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Les projets de ce jeune 

duo d’architectes font toujours la 

part belle à la créativité. Pas question 

pour eux d’appliquer une recette toute 

faite !

Ce projet de maison unifamiliale dans 

un lotissement à Bredene illustre 

parfaitement leur manière de conce-

voir un projet en fonction du contexte. 

L’orientation de la parcelle n’était en 

effet pas propice à un projet où l’on 

aurait utilisé la formule consacrée selon 

laquelle les pièces de vie donnent au 

rez-de-chaussée sur un jardin situé à 

l’arrière du terrain.

Il s’agissait donc de penser autrement, 

de partir du site, de son orientation, de 

la nature sablonneuse de son sol.  

Les architectes ont tout d’abord opté 

pour une construction semi-enterrée 

où se trouvent les chambres, le 

garage, un vaste espace de rangement. 

L’enfoncement dans le sol a permis 

d’éviter le recours à de coûteuses fonda-

tions sur pieux. Par ailleurs, les diffé-

rentes pièces de ce niveau semi-enterré 

requièrent des murs de séparation qui 

servent de structure portant le niveau de 

l’espace de vie. Ceci a permis d’avoir, 

à moindre coût, un  vaste espace 
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ouvert, sans cloisonnement ni structure 

portante apparente.

Ensuite, les architectes ont orchestré 

l’organisation des espaces de jour au 

niveau +1/2, autour d’une terrasse laté-

rale, bien orientée : cuisine et séjour 

bénéficient ainsi d’un maximum de 

lumière naturelle et de vues vers cet 

espace extérieur. Un volume courbe 

structure l’espace intérieur : la cuisine, 

l’entrée latérale, les sanitaires et un 

bureau surplombant le séjour y sont 

intégrés. Concentrer ces éléments en 

un seul volume a permis de dégager le 

reste de l’espace de façon très fluide.

Les architectes ont choisi la maçonnerie 

de parement en utilisant une brique 

de teinte gris-brun, de texture très 

rugueuse. Cette brique est également 

proposée dans différentes teintes assez 

vives. Pour casser la monotonie de longs 

murs monochromes, les architectes ont 

dynamisé la maçonnerie en disposant, 

çà et là, des bandeaux de briques colo-

rées. D’autres accents de couleurs se 

retrouvent à l’extérieur et à l’intérieur 

de l’habitation, comme par exemple la 

porte de garage.

Voici ainsi une habitation qui sort tout à 

fait de l’ordinaire pour un lotissement ! 

Une habitation liée à son contexte, 

qui profite au maximum des prises de 

lumière et des vues. 

www.vensvanbelle.be

Télécharger les plans

http://www.vensvanbelle.be
http://www.lannoo-print.be/Mailings/BMB/1_2015/Bredene/plannen.pdf



