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Petùretouren arière.Le projetinirial
avaitéréprimé à I'occâlionde l'anribution du prix d'architecture de la
reLrecuir€ en I 979 ( voir"Tèffe cuite et
construcrion2/r979-p.r6 à r9). Le
jury écrivâit à l'époque" Une nodecie

leus grmds enfarts: une grândepièc€ depuisle bureau de l'étage.
conponart deuxbureau et un séjour
plus spacieux.Outre cesexigences,la Les seuls percements etrectués dans
famille desiraitmaintenirI'ensoleille- I'mcienne panie sonr l'ailège de la

d^?ect gmérc|ainli q ine 'inpliàté et

bre des pæenrs. Le déparr de l'escalier

Aprèson relevéprécisdu teffain et des
la naison #aliséepar Thienl Lary...".
arbres fruitien, un mur auto-portant
Un€ quinzaine d'ùnées plus Érd, 1es suimt u tracé tn quanier de lune'
besoinsont &olué et l€ propriétaire est dressésur deu niveau contre les
souhaite procéder à un âgrândisse- vents froidr du nord-est et recouverr
d'un toit plat. Ce rnur est percé de

est narqué par le seul élémentportant,

rrois meurtrièresverricâ]espour câpÉr
le rayonsdu soleilmatinal. k raæord
entre l'etension et le bâtiment sistant €st aisurépar une venière. La Iu-

v€rière €t pâr trânsparence les arbres

afle écaflanie loluméùiqae

metrt de lâ fâçâdearière et lesvuessur
rejaJdin.

cdractér^ênt

Situéesur un terrain de fond de la bmlieue résidendelledu sud de Brurelles,
l'habiration s'inscrivâir dans un plan
carréd€ 9m20 de côré. Ur recul de 8
rn minimum pâr rapport aux limiter
despropriétésvoisinesestimposépar
le serice de l'Urbanismede l'adninis'
narion communale. Les souhaits des
parentsétaient de s'offrir un peu plus
de placepour leursactivitéset celtesde

fenêtre d argle du séjour et une porte
pour donner un accèsdnect à la cham-

à savoir une colonne en béton armé,
point de jondion du séjour et de la
salle à moger

l,ors des premiers pâs

su le chemin d'accès,le visiteur peut
percevoir la lumière qui se dégagede la
dujardin. Une brique enduited'un badigeon blmc casé protège la façade.
ks rwêtements de sol inrérieur sonr

mière verticale de celle-ci éclaire les en pâfquet de lamelles de bois. Un
plmcher de bois naié au sel de créosodeur bureau, le séjour et ltralier
dont la symboliqueestainsi renforcée. te recouvre les terrases.
Côté sud, un volumebar en quertde
cerclesur un seul niveaurelie les parries ancienneset nouvelles. Son mit
€st recouvert d'une termsseaccesible

