Le Prix du Public du Salon Maison Bois
décerné cette année à l’architecte Samuel Mamet
A l’occasion du Salon Maison Bois, qui se déroulait du 26 au 29 septembre, les visiteurs ont pu
découvrir l’exposition du Prix National de la Construction Bois, concours d’architecture organisé par
la filière forêt‐bois. L’ensemble des réalisations lauréates pour cette édition 2014, ainsi qu’un large
panel de logements individuels étaient présentés, autant d’exemples et de solutions techniques
ingénieuses pour les porteurs de projets de construction bois.
A l’issue des 4 journées de vote, c’est le projet « En

cœur d’ilôt » qui a remporté cette année le

Prix du Public.

Architecte : Samuel Mamet – Vertou (44) ‐ agence@mamet‐architecture.com
Entreprise : LCA – La Boissière de Montaigu (85) ‐ smignet@l‐c‐a.fr
Cette construction en ossature bois est située en zone urbaine, en cœur d'ilot. La complexité du terrain issu
d'une division de parcelle, les exigences du PLU ainsi que le programme du maître d'ouvrage ont imposé une
réalisation de plain‐pied en limite de propriété ouest et nord.
Un auvent voiture distribue un garage ainsi qu'une coursive semi‐couverte tel un « faux‐mitoyen » permettant
aux propriétaires de pouvoir évacuer leurs déchets verts sans passer par la maison.
La volumétrie de cette habitation est simple et épurée avec ses toitures terrasses et ses mono‐pans en tuile. Un
jeu de matériaux (bardage bois naturel en pose horizontale ainsi qu'une vêture en zinc à façonnage vertical)
vient rompre l'effet linéaire de cette construction.
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fabricants de produits bois et de solutions bois énergie.
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