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LE TRAIL DE VULCAIN
à NANTES

Programme 
Extension de maison de ville

Maîtrise d’œuvre 
VAN TORHOUDT Virginie 

& VAN TORHOUDT Guilleaume 

Maîtrise d’ouvrage 
Privée 

Surface 
109 m² + 1 7m² de surface 

de plancher 

Coût des travaux 
 130 000 € TTC 

honoraires architectes inclus

Livraison 
2014 
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LE PROJET

Cela commence par une simple exten-
sion en rez-de-jardin et se termine par 
une grosse réhabilitation, où seuls les 4 
murs et le toit seront conservés. 

En soit, ce projet est parfaitement 
banal, puisque la commande initiale 
du maître d’ouvrage est le souhait 
«  d’agrandir un espace de vie en 
rez-de-jardin ». 

Là où le projet prend une autre dimen-
sion, c’est quand l’architecte, du haut 
de ses 1,95 m, se rend sur site en vue 
de visualiser le projet et qu’il découvre 
un plafond à 2 m ! 

La maison existante présente un poten-
tiel très riche en vue d’une restructura-
tion… le projet se transforme ! 

Le besoin d’extension est vite écrasé 
par une recherche de volume et de 
lumière… des contraintes techniques 

liées au site (Butte Ste Anne, roche en 
surface, remontées capillaires, …) et un 
programme qui évolue au jour le jour ! 

Les artisans n’ont qu’à bien se tenir, car 
les plans changent chaque semaine, 
au fil des découvertes et des solutions 
apportées ! 

Un projet très riche pour chacun des 
acteurs y ayant participé, où matériaux 
précieux et matériaux bruts sont en par-
faite harmonie.

Etat initial : le séjour avant travaux. Etat intermédiaire : le séjour pendant les travaux. 

Détail du sol en béton brut, incrusté de billes.Etat lors de la livraison : le séjour prêt à être habité.
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