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La maison Erard réalisée par Andrea Pelati Architecte
de Neuchâtel, se remarque tout en se faisant oublier.
Ce constat contradictoire s’explique à la fois par la
présence de lignes fortes et la répartition harmonieuse
des surfaces planes transparentes et opaques.

Une présence
contemporaine
Nicole Perrenoud (texte), Thomas Jantscher (photos)

Le bâtiment, enchâssé dans une parcelle en forte
pente, s’organise sur quatre niveaux. L’entrée et les
garages ouvrent sur la rue, ils sont la partie visible
d’un niveau par ailleurs enterré où se trouve le hall
qui mène à un escalier sculptural en béton, dont la
structure en colimaçon dessert l’ensemble de la maison. On y trouve également un carnotzet, une cave et
un local technique.
Au rez inférieur se trouvent la suite parentale, les
chambres d’enfants et les salles de bain. Le rez supérieur accueille le séjour, la cuisine et le coin à manger.
Le bureau, la chambre d’amis et une salle d’eau sont
situés sous les combles. Ce programme inversé a
permis de jouer sur les ouvertures et la privacité. En
effet, les fenêtres plus réduites des pièces de repos
sont en contact direct avec le jardin.
En revanche, les baies généreuses du rez supérieur
s’ouvrent largement sur le panorama. La mise en
scène du paysage, souhait évident des maîtres de l’ouvrage, est devenue un des éléments clés du projet.

Coupe de la
maison Erard

Un dialogue constructif

Après avoir rencontré plusieurs réalisations du cabinet d’architectes Andrea Pelati de Neuchâtel, la famille Erard a souhaité leur confier la planification de
leur maison à Nods (BE). Dans ce contexte, le diaidea 3/16
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Le salon donne
directement sur la
terrasse.

logue a été immédiatement constructif, grâce à une
communauté de vues concernant les choix de style.
L’esprit du projet, dont la réalisation commencée
en 2013 s’est achevée en 2015, comportait une volonté
d’ouverture large sur le paysage, mais en conservant
une intimité respectueuse de l’ambiance familiale, et
cela dans un style contemporain pleinement assumé.
Composer avec un environnement hétéroclite

Les baies généreuses du
rez supérieur accueillent
largement le panorama.
Le plan de quartier imposait strictement l’orientation du toit à deux pans.
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Les architectes avaient donc pour mission à la fois de
permettre une vue panoramique sur le bucolique
Plateau de Diesse, le lac de Neuchâtel et les Alpes,
tout en faisant oublier l’environnement hétéroclite
des villas du lotissement.
Si le choix des matériaux était relativement libre, le
plan de quartier imposait strictement l’alignement, le
gabarit général du bâtiment, l’orientation du toit à
deux pans. Ces éléments ont été habilement inclus
dans le projet, perfectionnant encore l’intégration
globale de la maison dans la topographie du terrain.
Un choix des matériaux presque totalement libre

La structure de la maison a été réalisée en béton armé.
Les façades ont été enduites d’un crépis fin de couidea 3/16

leur anthracite, le toit couvert de tuiles plates en terre
cuite (suivant la prescription du plan de quartier).
Le choix des teintes extérieures a été fait de manière à conférer une empreinte visuelle la plus discrète possible à la maison, et cela quelles que soient
les conditions météorologiques. Une démarche
similaire pour l’aspect du volume général de la
construction fait oublier la surface de 295 m2 de
plancher et les quatre niveaux qu’elle contient.
Comparé aux villas alentours, l’impact de la maison
Erard semble nettement moins prégnant.
A l’intérieur, les cloisons ont été montées en
briques et plaques de plâtre. Les sols, traités en
chape peinte dans la cuisine, le coin à manger et les
espaces de circulation, sont habillés de parquet dans
le séjour, les chambres et les salles de bain.
Les vitrages généreux des baies sont maintenus
dans leurs parties hautes et basses. Ils sont jointoyés
entre eux jusque dans l’angle de la terrasse pour éviter d’avoir recours à des montants intermédiaires
cloisonnant la vue. Un émaillage permet de dissimuler les intercalaires.
Un long vitrage vertical accompagne la montée
dans les étages et permet une vue sur le rocher en-
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caissant, puis sur le jardin situé au nord. De nuit, l’escalier, colonne vertébrale du bâtiment, se trouve
ainsi réellement mis en scène.
Un chauffage adapté aux contraintes locales

Comme la parcelle se trouve en zone de protection
des eaux, le recours à la géothermie n’était pas envisageable. De plus, en raison de l’altitude, une pompe
à chaleur air-eau n’aurait pas été judicieuse. Le choix
s’est donc porté sur un chauffage à pellets.
Profiter des espaces extérieurs

Cette ouverture
offre une vue
imprenable sur
la vallée.

Le climat jurassien réservant bien des aléas tout
au long de l’année, une vaste terrasse couverte a
judicieusement été aménagée sur toute la longueur du rez supérieur, côté Ouest de la maison.
Abritée par un surplomb placé dans le prolongement du plafond de la cuisine et du coin à manger,
elle permet de créer un effet de libre passage de
l’intérieur vers l’extérieur.
La surface élégamment dallée, clôturée de ballustrades transparentes protégeant du vent, est joli-

zertifiziert

ment éclairée par des spots incrustés dans le couvert
anthracite. L’espace accueillant ainsi aménagé permet une réelle utilisation de cet espace à n’importe
quel moment de l’année, pour une petite pause de fin
de journée au soleil, ou un événement festif.
A l’extrémité de la terrasse, un escalier rejoint le
jardin au niveau inférieur, devant les fenêtres des
chambres à coucher.
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Transparenz in ihrer schönsten Form.

Le carnotzet, un élément de contraste

Dès les premiers contacts avec les architectes, la famille Erard a exprimé le souhait d’aménager un carnotzet taillé dans la roche du sous-sol. Cet élément,
évidemment privé de vue sur l’extérieur, contraste
avec le projet général de la maison, largement en
prise avec l’acquisition du panorama. Toutefois, le
carnotzet apparaît ici comme un aspect complémentaire de la philosophie familiale, l’architecture
contemporaine ouverte trouve son pendant secret
dans cet espace rupestre. Une manière d’assumer la
modernité sans faire totalement table rase de la
convivialité du passé. ●
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Une pergola, la touche finale de votre terrasse
Une terrasse couverte allie le confort d’un intérieur avec l’espace de
vie d’un extérieur raffiné. Nous proposons des pergolas résistantes aux
intempéries, d’un très haut niveau de qualité.
Apprenez-en plus sur nos prestations.
Storama SA / Protection contre le soleil et les intempéries
Burgistein / Berne / Zurich / Téléphone 033 359 80 80 / www.storama.ch

NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE BIEN-ÊTRE.
Privilégiant l’amour du détail, Franke est l’incarnation d’exigences
qualitatives élevées en matière de design et de fonctionnalités.
Franke est l’un des leaders mondiaux parmi les fournisseurs de solutions
astucieuses en matière de sanitaires et de salles d’eau, destinés aux
secteurs public, semi-public et artisanal.
Make it wonderful at Franke.com
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