Projet

Maison jumelle
Rue du Centre 4, 1131 Tolochenaz

Date de la visite:

Samedi 31 octobre 2015
De 09h15 – 10h00

Point de rencontre :
Devant la maison
Se parquer devant la salle polyvalente au chemin des
Plantées / chemin du Stade
Bureau présentant la construction :
NB.ARCH / Nedir / Bovard / Macherel

Mandataires :
Architecte
NB.ARCH / Nedir / Bovard / Macherel
Ingénieur civil
Kälin & Rombolotto SA
Architecte-paysagiste
Maître de l’ouvrage
Privé

© Alan Hasoo

Particularités du projet

1. Produire une architecture contemporaine et traditionnelle à la fois
2. Une maison jumelle, est-ce une ou deux maisons?
3. Aménagement intérieur avec des matériaux bruts intérieurs

Description de l’ouvrage :
La maison est située le long de la rue principale du village de Tolochenaz. Cette maison abrite deux logements, une légère cassure dans la volumétrie
marque ce fait. De la rue, on aperçoit d’abord une grande toiture revêtue de tuiles plates et 4 grandes lucarnes en cuivre. Au sud sous la toiture, la façade
vitrée se plie afin de créer des prolongements extérieurs intimes pour chacun des deux logements. Au nord, la façade est pratiquement aveugle, seule une
niche revêtue de chêne abrite l’entrée des deux logements. On entre dans la maison, le sol est revêtu de parquet de chêne, les murs et les plafonds sont
en béton apparent. Tous les meubles sont construits en chêne. A l’étage, le revêtement de sol est une chape apparente, les murs porteurs en béton
apparent, les cloisonnements et les rampants de toiture sont revêtus de panneaux de contreplaqué en pin. La géométrie échancrée des grandes lucarnes
agrandit considérablement la sensation d’espace des pièces de l’étage.

© NB.ARCH

Point de rencontre :

Devant la maison

Informations pratiques :

Se parquer devant la salle polyvalente au chemin des Plantées / chemin du Stade

