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LE POUVOIR

de changer
Le nombre de propriétaires augmente en Suisse, avec 37,5%
d’habitants ayant déjà réalisé le rêve d’acheter leur logement.
Se sentir chez soi, avec la liberté d’agrandir, de réaménager ou
de changer les volumes, suscite une belle motivation.
D’autant plus qu’être propriétaire signifie aussi gagner le
pouvoir de réduire notre impact sur la nature, en devenant
énergétiquement autonome grâce au solaire ou à la géothermie. A ce sujet, la parole est donnée aux professionnels qui
prodiguent leurs conseils avisés pour nous aider à arrêter le
gaspillage d’énergie induit par le chauffage. La Confédération
ayant débloqué, en 2019, un montant record de subventions
pour réduire les émissions de CO2, c’est le moment de changer
nos fenêtres ou notre installation.

CONCEPT & DESIGN GRAPHIQUE
Chloé Petermann
cpetermann@proprietaire.ch

Et pour vous inspirer, dans ce numéro, la rédaction vous ouvre
les portes de quatre superbes maisons romandes qui ont été
métamorphosées par des travaux. Enjoy !
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LA FERME RECONVERTIE EN

maison de maître
TROINEX

>

Avant travaux, cette ferme abandonnée était dans
un tel état de vétusté, qu’elle a découragé plus d’un
visiteur. Pourtant avec leur audace et la créativité d’un
architecte expérimenté, ses nouveaux propriétaires en
ont fait un bijou.
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lorence et Nicolas achètent, dans
une commune du sud du canton
de Genève, une ferme classée aux
Monuments et Sites. L’habitation
est pourtant très « rustique » avec
une grange attenante, dans son état brut.
Les nouveaux acquéreurs commencent par
commander une restauration complète de
la partie habitable. Alexander Keller, est
l’architecte du projet : «Il a fallu faire vite et
bien et nous avons intégralement rénové la
partie habitable de 300 m2 en 8 mois. L’intérieur était recouvert de vieux papiers-peints
et de carrelages aux teintes ternes, dans
les vert-brun, démodées. Tout était très vétuste et sale ». Un menuisier a pu restaurer
les fenêtres anciennes, tout en y intégrant
un double vitrage. Il en a reproduit de nouvelles, en chêne, à l’identique des modèles
construits sous les arches qui dataient
probablement du siècle passé. Toute la distribution a été repensée, comme la cuisine,
« encaissée dans une minuscule pièce du
fond, nous l’avons déplacée près du jardin
pour la luminosité, la vue et le côté pratique
pour les repas dehors.»
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– Les extensions contemporaines dialoguent bien avec
l’ancien , à condition de
préserver ce qui doit l’être –

Ne pas dénaturer

Quand le couple a pu emménager, nous avons entamé la deuxième
phase du chantier et avons transformé la grange en habitation de
150 m2, en une année de travaux. Nous avons soulevé la maison
pour couler un radier dessous et ainsi consolider les fondations.
Nous avons régulièrement communiqué avec les Monuments & Sites
pour obtenir des autorisations. Par exemple, la porte de la grange ne
pouvait pas être conservée et nous avions besoin de créer des ouvertures ». Alexander Keller est passionné de vieilles bâtisses et ne
souhaite surtout pas dénaturer la maison avec un crépi qui dissimulerait les murs en boulets, typiques du canton de Genève. Ces pierres
de rivière étaient autrefois ramassées et utilisées par les paysans
bâtisseurs car elles ne coûtaient rien. « J’ai même souhaité préserver
la vigne qui courait le long des murs, et une partie du vieux crépi. Le
charme d’une maison ancienne tient aussi à la patine de certains éléments d’origine. Les extensions contemporaines dialoguent bien avec
l’ancien, à condition de préserver ce qui doit l’être. » En effet, les baies
vitrées de l’ancienne grange sont enserrées dans un cadre métallique
de type industriel contemporain qui se marie bien avec les arches
anciennes. « Après que des murs aient été retirés, des éléments de
charpente et des poutres ont été dévoilés, sablés et remis en valeur
dans la rénovation ».
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Tout calepiner

Deux étages supérieurs ont été créés dans
l’ancienne grange alors qu’il était possible d’en
construire trois. Le choix de garder une belle
hauteur, de 4 à 6 mètres sous plafond, ajoute une
élégance à l’espace et met en valeur la structure
de la maison. 3 chambres et 3 salles de bains ont
été aménagées au premier étage, puis au deuxième 2 chambres et 2 salles de bains. Les pièces
sont construites avec des matériaux nobles
comme le marbre Calacatta, le chêne massif, la
pierre de bourgogne, mais aussi de nombreux
miroirs. Une multitude de détails participent au
raffinement du lieu. « Tout a été calepiné, assure
l’architecte, les miroirs, les carrelages, les nombreux rangements, les habillages, nous avons
tout dessiné. Les artisans avaient en main des
plans très précis à exécuter.» Une étude des
différentes sources de lumière inclut, selon les
emplacements, des abat-jours, des spots LED ou
autres sources d’éclairage intégré à la structure,
y compris en extérieur. Dehors, la cour a été pavée. Puis, autour de la maison et dans les allées
qui traversent le gazon, un gravier blanc permet
une circulation piétonne les pieds au sec. Une
aire de parking a été dissimulée derrière le pavillon de jardin, pour que rien n’entrave l’esthétique irréprochable de ce havre de paix.

– Les artisans avaient en
main des plans très précis
à exécuter –

Un menuisier a pu restaurer les
fenêtres anciennes, tout en y
intégrant un double vitrage. Il en a
reproduit de nouvelles, en chêne, à
l’identique des modèles construits
sous les arches qui dataient probablement du siècle passé.
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