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La maison existante date de 1936 et se trouve à proxi-
mité de la gare, dans un quartier de villas. Son vo-
lume très généreux surpasse les autres maisons du 
quartier. Comme elle est située sur un terrain plat, 
la vue n’est pas le centre d’intérêt, bien que l’on aper-
çoive les Alpes au loin d’un côté et le Jura de l’autre, 
mais la végétation, avec beaucoup de grands arbres 
sur la parcelle, compense largement. 

La propriétaire souhaitait transformer la maison 
familiale, trop grande pour elle et intérieurement 
mal organisée. Le coût du chauffage excédait les 
montants usuels en raison d’une isolation déficiente. 
De plus, il lui semblait que la connection entre la mai-
son et le jardin ne se faisait pas. 

Une perle dans un pauvre écrin
C’est pourquoi elle s’est adressée aux architectes 
Hiéronyme Lacroix et Simon Chessex de Lacroix 
Chessex architectes. La situation de départ consis-
tait en une grande maison avec un extérieur sans 
grande valeur, mais au fort potentiel intérieur, avec 
des détails de menuiserie et de plâtrerie intéressants. 
Pour les architectes, il était clair qu’il fallait repen-
ser l’extérieur et rénover l’intérieur.

La première esquisse prévoyait un avant-projet 
avec une version tout béton et aucun avant-toit, que 
la cliente a rejetée. De ce fait, le temps de la planifi-
cation s’est allongé à deux ans. Le projet corrigé pré-
voyait donc une version tout bois et deux grands 
avant-toits.

D’emblée, la réorganisation de l’intérieur de la 
maison a été adoptée sans aucune discussion. La cui-
sine, pivot de l’organisation, a été ramenée au sud de 
la maison, en lien direct avec le jardin. De plus, un 
appartement séparé a pu être réalisé. Afin de fournir 

Une maison existante, datant de 1936, au volume bien supérieur 
à celui des autres maisons du quartier. Une maître d’ouvrage, 
trouvant sa maison trop grande et souhaitant en louer une partie. 
Une mission: reconfigurer programmatiquement l’intérieur  
de la maison et repenser sa nouvelle expression architecturale. 

Une nouvelle ex-
pression 
architecturale

Le projet contenait la 
construction de  
deux grands avant-
toits sur les façades 
nord et sud, à la 
manière de deux ailes 
d’avion, pour créer 
une grand terrasse 
ombragée au sud  
et un couvert au nord.
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un meilleur bilan énergétique, l’extérieur de la mai-
son a été isolé et enveloppé de bois. 

Sur les largeurs de la maison, de grands avant-
toits ont été créés. Ici, les architectes se sont laissé 
inspirer par Carlo Scarpa pour les grands puits de lu-
mière dans les avant-toits… 

Inspiré par Scarpa
Le projet a proposé de construire deux grands avant-
toits sur les façades nord et sud, à la manière de deux 
ailes d’avion, pour créer une grande terrasse ombra-
gée au sud et un couvert au nord. Ces grands avant-
toits sont percés de «canons de lumière» orientés en 
fonction du soleil pour se protéger de la chaleur en 
été et profiter du soleil direct en hiver.

Les façades sont constituées d’un simple bar-
dage horizontal en bois pré-grisé. Une attention 
particulière a été portée sur le traitement des em-

brasures de fenêtres dont les angles d’ouverture 
sont orientés en fonction de la course solaire. Les 
biais des embrasures sont constitués de petites can-
nelures en bois, un simple décalage des planches 
constituant le bardage de façade. Ce traitement fait 
référence aux bâtiments classiques du début du 
XXe, à l’architecture de Scarpa et aux anciens ap-
pareils de photographie.

Orientation vers le jardin
A l’intérieur de la maison, l’intervention la plus 
conséquente a été la création d’un nouvel apparte-
ment en duplex dans la partie nord. Dans l’appar-
tement principal cependant, mis-à-part le déplace-
ment de la cuisine dans la partie sud – qui permet 
un accès direct au jardin – seuls de modestes tra-
vaux de rafraîchissement des murs, sols et plafonds 
ont été effectués. ●

Les grands avant-toits 
sont percés de 
«canons de lumière» 
orientés en fonction 
du soleil.

A l’intérieur de la 
maison, l’apparte-
ment a été ouvert 
vers le jardin.

Les façades sont 
constituées d’un 
simple bardage 
horizontal en bois 
pré-grisé.
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