Projet

HABITATION GROE

Architectes

CRAHAY & JAMAIGNE

Rue de le tannerie 1
4960 Malmedy

Adresse

Eupen

Tél : 080 / 67 22 03

Programme

L'habitation propose à rue une zone de carport intégrée au
volume qui permet un accompagnement, à couvert, vers la
porte d?entrée. Cet aménagement est agrémenté de fonctions
telles qu?un rangement extérieur et un espace de stockage de
bois de chauffage.

architectes@crahayjamaigne.com
www.crahayjamaigne.com

Le rez-de-chaussée comprend les pièces de vie, la suite
parentale et les espaces de «service» (buanderie,
arrière-cuisine).

Jamaigne
- 2008
- Malmedy

Le R-1 partiellement enterré comprend les espaces techniques
et les chambres enfants.

Bodarwé
- 2007
- Malmedy

Ã€ propos

Cette habitation unifamiliale jouit d?une situation
géographique avantageuse, à la frontière entre ville et forêt.
Implantée sur les hauteurs d?Eupen, la parcelle, accessible
depuis une route secondaire en cul de sac, borde le massif
forestier du Hertogenwald et domine la vallée de la Vesdre.
Ceci lui offre des vues riches et diversifiées sur le paysage
proche et lointain. L?éloignement du lotissement par rapport à
la voirie principale ajoute à cela la certitude d?une atmosphère
paisible.

AUTRES PROJETS :

Emonts-Pohl
- 2013
- Raeren
Dimi
- 2011
- Waimes

L?habitation prend racine à la voirie d?accès secondaire et se
développe, par sa morphologie élancée, parallèlement aux
courbes de niveaux en direction des points d?attrait précités.
Cette « barre » ainsi implantée organise les espaces suivant
leurs caractéristiques et les décline en fonction de leur
emplacement dans le système.
A rue elle propose ainsi une zone de carport intégrée au
volume qui permet également un accompagnement, à couvert,
vers la porte d?entrée. Cet aménagement est agrémenté de
fonctions telles qu?un rangement extérieur et un espace de
stockage de bois de chauffage qui l?animent. Cette première
séquence du volume induit une mise à distance de l?espace
habité par rapport au domaine public et permet ainsi une
première attitude d?intimisation de l?espace privé.

Typologie

Maisons priv?es

Statut

Construit

conception

2014

livraison

2016

Page 1 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/Crahay-et-Jamaigne/Habitation-Groe/1238/

Â© Crahay & Jamaigne

Â© Crahay & Jamaigne

Â© Crahay & Jamaigne

Page 2 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/Crahay-et-Jamaigne/Habitation-Groe/1238/

Â© Crahay & Jamaigne

Â© Crahay & Jamaigne

Page 3 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/Crahay-et-Jamaigne/Habitation-Groe/1238/

