long de la journée et d’un bal-
con ou d’une terrasse. Ce résultat est possible par le choix d’une implantation en T sur la 
parcelle permettant de minimiser les espaces de circulation à l’intérieur du bâtiment et de 
maximiser la surface de façades de la résidence. Parallèlement, l’ensemble de la construc-
tion est conforme à la règlementation thermique RT 2005, améliorée de 20%.

En termes de confort, l’isolation phonique, entre logements eux-mêmes et entre logements 
et circulations, a été particulièrement soignée par la mise en œuvre de doubles dalles. De 
plus, tous les appartements sont accessibles par les personnes à mobilité réduite. Enfin, ils 
disposent de caves, de garages, ainsi que d’un parking privatif.

Habitat 
collectif
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8 logements en semi collectif 

Guingamp

Année : 2012

Durée : 8 mois

Travaux : 540 000 € HT

Surface : 530 m  bâtis

Client : Guingamp Habitat

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : 8 logements – Semi collectif – Neuf – Jardins – Terrasses – Parking

Les 8 logements locatifs s’organisent de façon semi collective sur une parcelle très étroite 
le long de la rivière du Trieux. En raison des contraintes dimensionnelles du site et de la 
nécessité de fondations spéciales, nous avons retenu une architecture et une composition 
simple : un bloc refrain en structure maçonnée et des éléments de liaisons et de passages, 
entre ces blocs, en structure et bardage bois.

Cette composition permet à tous les logements du rez-de-chaussée de disposer de jardinets 
privatifs sur leurs façades sud et ouest, et à tous les logements de l’étage de bénéficier de 
grandes terrasses au sud. Les façades nord sont entièrement fermées, augmentant notable-
ment l’efficacité énergétique et l’intimité des zones privatives.

Grâce à la cohérence du système conçu, toutes les entrées se situent côté rue et toutes les 
chambres profitent de la vue sur la rivière. Quelques séjours bénéficient aussi d’une orien-
tation traversante est/ouest et donc de la vue sur la rivière.

Habitat 
collectif
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Centre d’hébergement temporaire

Plounévez-Moëdec

Année : 1990

Durée : 5 mois

Travaux : 350 000 € HT

Surface : 350 m

Client : Comité Cantonal d’Aide Ménagère de Plouaret

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

La réponse architecturale à la question de l’hébergement temporaire de personnes âgées, 
durant des périodes difficiles de leur vie, nous a conduits à proposer, sur ce terrain mis à 
disposition par la commune de Plounévez-Moëdec, un lieu de vie comportant 5 petits loge-
ments et un bâtiment de bureaux et de réunion.

Le patio central, partiellement couvert et disposant de bancs, favorise les rencontres et les 
échanges sans affecter le repos. Les logements, tous accessibles, s’articulent au sud de ce 
patio, et les séjours orientés sud disposent d’une terrasse et d’un jardinet privatifs. Les bu-
reaux sont au nord de cet espace, côté rue, à la fois pour faire tampon thermique et visuel 
et pour être accessibles aux visiteurs et au personnel.

Le bâtiment est entièrement en structure, ossature, menuiseries et bardage bois. Pour res-
ter modestes, les couvertures ont été traitées en toitures terrasses. Ces choix nous ont per-
mis de réaliser très rapidement ce chantier.

Habitat 
collectif
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Résidence de 9 logements locatifs

Ploumagoar
La conception du projet devait prendre en compte les fortes contraintes d’orientation et de 
dénivelé de 4 m du terrain pour offrir un ensoleillement idéal à chaque logement de cette 
résidence sociale locative. Pour cela, les entrées se situent sur les façades aveugles, dans 
les passages, afin de ne pas empiéter sur les façades ensoleillées. Les chambres se situent 
à l’est et les séjours au sud et à l’ouest. L’ensoleillement est amélioré grâce au positionne-
ment « décroché » des blocs d’habitation, l’ensemble respectant la norme RT 2005.

La résidence en semi collectif offre des logements de tailles variées : deux T2, cinq T3, un 
T4 et un T5. Les quatre logements au rez-de-chaussée possèdent chacun deux espaces de 
jardin. Les cinq logements à l’étage jouissent d’une grande terrasse privative orientée sud 
et ouest.

En sous-sol, les locations bénéficient d’une surface de 80 m  de caves privatives et d’espaces 
communs pour les locaux de service et les rangements.

Année : 2010

Durée : 10 mois

Travaux : 700 000 € HT

Surface : 660 m

Client : Guingamp Habitat

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : 9 logements – Deux T2, cinq T3, un T4 et un T5  – Semi collectif – Neuf – Jar-
dins – Terrasses – Caves – Parking

Habitat 
collectif
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7 logements, neufs et anciens

Trégastel

Année : 2006

Durée : 7 mois

Travaux : 500 500 € HT

Surface : 550 m  habitables

Client : BSB (Bâtiments Sociaux de Bretagne)

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : 7 logements – Rénovation – 4 anciens – Construction – 3 neufs – Trois T3 et 
quatre T4 – 3 maisons mitoyennes – Jardins  – Parking

L’ancienne école de Golgon héberge désormais 4 logements : deux T3 superposés et deux 
T4 en duplex. Du soleil ! Les orientations sud sont privilégiées pour y placer les séjours et 
les espaces à vivre. Tous les logements au rez-de-chaussée disposent de jardinets.

Dans la cour de l’ancienne école, 3 pavillons neufs ont été construits : un T3 et deux T4. 
Tous les pavillons disposent d’espaces extérieurs intimes : une cour à l’est et un jardin à 
l’ouest. Les séjours sont éclairés naturellement sur leurs deux façades est et ouest.

Malgré l’exiguïté du site, une zone de stationnement a pu être aménagée à proximité des 
habitations.

Habitat 
collectif
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Année : 2009-2010

Durée : 10 mois

Travaux : 254 000 € HT

Surface : 185 m

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Maison en Bois 

Lannion
Selon le souhait de nos clients, nous avons conçu une maison en bois confortable, lumi-
neuse et spacieuse avec une grande surface de plain-pied. Des panneaux solaires pour-
voient l’eau chaude sanitaire et le plancher chauffant est alimenté par une pompe à chaleur 
air-eau.

L’arrivée sur le terrain s’effectue par le nord, par un espace dégagé pour les véhicules. 
L’entrée principale au nord est constituée par un sas qui limite les entrées d’air froid de 
l’extérieur, puis distribue les pièces à vivre selon deux ailes distinctes qui enserrent un patio 
très ouvert sur le jardin. 

La cuisine ouverte et l’espace séjour/salon forment l’aile ouest. Ces pièces principales bé-
néficient d’un ensoleillement toute la journée. Les trois chambres avec mezzanine forment 
l’aile est, elles profitent d’une double orientation et communiquent avec le jardin. À l’étage,  
se trouvent une chambre, deux terrasses et des espaces aménageables dans le futur.

Maison
individuelle
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Lotissement de 12 maisons 

Trégastel
Le projet est une collaboration portée par la SA HLM Armor Habitat et réalisée dans le 
cadre d’un concours organisé par la commune de Trégastel.

Ce projet de 12 maisons individuelles indépendantes et différentes, en accession sociale à 
la propriété, au-delà d’un ouvrage d’habitat, est aussi une conception d’urbanisme avec une 
réflexion sur le choix d’implantation des maisons et sur la création d’une nouvelle rue. La 
largeur de la rue est volontairement réduite à 4 m, favorisant ainsi une conduite douce et la 
sécurité. Cela ménage aussi plus de place pour chaque parcelle, chaque pavillon disposant 
d’un espace de stationnement individuel et d’un garage.

Les maisons sont disposées avec une orientation volontairement plein sud. Le positionne-
ment légèrement décalé des maisons, avec un espacement d’au moins 10 m, permet de 
capter le maximum de soleil durant toute l’année, même en hiver. Parallèlement, les faça-
des nord, aveugles ou occupées par les espaces techniques et les garages, créent une zone 
tampon, améliorant l’efficacité thermique et l’intimité des maisons. L’isolation thermique 
a été renforcée (avant les règles récentes) et nous avons positionné en toiture sud des cap-
teurs solaires pour la production d’eau chaude sanitaire.

Année : 2007

Durée : 12 mois

Travaux : 1 170 000 € HT

Surface : 1 060 m 

Client : Armor Habitat

Mission : Plans – Appel d’offres 

Projet : Urbanisme – Neuf – 12 maisons individuelles – Jardins – Garages – Parking 
– Panneaux solaires

Maison
individuelle
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Maison neuve avec vue sur mer

Penvénan
Pour la construction de cette résidence secondaire spacieuse et avec vue sur mer, le projet 
prend en compte les très fortes contraintes d’insertion dans le site : l’importante pente sur 
un coteau (4 m de dénivelé), la configuration de la parcelle (limites biaises ou cintrées) et 
les règlementations qui délimitaient les hauteurs du bâti, les pentes de toiture et les choix 
de matériaux.

Nous avons décidé de créer deux ensembles : un bloc technique en bordure de voirie, par-
tiellement enterré, et un bloc habitable en milieu de parcelle. Ils sont reliés par un volume 
souple en ossature et bardage bois contenant l’entrée et l’escalier hélicoïdal.

Pour amplifier la vue sur mer et pour résoudre les nécessités d’accès piétons et véhicules, 
les espaces de vie se situent au niveau haut de la maison. Les chambres se situent au rez-
de-jardin et deux d’entre elles ont un accès direct à l’extérieur.

Année : 2011

Durée : 12 mois

Travaux : 420 000 € HT

Surface : 230 m

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Maison
individuelle
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6 logements de bourg 

Tonquédec
Au-delà d’un ensemble d’habitations sociales, le projet est aussi un travail d’urbanisme 
pour la création d’une rue et l’apport d’une population nouvelle permettant de revitaliser 
le cœur du bourg. 

Le projet inclut la restauration et rénovation de deux bâtiments anciens : une maison et une 
grange en pierres. Les maçonneries de pierres ont été conservées et valorisées sur le bâti et 
sur les murs d’enceinte. 

Au total, 6 logements ont été créés dont 3 logements neufs. La solution adoptée permet 
d’offrir un jardinet orienté au sud ou à l’ouest à 5 logements, dont 4 maisons individuelles. 
La disposition de la résidence prend aussi en compte les fortes contraintes de pente du 
terrain et de limites de propriétés en centre bourg, et relève le défi de l’ensoleillement des 
habitations. Tous les espaces à vivre sont orientés sud et ouest. En créant des zones planes 
sans trottoir, les résidences sont accessibles à tous. 

Année : 2012

Durée : 12 mois

Travaux : 560 000 € HT

Surface : 442 m  

Client : BSB (Bâtiments Sociaux de Bretagne)

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : 6 logements – Urbanisme – 3 neufs, 3 anciens  – 4 maisons individuelles – 
Restauration et rénovation – Construction – Jardinets – Garages – Accessibilité 

Maison
individuelle
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Agrandissement éco construction

Vieux-Marché
L’agrandissement de la longère rénovée pour créer un séjour devait tenir compte des con-
traintes des limites de propriétés très proches. Les ouvertures sont regroupées à l’est et au 
sud et largement dimensionnées pour palier à cette contrainte. Cela permet aussi d’avoir 
dans ce volume des parties diversement utilisables.

Les critères environnementaux et de confort ont été primordiaux : choix d’une ossature 
en bois et de murs périphériques construits selon la technique « poteau-poutre » avec un 
remplissage par un mélange de chanvre et chaux de 18 cm d’épaisseur. La masse thermi-
que ainsi créée permet d’assurer l’isolation et la régulation thermique et hygrométrique du 
local. Le bardage en bois vient protéger l’extérieur de cette structure, l’intérieur est laissé 
apparent et revêtu d’un lait de chaux.

A l’intérieur, pour le confort et la chaleur de la pièce, les sols sont en parquet et le plafond 
en « volige » de lames de sapin superposées qui offre une texture dynamique au plafond.

Année : 2006

Durée : 4 mois

Surface : 40 m2

Mission : Plans – Permis de construire

Projet : Extension  – Environnement  – Confort  – Bois

Restauration
Rénovation



4241

Année : 2013-2014

Durée : en cours

Surface : 250 m

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Ferme - Manoir 

Trédrez-Locquémeau
La restauration conserve et valorise le logement d’origine en schiste et en granit, et passe 
par une démolition/reconstruction des bâtiments de mauvaise qualité construits dans les 
années 1950/1970, pour retrouver l’harmonie de cet ensemble du XVIIème. Le projet prend 
en compte les exigences très fortes des Bâtiments de France et du Plan Local d’Urbanisme.

Les nouveaux volumes permettent d’améliorer l’éclairement naturel en privilégiant les 
baies sud et ouest. Les dénivelés intérieurs du rez-de-chaussée sont supprimés pour assu-
rer la continuité de l’espace de vie.

La rénovation permet d’améliorer l’étanchéité, l’isolation et le confort thermique de 
l’ensemble. Dans la partie ancienne, des enduits en chaux ou chaux/chanvre sont appli-
qués sur les parois, et des pans de pierres d’intérêt sont laissés apparents. Les murs neufs 
sont construits selon la technique de double mur : béton à l’intérieur, assurant une mas-
se thermique importante ; isolant thermique en partie centrale et habillage extérieur en 
pierre. Cette technique nous permet une gestion simultanée des travaux à l’intérieur et à 
l’extérieur.

Restauration
Rénovation



4443

L’intégralité du corps de ferme datée de 1720 a été conservée et restaurée sans modification 
des volumes extérieurs, les ouvertures ont été maintenues et l’entrée de lumière augmen-
tée grâce à de nouvelles fenêtres avec vitrage unique. Le choix de la couleur de la menuise-
rie a été guidé par celle des pierres. Les volumes intérieurs ont totalement été restructurés.

L’agrandissement se situe à l’arrière de la maison d’origine, non visible de la rue. Il apporte 
de la lumière supplémentaire. Pour maintenir l’harmonie entre les deux ensembles, la 
façade est, côté rue, est habillée de pierres montées de manière traditionnelle. À l’intérieur, 
des matériaux naturels ont été privilégiés : de la terre cuite pour les sols, du bois pour les 
balustrades de la mezzanine qui bénéficie d’une grande entrée de lumière grâce à deux 
lucarnes à trois côtés vitrés. Entre les deux espaces, se place l’escalier métallique et hélicoï-
dal qui, avec ses marches en bois, augmente la fluidité et la contemporanéité des espaces 
intérieurs.

Année : 2003

Durée : 7 mois

Surface : 175 m

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier 

Rénovation et agrandissement

Plounévez-Moëdec

Restauration
Rénovation
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Année : 1996-1997

Durée : 6 mois

Travaux : 60 000 € HT

Surface : 75 m

Client : Patrick Denis et Annie Bras-Denis

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Agrandissement maison de bourg 

Plouaret
L’extension de cette maison de bourg classique des années 1910 a permis de modifier com-
plètement son fonctionnement. L’étude des avantages et contraintes d’un agrandissement 
dans la continuité ou en perpendiculaire du bâti existant, nous a conduits à proposer un 
prolongement à 45 qui favorise le maintien de la cour et la création d’une terrasse côté 
jardin.

La nouvelle entrée permet à l’ancienne maison de ramener son accès du côté de la rue et de 
rendre le jardin plus intime, et au nouveau séjour de profiter d’un accès direct sur le jardin 
et sur la terrasse au sud.

L’ensemble est relié à la maison centrale, côté jardin, par une verrière qui augmente la 
luminosité de la maison d’origine. Côté rue, l’ensemble est relié par un bloc à toit terrasse 
de ligne contemporaine mais d’esthétique identique à la maison du début du XXème siècle 
grâce au mur de pierres à appareillage traditionnel.

Restauration
Rénovation



Professionnel
            Industriel



5049

Bureaux d’offi ce notarial

Plouaret

Année : 2002

Durée : 14 mois, en 2 tranches

Travaux : 259 000 € HT

Surface : 120 m

Client : Me Wattebled

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Projet : Rénovation – Construction – Bureaux – Accueil – Plain-pied – Ensoleillement 

Pour la rénovation de bureaux anciens et la construction d’un nouvel espace de 6 bureaux 
et d’un lieu d’accueil, nous avons développé un projet en deux temps pour éviter toute gêne 
professionnelle pour le maître d’ouvrage.

Le site de cette extension présentait la contrainte d’une forte pente, d’un parcellaire étroit le 
long de la rue de la gare et d’être encadré par 3 hauts murs donnant sur les terrains voisins. 
L’ensoleillement naturel des locaux a été résolu par la création de deux patios intérieurs et 
d’un patio extérieur sur rue.

Le souhait du commanditaire de disposer tous les bureaux au rez-de-chaussée, et donc de 
limiter la hauteur du bâtiment, nous a permis d’élaborer un projet architectural différencié. 
Le soubassement en granit du bâtiment voisin a été prolongé afin de créer une continuité 
architecturale. Nous avons fait le choix de conserver deux des pans de mur d’une ancien-
ne maison afin « d’arrêter » le bâtiment et d’insérer la rampe d’accès et les panneaux 
d’affichage dans cet espace, consultables sans pénétrer dans les locaux. Les lignes horizon-
tales ont été privilégiées pour accroître cette cohérence architecturale.

Professionnel
Industriel



5251

Boulangerie et commerce

Tonquédec
L’aménagement d’un bâtiment acquis par la commune de Tonquédec a permis la création 
d’un espace commerce-boulangerie-presse sur une surface de 50 m  au rez-de-chaussée. 
Attenante, une extension de 120 m , totalement en ossature bois, a été construite pour ac-
cueillir le fournil de la boulangerie.

Un logement de 75 m  a été réhabilité à l’étage et sous les combles, il dispose d’un accès 
indépendant pour une location éventuellement dissociée du commerce.

La rénovation de cet immeuble ancien en pierres a permis de remettre en valeur sa façade 
en plein centre bourg. Il participe à la revitalisation et redynamisation de la place.

Année : 2008

Durée : 8 mois

Travaux : 550 000 € HT, y compris le four

Surface : 245 m

Client : Communauté de Communes de Centre Trégor

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Professionnel
Industriel



5453

Ateliers et bureaux

Plounévez-Moëdec
Le projet situé sur la zone artisanale de Beg Ar C’hra se constitue en deux parties, avec la 
spécifité d’incoporer l’utilisation de techniques et de matériaux pouvant être mis en œuvre 
par le maître d’ouvrage :

La partie de type industriel héberge les ateliers et l’espace de stockage. La structure est en 
lamellé-collé et le revêtement extérieur, en tôles d’acier pré laqué.

La partie de type professionnel accueille les bureaux et la réception. La structure est en bois 
et le revêtement en bardage bois pré laqué.

Les couvertures et rives ont été réalisées en zinc pré patiné pour donner des lignes courbes 
et dynamiques à l’ensemble, et valoriser le savoir-faire de l’entreprise.

Année : 2012

Travaux : 230 000 € HT

Surface : 230 m

Client : SARL Les Charpentiers du Trégor

Mission : Plans – Permis de construire

Professionnel
Industriel
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Restauration et commerce

Trégrom
Dans une démarche de revitalisation des bourgs ruraux, le projet consiste en un aménage-
ment, transformation et agrandissement d’un ancien commerce fermé depuis presque dix 
ans, le dernier de la commune.

Le rez-de-chaussée est dédié à l’activité du commerce et du bar et donne sur la rue princi-
pale du bourg. De plus, une extension au même niveau a permis la création d’une cuisine 
professionnelle, d’une salle de restauration et d’une autre de réunion. La maison existante 
a été conservée dans l’intégralité de ses volumes et percements ; les pignons et façades en 
pierres maintenus ont été mis en valeur.

Un logement se situe au premier niveau et sous les combles. Accessible par une terrasse 
indépendante située à l’arrière du bâtiment, il peut être loué séparément. Le projet fonc-
tionne dans son intégralité depuis son lancement.

Année : 2010-2011

Durée : 14 mois

Travaux : 400 000 € HT, y compris les équipements de cuisine

Surface : 250 m

Client : Communauté de Communes de Beg ar C’hra

Mission : Plans – Permis de construire – Appel d’offres – Sélection des entreprises – 
Suivi technique et administratif du chantier

Professionnel
Industriel



Agrandissement éco construction
Vieux-Marché

Espace enfance
Trédrez-Locquémeau

Maison en Bois
Lannion

Foyer rural de Keraudy
Ploumilliau

Rénovation et agrandissement
Plounévez-Moëdec

Ferme - Manoir 
Trédrez-Locquémeau

Mairie et services municipaux 
Trégastel

Maison neuve avec vue sur mer
Penvénan

Résidence de 16 appartements
Lannion

Agrandissement maison de bourg
Plouaret

Aérogare et centre d’affaires
Lannion

Salle de Sports 
Vieux-Marché

Restauration et commerce
Trégrom

Centre d’hébergement temporaire
Plounévez-Moëdec

Bureaux d’office notarial
Plouaret

Collectivités Territoriales :

Comité Cantonal d’Aide Ménagère de Plouaret

Communauté de Communes de Beg Ar C’hra

Communauté de Communes du Centre Trégor

Penvénan

Plestin-les-Grèves

Plouaret

Plougras

Ploulec’h

Ploumilliau

Plourac’h

SDIS des Côtes d’Armor (Service départemental d’Incendie et de Secours)

SIVOM du Saint-Éthurien

Syndicat mixte de l’aéroport de Lannion

Trédrez-Locquémeau

Trégastel

Trégrom

Vieux-Marché

       Organismes d’habitat social et promotion immobilière :

        Armorique Habitat

        BSB (Bâtiments Sociaux de Bretagne) - SA Les Foyers

        Côtes d’Armor Habitat

        Guingamp Habitat

    Armor Habitat

    SARL Allée Verte 

www.equilibrastudio.com
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