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Ce chalet Poirot est à l'image des Vosges, un
département où tradition et modernité cohabitent
sans bruit. Les pieds plantés dans la nature et les
yeux rivés sur les pistes de ski, cette maison
relativement simple est vouée à la location
vacancière. Elle a été construite d'abord avec le
souci du confort pratique. On peut ici, sans
modération, s'adonner à l'art de vivre...

Bâti sur un terrain de 750 m2, ce chalet d'allure traditionnelle est à 100 % fait d'épicéa
de Finlande et recouvre un surface habitable (SHON) de plus de 100 m2.
Le kit, fabriqué par Chalets & Maisons Bois Poirot, a coûté 106 000 €.
Au total – mobiliers, équipements, aménagements extérieurs compris – ce sont
près de 200 000 € que le propriétaire a investis.
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C'est une histoire assez simple, en somme,
que celle de ce chalet. Un endroit calme.
Une rivière qui passe par là. Des pistes de ski
proches. Un terrain libre. Un propriétaire
désireux d'élargir l'offre de locations sur la
région. Un constructeur réputé dans les
environs. La scène se joue à La Bresse, dans
cette bourgade qui dodeline, non loin d'Épinal, entre le noir et blanc et la couleur, entre
l'image rustique et la modernité et la diversité de son accueil touristique.
Dix-huit mois. C'est le temps qui s'est écoulé entre l'idée de la chose – juillet 2005 – et
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les « lits faits » et autres touches finales.
C'était le 10 décembre 2006, se souvient
Christophe Poirot, propriétaire. Juste avant
l'arrivée des premiers locataires des vacances de Noël. Jusqu'à celles de 2010, son
calendrier est d'ores et déjà bouclé. Dans
cette année et demie de gestation, il y a eu
huit mois après les terrassements, dont trois
semaines pour le montage en lui-même du
chalet en kit. « Trois semaines à quatre monteurs », pour atteindre le clos couvert, puis
« deux mois à une personne pour les finitions bois et doublage », précise-t-on du

L'hyper-contemporain – une table Soraya Wengé de 700 € et ses
chaises à 79 € l'unité acquises chez Fly – côtoie ici, sans faute de goût, le
rustique. La cheminée a coûté 3 000 €, avec tubage. Les éléments de
granit viennent d'un tailleur de pierre vosgien et le foyer des Cheminées
Hervé Géhin à Basse-sur-le-Rupt (88).

Outre une terrasse de 62 m2, le chalet est entouré d'une promenade large, au minimum de 80 cm. Les deux ont été bétonnées puis dallées (Aquaprint noir
sable, 22 € le m2). Le toit est couvert de tuiles en terre cuite – standard 9 Jacob – et d'un pare-pluie Lafarge. Les chevrons sont en épicéa, comme tout le
reste, dont le balcon (seul le caillebotis est en mélèze), d'un coût de 1 115 € et d'une superficie d'un peu plus de 4,2 m2. En termes de protection des façades,
trois couches initiales – lasure Sikkens, 22 € le litre – ont été badigeonnées. Un entretien tous les cinq à six ans, sur les parties les plus exposées est au programme.
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Au rez-de-chaussée, le sol est carrelé, pour un coût – tout
compris : carrelage, chape, joints – de 88 € le m2. L'escalier
– fabrication Poirot, 2 250 € – est en hévéa avec incrustations
en padouk et mêle l'utile à l'agréable : une marche sur deux est
agrémentée d'un éclairage par spot (Led).

côté du constructeur, Chalets & Maisons
Bois Poirot, basé à La Bresse. Entre le propriétaire, le constructeur et quelques autres
artisans intervenant sur le chantier, une
coordination simple et parfaite s'est établie.
Le mode de construction – madriers empilés – fait aussi dans la simplicité. Ce qui n'explique pas tout de cette relative rapidité de
mise en œuvre du projet. Peu de contraintes
sont venues chambouler l'agenda initial, hormis quelques échanges administratifs avec la
fédération de pêche pour une légère déviation du cours d'eau. Des chutes de granit,
assurant par ailleurs un drainage et une stabilité impeccables, sont ensuite venues
conforter les fondations de cette maison
sans sous-sol. Le statut de la demeure – un
gîte frôlant les quatre étoiles – a également
obligé ses propriétaires à d'autres aménagements. Un parking, par exemple, « macadaLe chalet est « naturellement très bien isolé », explique Christophe Poirot. Au-delà, ce sont la
cheminée et un chauffage électrique – radiateurs radiants – qui assurent « l'ambiance cocon ».

Les sols des cinq chambres et de la salle de bains de l'étage sont couverts d'un revêtement Woodmark – Santiago
835 – au prix de 26,40 € le m2 (fourniture et pose). Une impression de parquet doublée d'un entretien « génial ».

mé » et digne de ce nom. « Nous avons
construit ce chalet comme si c'était pour
nous », résume Christophe qui, avec Angel,
l'a aménagé avec cette même touche personnelle et raffinée. Le confort fut un leitmotiv. Il est effectivement généreux. Grâce à
une isolation naturelle, un chauffage double,
de bois et d'électricité, et quelques baies
vitrées donnant sur la façade sud-ouest et
ouvertes sur la nature. Sans se marcher sur

les pieds, on y vit à sept ou huit. Et même à
dix, puisqu'il y a cinq chambres. Deux au premier niveau, près d'un large séjour-salle à
manger, d'une salle de bains et d'un débarras. Le second niveau est fait des trois chambres et de la salle de bains supplémentaires.
Un sauna – Suède-Sauna, 3 700 € – peaufine
en quelque sorte une offre riche, soigné et
simple à la fois. Quand le bon air des vacances confine au bonheur...

L'épicéa couvre l'intégralité des plafonds et murs intérieurs – 19 € le m2 – avec un jeu de lasures de différentes couleurs – 17 € le litre – et de teintes pastel judicieusement associées.
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