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Cette habitation pour un 

jeune couple avec enfants s’implante 

sur un vaste terrain arboré à l’arrière. 

De leur analyse du site, les architectes 

ont proposé de profiter de la superficie 

disponible pour s’étendre sur le terrain.

Photos: I lse Liekens

ARCHITECTURE NATIONALE
Habitation à Keerbergen
B-bis architecten



11TERRE CUITE ET CONSTRUCTION
①  ❷  ③  ④   quarante-quatrième année  2014

L’habitation oriente donc les vues vers 

le patio mais aussi vers l’arrière du 

terrain orienté Sud. Côté rue, les archi-

tectes ont souhaité donner un caractère 

très fermé en fonction de l’intimité 

des habitants. Citons encore qu’un 

espace semi-enterré a été prévu pour y 

aménager un futur cabinet dentaire.
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La maison s’organise sur des demi-

niveaux, autour d’un patio végétal. 

Il s’agit là d’un élément central, à la 

fois par sa position dans le plan de 

la maison mais aussi par son rôle de 

connexion entre les différentes parties 

de celle-ci. Ainsi, même si les diffé-

rentes zones sont séparées (chambre 

parentale, chambres des enfants, salle 

de bains, séjour, cuisine), on s’assure 

qu’il y ait toujours un lien visuel vers le 

patio ainsi que d’un espace à l’autre, 

au travers du patio. On retrouve aussi 

cette connexion entre le séjour et 

l’espace de bureau qui le surplombe 

légèrement et mène vers les chambres 

des enfants.

La massivité de l’habitation est l’autre 

caractéristique du projet. Il est conçu 

comme une sculpture massive évidée 

en son centre – au niveau du patio – 

et dans l’entrée. Le bloc de services 

renfermant notamment l’abri à vélos 

est déposé indépendamment à côté de 

la maison pour protéger cette entrée de 

la vue depuis la rue. La brique était, 

pour les architectes, le matériau le plus 

à même de refléter un sentiment de 

massivité et de robustesse. 
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