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Situé au Val d’Attert, le terrain prônait une rude déclivité montante.
L’intégration de l’enveloppe architecturale, dans ce patrimoine naturel à
haut intérêt biologique et paysager, devait logiquement s’associer à cette
déclivité.
Le volume secondaire, sur la devanture, servant au garage, épouse le
nivellement du terrain naturel par la création d’une toiture plate.
Aucun remblai n’a été ajouté en périphérie.
L’entrée principale à rue, couverte par un porte à faux, est protégée aux
intempéries et se dissocie à l’espace de vie par un étage de différence.
Cette séparation permet à l’habitation de bénéficier pleinement de sa
superficie utile.
Les contraintes énergétiques étant un leitmotiv à chaque projet,
outre l’utilisation de technique appuyée, la disposition de chaque espace
permettra une consommation annuelle à faible rendement, atteignant la
classe énergétique A+.
L’orientation du séjour vers le sud a permis de s’ouvrir vers l’extérieur tout
en amenant l’espace jardin à l’intérieur par l’ouverture simultanée de
doubles coulissants. Cet apport vitré orienté au sud permet une bonne
gestion énergétique par un facteur solaire saisonnier et annuel.
Le caractère minimaliste est accentué par l’aspect massif et fermé de la
façade avant (contraste volontaire à la façade lumineuse de l’arrière).
La disparité du ton foncé à un ton plus clair permet de hiérarchiser les
volumes et de ponctuer les éléments en porte à faux.
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L’intégration de l’habitation dans le cadre verdoyant de ce coin de Gaume,
riverain à la Semois, nous a permis d’ouvrir la façade arrière comme point
panoramique à la ruralité agricole environnante. Son orientation sud a permis
à l’espace de vie, comprenant le séjour et la cuisine, implantée sur la longueur
du bâtiment arrière, à s’ouvrir à un ensoleillement constant.
Une étude énergétique préalable et nécessaire à la diminution de la consommation annuelle nous a permis d’utiliser des techniques orientées telles
qu’une chaudière à pellets, ventilation mécanique à double flux ainsi que des
panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire. L’habitation a pu donc
s’accréditer d’une classe énergétique de valeur A.
Dans un ordre général, l’architecture dessinée en lignes horizontales offre la
possibilité de jumelée le classique au contemporain. Les baies horizontales
des zones de nuitées et d’eau au 1er étage permettent de conserver un appui
mural pour des rangements éventuels, de bénéficier d’un maximum de
luminosité et de préserver une certaine intimité.
L’objectif de créer deux enveloppes distinctes permet de limiter l’impact
paysager du volume secondaire sur le volume principal par un effet
d’emboîtement. Cette impression est d’autant plus accentuée par la création
d’une toiture plate. Cette solution produisant ainsi une interaction des deux
volumes et non un ajout. L’emploi du ton gris anthracite permet de souligner
cette même différence.
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