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Construire

Bretagne :
la maison garde la cote

L'engouement des Bretons pour la maison individuelle est culturel
et surtout indéfectible Maîs surtout, ce qu'ils veulent,

c'est un habitat moderne et confortable

Comment les constructeurs repondent ils a leurs attentes ?

par Louise Granger

D e la pointe du Raz a I inter eur du pays

Bigouden peu de points communs si ce n est

une te rc de légendes et deb paysages magn

fques Des cotes escarpées aux métropoles

reg onales en passant par es stat ens balnéaires et les v les

moyennes tout aussi peu de similitudes En y regardant de

plus pres la caractéristique la pk s sensible est celle de I atta

chement a la maison individuelle El e compte pour 72 % du

parc de logements une proport on superieure de 16 points

a la moyenne natonale révèle une etude de la Direction

reg onale de I equipement de I amenagement et du loge

ment de Bretagne

Selon la derniere note de conjoncture des notaires de

louest une etude réalisée en juin 2018 90% des acquéreurs

de terra ris en B etagne so it originaires du bassin sur lequel

ils achètent C est dire I attachement des Bretons de souche

a la maison Et ceux qu sont partis de la region maîs qui y ont

conserve racines et attaches comptent fermement y revenir

r otani nent po jr y passer ci retraite Cet engouement est

conforte par des conditions de f nancement tres attractves

dans la region Proches de leurs plus bas niveaux les taux

immobiliers tournent autour de 1 20 % sur 15 ans 1 40 % sur

20 ans et 1 60 % sur 25 ans hors assurance et se on le profil

de I emp unteur et la qualite de son dossier

Une belle demeure de style balnea re aux tres belles

ouvertures ma sons emo com

Ma sons de I A en
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Des terrains à tous prix

Le prix du terrain a bâtir augmente, selon les notaires de

l'Ouest, de 3,8 % en un an pour se fixer a 104 €/m2 Une

valeur moyenne qui ne reflète pas les disparités regionales

qui vont de 70 €/m2 en moyenne dans les Côtes d'Armor a

120 €/m2 en llle-et-Vilaine en passant par 80 €/m2 dans le

Finistere et 110 €/m2 dans e Morbihan

A l'intérieur même d'un departement, dans le Morbihan par

exemple, le prix du metre carre de terrain peut pratiquement

doubler entre Vannes a 231 € et Quiberon a 448 € Tout

comme en Côte-d'Armor ou autour de Loudeac, le metre

carre affiche 40 € pour grimper a 110 C sur la côte d'Eme

raude Et la, le prix se multiplie par trois en moyenne

Maîs, souligne Fabrice Treguer, directeur commercial de Tre-

cobat, « en bord de mer, certains terrains n'ont plus de prix

des l'instant ou ils sont vraiment en premiere ligne » Ce qu

peut se traduire pour des terrains a vue imprenable et d'envi-

ron 600 m2 a des valeurs oscillant entre 400 DOO et 600 000 €

contre 200 DOO f en second rang Une difference de prix

qui se remarque, de façon moindre, entre les premieres et

secondes couronnes des villes de Rennes, Vannes, Brest

Des parcelles plus petites

La Bretagne n'échappe pas a une diminution du terrain

attenant a la maison « D'une part, selon les secteurs, les prix

augmentent légèrement ou restent stables et d'autre part, les

acquéreurs ne veulent pas passer leur week-end a tondre la

pelouse » constate Marc Loys, president des Maisons Elian

et president regional du syndicat LCA/FFB « Le jardin est

devenu un prolongement de la piece de vie et non un jardin

a part entière »

Autre tendance « si la surface de la parcelle est le plus

souvent déterminée par une enveloppe budgétaire, certains

acquéreurs disposant de moyens confortafa/es ne veulent

plus tout mettre dans Ic terrain ni dans la maison pour vivre

agréablement a côte » note Benoît Lombard, responsable du

marketing des Maisons Rennaises

Ceux qui ne veulent plus de leur grand terrain acquis voici

15 ans pratiquent la division parcellaire, engrangeant au

passage une belle plus-value Cette pratique est courante

en zone urbaine ou côtiere Le principe le proprietaire di-

vise son terrain en deux ll en cede une partie moyennant

finances Largent ainsi recolte sert a financer un projet de

construction sur le terrain restant

Côte lotissements, la donne est différente « la demande

des communes porte sur les parcelles de 300 a 400 m2 pour

respecter une obligation de densité » constate Solen Le

1 Les maisons bretonnes n htaitent plus a afficher la couleur!

www maisons rennaises fr

2 Des lignes traditionnelles et une touche
de modernisme pour cette vil a bien dans son epoque

wwwoonstructionsdugolfe com

3. Terrasse et lumiere pour cette contemporaine tres urba ne

www maisonscreation com
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Sten Dupa e

Une maison bioclimatique bien intégrée

dans son site www maisons arteco fr

En Bretagne,

les maisons s adaptent

a des terrains plus petits

www maisonscreation com

T ecobat Nature & bo s

Map Quillec de Maisons d en France De fait nombre

d agglomérations contrôlent leur croissance et cherchent a

économiser le foncier ll s agit également de préserver les

espaces naturels maîs aussi les terres agricoles Bref chacun

doit trouver sd juste place

Budget maison

Selon les notaires de I Ouest un candidat sur cinq a I acces

sion a moins de 30 ans et un tiers a entre 30 et 40 ans Ce

qui laisse présager d une forte amplitude de prix en matiere

de projet de construction Les moyens d un jeune menage

démarrant dans la v e ne sont pas les mêmes que ceux d un

couple avec enfants déjà bien etab'i dans la vie active

Conscients de ces enjeux les constructeurs proposent une

grande variete de prix Selon la taille de la maison et les

prestations demandées tant en termes de materiaux que de

chauffage ou d equipement domotique les valeurs les plus

courantes vont aller de 110 CCO a 250 DOO € pour 110m2

Selon le Commissariat general au developpement durable

le metre carre moyen s établit a 1 400 € Les maisons dites

d entree de gamme démarrent quant a elles a un peu plus

de 1 DOO €/m2

Les menages a revenus modestes ou moyens peuvent bénéfi-

cier d un pret a taux zero (PTZ) Reserve aux primo accédants

ce credit gratuit finance selon les secteurs de construction

20 ou 40 % du projet C est un veritable coup de pouce pour

les jeunes menages bretons qui veulent s installer Maîs il faut
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Enduits deux tons et ^ux de volume1;

pour cette maison qui n'oublie pas ses origines

www constructionsdugolfe com

faire vite car cette aide, assortie d'un differe de paiement, va

disparaître f in 2019 dans les communes des zones B2 et C du

dispositif (villes moyennes et communes rurales)

Uno fois le terrain reporc, il faut trouver Ic constructeur qui

va adapter ses plans aux besoins de son client ou va faire

du sur-mesure Au-delà des competences professionnelles

dcs différents interlocuteurs, l'acquereurveillcra au cadrejun

dique de son projet L'occasion de rappeler que le Contrat de

construction-loi de 1990 est le seul a inclure des protections

obligataires (notice descriptive, prix global forfaitaire et defi-

nitif ou encore garantie de livraison a prix et delais convenus)

Contemporain sinon rien ?

Le cliche de la maison au toit deux pertes en ardoise, des

parements de granit et des volets en bois a vécu ll va même

1. Le charme naturel d une bretonne classique faite de bois

maison-ossature-bois com

2 Lart et la manière de bien bâtir en ville

www maibons-ehan com

3. Cette maison ultraperformante produit son energie

Et n'oub!ip pas le confort l www construrtionclg fr

4. Lart et la maniere dc s'adapter a un petit terrain

www dbl-construct ons fr

Agence Be New
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Equilibre des lignes pour cette maison

tres tendance www trecobat fr

devenir vintage ' Les Bretons ne sont pas refractaires a

l'architecture contemporaine loin de la Et les architectes cles

Bâtiments de France n'y sont pas systématiquement oppo-

ses lorsque l'environnement n'est ni classe ni protege « Dans

les /otesements, des /'instant ou le plan local d'urbanisme le

permet et ou /'architecte conseil l'autorise dans le cahier des

charges, la toiture plate est admise » relevé Marc Loys

Les maisons se font pratiquement toutes a étages « ce qui

permet de jouer avec 'es décroches en rez de chaussee et

d'être moins monolithique » commente Benoit Lombard

Les façades sont majoritairement enduites avec des teintes

différentes pour se différencier des voisins, même si certains

lotissements exigent un bardage bois Le parement pierre est

presque systématique autour de la porte d'entrée

Les adeptes de la maison traditionnelle avec toiture a pente

ou la longere recouverte d'ardoises n'auront pas de mal a

trouver un constructeur, les professionnels ayant tous des

modeles classiques ou inspires de la tradition locale Des

constructions que l'on retrouvera par exemple en centre

bourg de l'intérieur des terres ou dans les secteurs relevant

de l'architecte des Bâtiments de France (AER

La maison DOIS connaît un franc succes en Bretagne avec

10 % de parts de marche Des constructeurs comme Treco-

bat avec Nature et Bois Maisons de l'Avenir avec Maisons

Vivre et Bois ont contribue a son developpement « Nous en

fabriquons depuis 40 ans maîs nous sentons aujourd'hui une

demande tres active en lien avec la protection de l'environ-

nement, le citoyen responsable Par ailleurs un processus de

fabrication industrialise a pe'mis d'en faire baisser le cout x

constate Fabrice Treguer

1. La tradition remise au gout du jour pour cette maison destinée aux jeunes menages wwwmaisonsdelavenircom

2. Un projet moderne qui sait optimiser les apports naturels maisonsdenfrance bretagne fr

3. Un projet de maison contemporaine qui multiplie les ouvertures www constructeur maison delta com

4. Une Bretonne en bois a la sobriété toute contemporaine www maisonsvivreetbois com
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Confort connecté

A l'image de ['architecture contemporaine, I amenagement

interieur affiche de nouvelles tendances « Les pieces a vivre

se veulent spacieuses avec des surfaces de 35 a 40 m2 pour

l'ensemble salon sejour ot cuisine » constate Patric a Ridard

responsable commerciale de DBI Constructions Des vo

urnes souvent ouverts qui renforcent l'impression d'espace

et qui laissent entrer la lumiere extérieure

Une nouvelle mode se dessine comme I explique Philippe

Fray, president de Constructions du Golfe « certains acqué-

reurs demandent un salon plus petit maîs une grande cui

sine conviviale avec îlot central pour faire les repas maîs aussi

une grande table ou I on reçoit également ses amis » Autre

tendance la cuisine est fermee par des parois vitrées, a la

maniere des restaurants d aujourd'hui

Dans les grandes maisons, des pieces annexes comme I ar

nere cuisine servant de buanderie ou un dressing attenant a

la suite parentale située en rez-de-chaussée font partie des

incontournables Sur des surfaces plus petites le garage fait

office de buanderie et de piece de rangement Astucieux, les

Bretons savent optimiser l'espace sans pénaliser le confort

A I etage au minimum trois chambres avec salle de bains et

salle d'eau L'autre tendance actuelle est I accélération oe I uti-

lisation de la domotique dans la maison Si le pilotage des

volets roulants et de l'alarme font partie des prestations

fournies par la plupart des constructeurs dans leur contrat

de base d autres vont plus lom en proposant des options

payantes « La domotique revient en force dans la maison

grâce au smartphone » explique Didier Clenot, gerant dc

Maisons Créât on « A la notion de securite s'ajoute une

notion de confort d usage et d economie d'énergie avec la

gestion, d distance des volets selon la saison pour préserver

une température fraîche ou chaude de la maison, de la chau

diere, de l'éclairage et la mise en route du four de l'arrosage

automatique, de la température de la piscine »

Si la domotique perce e est aussi parce que les fabricants ont

changé leurs solutions Pour Benoît Lombard, « ('usage en est

maintenant simple et ludique Grâce aux avancées de nos

partenaires mdustriels plus besoin d'être geek pour savoir

s en servir » Reste cependant a prévoir dans son budget un

cout d installation et d'abonnement Ce qui explique peut-

être que ces options ont plus de succes pour le moment,

chez les quadras et seniors que chez les jeunes pnmo-accé-

dants Pour aller plus lom encore le constructeur Trecobat

lance prochainement sa maison connectée ou la domotique

ne serait pas seulement liee a l'utilisation de la maison

Performances saines

La reglementation thermique actuelle la RT 2012 s'est

concentrée sur les economies d'énergie pour minimiser les

factures des occupants Ce qui passe par une meilleure iso

lation, une meilleure etancheite a l'air, un chauffage mieux

adapte Resultat les consommations des maisons neuves

bretonnes sont en moyenne inférieures de 10 % aux plafonds

exiges par la RT 2012 selon une récente enquete menée par

EDF pour Les Constructeurs et aménageurs de la Fédération

française du bâtiment (LCA-FFB)

Certains constructeurs vont au-delà de la reglementation

comme les Maisons de l'Avenir et sa maison Bati Activ

Pour Hermann Genouel, son president, « il s agit de rendre

la maison 40 % plus efficace en energie que la RT 2012 en

améliorant 'd qualite bioclimatique, l'exposition, la perméa-

bilité a l'air pour qu elle se chauffe mieux seule et garde la

chaleur Elle consomme toujours un peu avec un chauffage

electrique d appoint maîs n'ayant pas de pompe a chaleur,

elle en dispense l'entretien » Line version avec panneau pho-

tovoltaique est possible avec zero energie de depenses maîs

il faut que le terrain permette une tres belle exposition Et un

budget de depart plus eleve de l'ordre de 1 800 €/m2 contre

1 400 €/m2 pour la version sans panneaux

Trecobat livre aussi sa villa E-Odet a energie positive et bas

carbone (E+/C-), anticipant sur la future reglementation envi-

ronnementale 2020 et ses maisons a energie positive, pro-

duisant plus qu'elles ne consomment En effet, la RT 2020 ne

se limitera pas a la performance thermique maîs prendra en

compte a I empreinte ecologique de la maison

Enfin, les constructeurs bretons se préoccupent aussi de

la qualite de I air a I interieur de la maison, tres critiquée

aujourd hui Pour I améliorer, Didier Clemot, préconise

« d'accélérer le debit de renouvellement de l'air, d'utiliser des

plaques qui absorbent les polluants dégages par la peinture,

les materiaux d'ameublement les produits d'entretien, les

colles » Bref, en Bretagne, la maison neuve prend aussi

soin de ses habitants •


