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Une habitation unifamiliale a été entièrement rénovée et agrandie 
dans le centre de Wetteren. Le projet trouve ses spécificités tant dans 
la forme “en éventail” que dans le relief particulier du terrain adossé 
à une pente. L’habitation décline tant sa largeur que sa hauteur, pour 
passer de large à étroite, de haute à basse.

La façade à rue, de style entre-deux-guerres, était dans un très mauvais 
état de sorte qu’une réparation/restauration s’avérait impossible. La 
nouvelle façade se caractérise par un rez-de-chaussée vitré avec entrée 
de l’habitation et de l’abri à vélos, bordé d’un sous-bassement en 
béton englobant les marches et un banc. Une maçonnerie massive 
semble flotter au-dessus de ce socle. Quatre fenêtres identiques y sont 
intégrées.

La maçonnerie est mise en œuvre en appareillage sauvage avec joints 
collés. Les architectes du bureau Martens Van Caimere ont choisi de 
contrebalancer la massivité de cette vaste surface en brique en créant 

un effet dégradé de décoloration : de la couleur rouge de la terre à la 
teinte claire des nuages du ciel. Au lieu d’une transition menée en 
douceur, les architectes ont délibérément opté pour une confrontation 
brutale entre les deux teintes.

Côté jardin, la maison présente une proportion largeur/hauteur 
complètement différente. Ici on peut voir un étroit volume vertical en 
briques rouges, surplombé d’un dernier étage quelque peu en retrait ; 
celui-ci est recouvert d’ardoises grises. Une haute fenêtre marque 
le vide qui relie la cuisine au rez-de-chaussée et le séjour à l’étage. A 
l’intérieur, le séjour s’élargit en éventail depuis l’étroite façade avant 
vitrée vers le large espace de vie côté jardin.
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