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Au village des Murs, ils construisent
construisent leurs
maisons - La Verrie
lundi 11 octobre 2010

Depuis quelques mois, deux nouvelles constructions au village des Murs, intriguent. Les ouvrages
d'ossatures bois inspirées des constructions nordiques seront les futures maisons d'habitations de Ludovic
Burgevin et Hervé Poupard.
Le concepteur ? Maison de Cèdre, dont l'agence Grand-Ouest est basée à Beaucouzé (49). Bruno Lévêque
assure le suivi clientèle. « Le bâti écologique de forme polygonale exposé principalement plein sud est une
spécificité de notre entreprise. Nous proposons trois formules de constructions. Ici, nous avons effectué le
montage des structures principales. Le reste
reste est à la charge des propriétaires ».
»
Pourquoi ce choix ? Par souci d'économie car ils réduisent d'un tiers le coût de construction et que le concept
consomme moins d'énergie de chauffage. « J'ai toujours voulu habiter dans une maison écologique. Motivé
Motivé
pour résider dans un habitat circulaire parce que j'y voyais beaucoup d'avantages. La forme de ce genre de
bâti n'a pas de prise au vent. Il n'y a pas d'angle. Contrairement aux apparences, il n'y a aucune perte de
place. Autour du pilier central tout est
est vivable. J'ai découvert la Maison de Cèdre en 2007 ; Il m'a fallu une
année pour me mettre le plan en tête. Nous avons utilisé et posé des matériaux agréables à travailler ».
»
Vendue clés en mains, sa maison de 137 m² hab, aurait coûté 225 000 €. « Il fallait avoir envie de le faire »
ajoute Ludovic Burgevin qui, comme Hervé Poupard, a conçu les plans intérieurs de son 96 m² hab. Sans
compter les heures pour donner à son habitation le bien-être recherché.
Au village des Murs, Ludovic Burgevin et Hervé Poupard vendent le produit de leur exploitation agricole dans
un magasin qu'ils ont construit à côté de leurs maisons d'habitations. Pour donner à l'ensemble un équilibre
naturel.

