
7 VOIE D'ACCES AU PORT
29672 MORLAIX CEDEX - 09 69 36 05 29

16 JAN 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 202381

Surface approx. (cm²) : 343

Page 1/1

857a658150308c0032aa4954250a35e903213765e19c35b
TRECOBAT
2719894300506/LBO/AZR/2

Eléments de recherche : Toutes citations :  - TRECOBAT : groupe de construction de maisons individuelles - MAISON TRECOBAT : marque de
maisons construites par Trecobat

Extension. Le séjour-salon
est tombé du ciel hier matin

En 30 minutes, la maison a gagne 57 m2 hier matin Les panneaux en bois peints ont ete réalises a l'usine, sur mesure et fixes sur une dalle de
beton réalisée au préalable

Une immense grue
barrait le ciel, hier
matin, dans le
quartier de Kerudo.
Pour midi, le
séjour-salon en
bois d'une famille
de la rue
Abbé-Philippe-Le
Gall était tombé du
ciel, prêt à être
emboîté.

Le plus dur, finalement, aura ete de
faire evacuer le petit parking de la
rue Martm-Luther-King (quartier de
Kerudo), hier matin, pour laisser la
place a l'immense grue Le reste fut
un jeu d'enfant En a peine une
demi heure, peu avant midi, les
trois parois en bois de l'extension
sur jardin d'une maison de la rue
Abbe-Phihppe-Le Gall sont littérale-
ment tombées du ciel Le tout sous
l'œil un peu brillant et l'objectif de
l'appareil photo du proprietaire

Dans l'air du temps
« On n'avait que deux chambres et
on a eu un deuxieme enfant il y a
sept mois », explique ce dernier A
partir de la, deux options exis-
taient vendre la maison pour ache-
ter ailleurs ou effectuer une exten-
sion sur le jardin, tres profond
« De plus en plus de gens font le
choix d'une extension plutôt que
celui d'une revente », constate Nico-
las Levêque, qui a ouvert il y a six
mois a Plougoumelen l'antenne mor-
bihannaise de la societe Extenbois
(groupe Trecobat)

« Parmi les raisons de ces choix, il y
a bien sûr l'incertitude du marche
immobilier, le manque de foncier,
maîs aussi, bien souvent le fait que
les gens se sentent bien dans leur
maison et dans leur environne-
ment » L'extension permet, en
outre, de diminuer la taille du jar-
din, ce qui est dans l'air du temps

Terminé vendredi
Les deux cas d'extension les plus
classiques sont des créations de
séjour-salons prenant et donnant
sur le jardin, ou alors des chambres
en rez-de-chaussée pour des mai-
sons qui n'en sont pas dotées Plus
rarement, le constructeur réalise des
extensions avec etage, toujours sur
le même principe des cloisons en
bois, fabriquées sur mesure a l'usine
de Lannilis (29), avec huisseries
incorporées, et montées sur place
Commence hier, le chantier de la
rue Abbe Philippe Le Gall, un sejour
salon-cuisine dè 57 m2 (deux cham-
bres seront par ailleurs réalisées a
l'étage) sera termine vendredi
Apres la pose et la fixation des cloi-

sons hier, les trois derniers jours
seront consacres a la charpente et a
l'etancheite

Plus rapide
mais pas moins cher
Si « le cœur de cible » concerne des
extensions de 30 a 40 m2, Nicolas
Levêque évoque des jauges « de
20 m2 a l'infini » 95 % des projets
sont réalises en bois peints, maîs cer-
tains optent pour d'autres mate-
riaux (zmg, alu, etc), toujours sur
ossature bois « On a les normes RT
2012, avec une tres bonne isola-
tion », garantit le constructeur
Lin dernier détail tout de même ce
n'est pas moins cher qu'une
construction classique Soit, en pre-
nant une fourchette large,
entre 1 DOO et 1 500 € le m2
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