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VILLA MIV, AUVERNIER/NE

Epouser la
configuration du terrain
La nouvelle villa planifiée par les architectes du bureau Andrea
Pelati de Neuchâtel prend place sur un terrain en pente.
Cette dénivellation a été harmonieusement intégrée dans le
projet, induisant l’aménagement des espaces intérieurs.

L’entrée principale se situe
sur le haut de la parcelle.

Le projet prend place en limite de zone urbaine. La parcelle est bordée d’une part
de constructions individuelles et collectives et d’autre part par le vignoble. Dans
ce contexte en constante évolution,
érodé par le développement urbain, la
maison cherche à s’intégrer dans ce site
et à préserver les qualités de son environnement formé d’un pré existant et
d’arbres. Ainsi, la zone de la terrasse a été
plantée d’un nouveau gazon tandis que
la prairie recouvre naturellement le reste
de la parcelle.

Adaptation règlementaire
Visuellement, l’élément qui s’impose au
premier abord est la toiture à pans avec
avant-toit imposée par le règlement communal. Plutôt que de subir ces contraintes
réglementaires, les architectes ont souligné l’élément de toiture en affirmant
l’avant-toit, tant par sa largeur que par son
épaisseur. La toiture est ainsi devenue un
élément prépondérant du projet, permettant de générer un vaste espace pour la
zone de vie.

Adaptation environnementale
La topographie en pente du terrain a induit le développement de la maison qui
prend place sur un socle semi-enterré accueillant les espaces privatifs que sont les
chambres à coucher, les salles de bain et
les locaux techniques. L’entrée principale

Le côté sud s’ouvre généreusement sur la nature
environnante.
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La configuration de la toiture

ouvre un vaste espace pour

le séjour.

se situe au premier étage, à hauteur de la
route. Afin de préserver l’intimité des habitants, la façade arrière de ce niveau est
fermée, avec pour seule ouverture un
grand vitrage accompagnant l’entrée. Latéralement, les ouvertures en prolongement de la cuisine ou de la circulation
laissent fuir le regard sur l’extérieur.

Maximiser les espaces intérieurs

Les espaces de jour se développent entre
le socle et la toiture. Ils profitent de la générosité volumétrique qui se dégage d’un
système porteur astucieux : les fonctions
sont délimitées par des éléments abritant
les meubles de cuisine, des rangements intérieurs et extérieurs, le bureau et les services qui intègrent la structure porteuse.

Magnifiques cadrages

Le vaste espace des zones de jour est baigné de lumière. Les pièces de vie s’ouvrent,
grâce à une façade Sud totalement vitrée,
sur un véritable tableau composé, au premier plan, d’un cèdre majestueux et se
prolongeant sur l’horizon, le lac et les
Alpes. Depuis l’extérieur, la végétation se
reflète dans les vitrages. La teinte gris foncé des murs permet de diminuer l’impact
de la maison dans son environnement. 
n
Texte: selon la documentation des architectes
Photos: Thomas Jantscher

Les espaces intérieurs sont généreux
et lumineux.

