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Bretagne :
souffle constructif
Entre Armor et Argoat, la maison individuelle susdte un réel engouement,

mais aussi des demandes très variées. Pour y répondre, les constructeurs

multiplient les réponses techniques, architecturales et même financières.
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Construire

mkt

En Bretagne, la créativité architecturale

et le confort sont à l'honneur, www.trecobat.fr

P ar sa grande beauté et variété de paysages entre

un littoral escarpé et découpé de baies et de

golfes et un poumon vert intérieur riche en forêts,

la Bretagne demeure une région attractive pour

les nouveaux acquéreurs. « L'engouement des Bretons pour

la maison individuelle est resté intact malgré la baisse de

certaines aides pour les primo-accédants », indique Benoît

Lombard, coordinateur marketing et commercial des Mai¬

sons Rennaises, qui construit en Ille-et-Vilaine. « La Bretagne

est une région où la maison garde la cote quel que soit le

budget », confirme Jean-Baptiste Faure, président Ille-et-

Vilaine de l'union syndicale LCA-FFB et directeur général du

constructeur Lamotte Maisons Individuelles.

L'an dernier, le prêt à taux 0 %, un crédit gratuit qui aide

les jeunes ménages à faire construire leur première maison,

a été ramené à 20 % du montant du projet (40 % auparavant)

dans les villes moyennes et les secteurs ruraux, soit les zones

B2 et C du dispositif. Dans le même temps, l'APL Accession

a été supprimée dans le neuf. La réduction de ces soutiens

a influé sur les budgets construction. Mais les constructeurs

ont réagi : ils développent des opérations maison plus terrain

plus financement aux prix optimisés. Ils prennent en charge

l'intégralité du projet pour libérer les acquéreurs des forma¬

lités. Et les taux d'intérêt, toujours très bas, contribuent à la

solvabilisation des candidats à la construction.

Propriétaire pour 150 000 €

La demande, notamment des primo-accédants, est ainsi

toujours vive en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor et

le Finistère et le Morbihan. Comment y répondre ? « Nous

développons dans le Finistère des opérations de construc¬

tion de maisons de 90 à 110 m2 avec 450 m2 de terrain à

partir de 150 000 € », répond Céline Cornée, responsable

commerciale chez Polimmo La Maison. De son côté, le

groupe Maisons de l'Avenir construit des maisons de

80 à 90 m2 avec terrain dans le Finistère, le Morbihan et les

Côtes-d'Armor pour une enveloppe moyenne totale de

170 000 €. « Il faut compter 130 000 € la maison et entre

30 000 et 45 000 € la parcelle de terrain de 300 à 450 m2

autour de Brest et de Quimper », précise Hermann Genouël,

président des Maisons de l'Avenir qui agit sur toute la Bre¬

tagne. En dehors des grands pôles urbains comme Rennes,

Vannes, Brest ou Saint-Brieuc, « une maison entièrement

aménagée d'une centaine de mètres carrés avec une parcelle

de terrain d'environ 500 m2 requiert un budget moyen entre

190 000 et 215 000 € », résume Jean-Baptiste Faure.

Pourtant bien plus chère que les villes moyennes et les

zones rurales, la métropole de Rennes offre aussi aux primo-
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Maisons de l'Avenir

accédants des opportunités. Mais cette fois en imposant sur

sa première couronne un mode d'habitat régulé de lotisse¬

ments ou de maisons groupées de 90 m2 chacune, pour un

prix total forfaitaire de 200 000 €, terrain compris. « Rennes

Métropole a créé dans son Plu un produit maison + ter¬

rain d'entrée de gamme pour un prix fixe. Le montant du

terrain est arrêté à 42 500 € pour 250 m2 dans la première

couronne », souligne Hermann Genouël.

En revanche, à Rennes même ou en très proche péri¬

phérie, les prix grimpent. Le marché s'adresse alors aux

secondo-accédants plus aisés. « A Rennes, la construction

d'une maison avec terrain demande un budget global de

450 000 à 500 000 € et en proche périphérie entre 250 000

et 350 000 € pour 120 à 150 m2 habitables avec un petit ter¬

rain de 250 m2 », illustre Philippe Helbert, commercial chez

Maisons d'en France Bretagne.

Des plans très tendance

En rationalisant les surfaces, les constructeurs proposent en

général des maisons à étage. Avantage : une emprise au

sol réduite, qui leur permet de s'adapter à des terrains plus

petits, notamment dans les secteurs urbanisés. Elles

s'orientent facilement pour récupérer les apports naturels

comme l'exige la réglementation thermique actuelle, la RT

2012, tout en assurant une gestion astucieuse des vis-à-vis.

Côté plans, le rez-de-chaussée est constitué d'une cuisine

ouverte sur le salon/séjour, complétés par la chambre paren¬

tale dotée d'une salle d'eau et d'un dressing. Les acheteurs

souhaitent cloisonner partiellement la cuisine pour en faire

une semi-ouverture sur le salon. « On nous demande de

plus en plus de fermer en partie la cuisine par une verrière

ou de la positionner dans une partie du L formé par le dessin

des pièces. Le salon est davantage séparé de la cuisine qui

devient un espace repas », constate Benoît Lombard.

Pour Michel Roué, responsable bureau d'études de Trecobat

« on revient au salon indépendant dans son agencement tout

en restant partiellement ouvert sur la cuisine ». L'étage de la

maison est en général composé de trois chambres avec salle

de bains commune. Cette logique de séparation entre les

chambres des enfants, entre les espaces jour et les espaces

nuit permet à chaque habitant de cohabiter avec les autres

tout en pouvant aisément s'isoler.

Diversité architecturale

En Bretagne, la tendance architecturale est plutôt contem¬

poraine. Au programme : des volumes cubiques et lumineux

avec de larges baies vitrées, traduisant une recherche d'ap¬

port important de lumière conformément à la RT 2012. Les

maisons peuvent parfois se déstructurer pour se décliner en

plusieurs volumes. La nouveauté est de passer de villas avec

rampants à l'étage à des maisons « toute hauteur jusqu'au

toit ». Les acquéreurs souhaitent ainsi du volume également

à l'étage. A noter que le garage est souvent « rogné » ou

remplacé par un préau pour gagner en surface habitable.

Lorsqu'il existe, il sert souvent d'espace supplémentaire de

rangement pouvant faire aussi office d'atelier.

Le bâti est le plus souvent constitué de parpaings en béton,

un mode constructif qui représente près de 80 % du mar¬

ché de la maison neuve, contre 10 % pour la brique. Pour

autant, la Bretagne garde une place pour la maison bois.

« Elle est appréciée pour son aspect naturel et chaleureux,

mais aussi pour sa performance », indique Fabrice Treguer,

directeur marketing et commercial de Trecobat, qui déve¬

loppe la marque dédiée Trecobois.
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1. Confort, grands espaces et lumière

pour cette grande demeure.

www.maisons-cmo.com

2. Formes compactes et jeux de couleurs

pour cette maison bien dans son époque.

www.maisons-rennaises.fr

3. Enduits deux tons et jeux de volumes pour

cette maison qui n'oublie pas ses origines.

www.maisonsdenfrance-bretagne.fr

Maisons d'En France Bretagne

Les façades d'enduits colorés dans des tons de gris anthra¬

cite, de gris plus clairs ou de blancs. « Nous proposons des

décrochés de façade pour apporter du cachet et de la per¬

sonnalité à la maison », relève Benoit Lombard. Certaines

façades peuvent être embellies de bardages en bois ou en

zinc. Le toit est en général plat ou mono-pente en zinc.

Pour autant l'architecture traditionnelle résiste. « Plus on est

proche des grandes villes, plus le style est contemporain. Plus

on s'en éloigne, plus il est traditionnel, notamment dans les

zones rurales et côtières où l'identité architecturale à respec¬

ter est forte. On doit préserver une certaine cohérence de

l'architecture avec l'urbanisme en respectant les contraintes

imposées par les Plu des communes », explique Jean-

Baptiste Faure. C'est pourquoi son entreprise Lamotte

Maisons Individuelles propose aux acheteurs à partir d'un

intérieur de base, quatre à cinq images architecturales dif¬

férentes suivant leur goût et les contraintes locales, de la

maison traditionnelle à deux pans de toiture en ardoise à

la maison contemporaine à toit plat, en passant par le style

classique de maison à toiture à quatre pans en ardoise, avec

un bâti commun en parpaing, en béton ou en brique. Reste

que les souhaits des familles, en matière de style architec¬

tural, sont très diversifiés. « On nous demande un peu tous

les styles. L'architecture traditionnelle résiste, notamment

sur le marché moyen et haut de gamme où les maisons

sont plus travaillées et plus classiques », remarque Philippe

Helbert. L'objectif des professionnels est alors de s'adapter et

de proposer une large palette de solutions.
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1. Décroché de façade, enduit deux tons, volumes compacts,

cette maison arbore tous les codes de l'architecture contemporaine.

www.maisonsdelavenir.com

2. Architecture originale pour cette maison aux courbes élégantes.

www.maisonscreation.com

3. Un exemple d'architecture moderne avec des jeux de volumes,

des décrochés de façades, des enduits bicolores et un toit-terrasse.

www.geoxia.fr

Côté performances

Quelle que soit la catégorie de construction, toutes les

maisons sont performantes en matière énergétique. Les pro¬

fessionnels préconisent en général de les équiper de deux

principales solutions de chauffage et de chauffe-eau. Soit

d'un système gainable de pompe à chaleur air-air qui prend

les calories à l'extérieur pour diffuser de la chaleur à l'inté¬

rieur, couplé à un ballon thermodynamique pour l'alimenta¬

tion en eau chaude. Un dispositif très tendance, économe en

énergie, qui colle à la RT 2012.

L'autre option, c'est la chaudière à gaz à condensation

souvent associée à une petite surface photovoltaïque placée

sur le toit. « La chaudière à gaz fournit le chauffage et l'eau

chaude, alors que les panneaux photovoltaïques assurent le

fonctionnement des appareils électroménagers », détaille

Philippe Helbert. Pour les deux solutions, la facture énergé¬

tique est minime. Elle n'excède pas 400 € paran. « Le système

de pompe à chaleur devient cependant moins tendance en

raison des nuisances sonores créées par ses modules exté¬

rieurs et de son prix élevé de 10 000 à 75 000 € », note-t-il.

Bioclimatique !

Pour réduire encore davantage le coût énergétique, les

professionnels travaillent en amont sur la conception de la

maison étanche et bioclimatique. A commencer par son

exposition. Il s'agit d'orienter les pièces de vie au sud pour

faire rentrer au maximum les rayons du soleil par de grandes

baies vitrées. « On travaille aussi sur le renforcement d'iso¬

lants dans les murs. Ce qui peut conduire à une écono¬

mie d'énergie de 10 à 20 % au-dessous des critères de la

RT 2012 », estime Michel Roué. Les constructeurs bretons

sont branchés sur l'innovation. Témoin Trecobat, avec ses Vil¬

la E-Roise et E-Odet. Ces maisons, déjà réalisées, allient très

haute performance, qualité de l'air intérieur, circuits courts et

logique bas carbone. Le constructeur participe par ailleurs au

projet Comepos (Construction optimisée de maisonsà énergie

positive). Mené par le CEA et les organisations profession¬

nelles, il a pour vocation de préparer les constructeurs à la

prochaine réglementation environnementale 2020.

De son côté, le groupe Maisons de l'Avenir a lancé son

concept Bâti-Activ. Au menu : isolation renforcée, conception

bioclimatique, ou encore système innovant de ventilation.

« Notre système met la maison en surpression pour éviter

l'entrée de composés volatiles polluants et de radon, un gaz

radioactif lié à la décomposition du granit », explique Her¬

mann Genouël. « La maison demande un simple chauffage

électrique que nous proposons de produire par une trentaine
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Maisons ArtecoConstructions du Golfe

Pascal Leopold/Groupe Trecobat Lamotte Maisons Individuelles

1. Cette grande villa réinterprète le clacissisme breton.

www.constructionsdugolfe.com

2. Belles ouvertures et protections solaires pour cette demeure

contemporaine, www.maisons-arteco.fr

3. Pour profiter au maximum de la luminosité, cette maison

multiplie les baies vitrées tout en jouant sur la forme des ouvertures.

www.trecobat.fr

4. Une maison d'architecture contemporaine tout en luminosité

et en volumes, www.lamotte-maisons-individuelles.fr

5. En Bretagne, la maison bois s'est démocratisée.

www.maisonsvivreetbois.com

de panneaux photovoltaïques sur le toit au coût supplémen¬

taire de 20 000 € », ajoute-t-il. Pour construire une maison

Bâti-Activ avec son terrain, il faut compter 200 000 € auxquels

s'ajoutent donc 20 000 € de panneaux solaires.

De même, la qualité de l'air à l'intérieur des maisons est le

cheval de bataille de Trecobat. « On propose un système de

ventilation intelligent, via des détecteurs dans les pièces, qui

filtre l'air extérieur pour l'assainir à l'intérieur et le débarrasser

de composés volatils polluants et de radon », expose Michel

Roué. « On assiste aux prémices du marché de la maison

Maisons Vivre et Bois (Groupe Maisons de l'Avenir)
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saine. Nous sommes en train de passer de la maison étanche

à la maison étanche qui respire », ajoute Philippe Helbert.

En matière de domotique, les niveaux de services varient en

fonction du budget. Pour les primo-accédants, les construc¬

teurs offrent une domotique de base, avec volets roulants

à commande centralisée. Les acheteurs plus aisés peuvent

disposer d'une maison entièrement ou partiellement connec¬

tée avec une variété de fonctions pilotées par une applica¬

tion sur smartphone. « Volets roulants, éclairage, chauffage,

alarme intrusion, portail, porte du garage... on y vient de

plus en plus », affirme Jean-Baptiste Faure. « La domotique

doit s'adapter aux besoins des clients. Nous proposons une

domotique à la carte selon les usages », tranche Michel Roué.

Accompagnement maison

Les acquéreurs, surtout les primo-accédants, peuvent néan¬

moins compter sur les professionnels pour leur trouver un ter¬

rain et plus largement pour les accompagner dans leur projet

de construction. « On les accompagne même au-delà de la

livraison de la maison. On ne vend plus des maisons, mais

des lieux de vie », indique Jean-Baptiste Faure. « Nous mon¬

tons des dossiers financiers auprès des banques car nos colla¬

borateurs sont mandataires non exclusifs des établissements

bancaires, avec la qualification d'intermédiaires en opération

de banque et en service de paiement », pointe Plermann

1. Alliance réussie de matériaux pour cette maison contemporaine.

www.trecobat.fr

2. Cette villa relève le défi de l'intégration dans l'environnement.

www.maisons-elian.com

3. Lune des premières maisons basse consommation bâtie

en Bretagne, www.maisons-leon.com

Genouël. Certains professionnels se donnent pour mission

d'accompagner leurs clients dans tous les domaines fon¬

cier, administratif, financier, construction... « On conseille

nos clients de A à Z, de la recherche de terrain à la person¬

nalisation du projet, en passant par le montage financier »,

assure Philippe Helbert. « J'amène mes clients à l'association

départementale d'informations pour le logement, l'Adil, pour

étudier toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre »,

évoque de son côté Céline Cornée de Polimmo La Maison.

Enfin, tous ces professionnels sérieux qui travaillent en contrat

de construction de maison individuelle (CCMI) garantissant la

livraison de la maison au prix et au délai convenus, conseillent

vivement à leurs clients de l'exiger. Pour éviter d'éventuels

faux professionnels qui construisent à moindre coût en « mar¬

ché de travaux » sans garantie bancaire ni assurance.  

WlV


