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FAITES ENTRER
LA LUMIÈRE!

Une petite maison mitoyenne, sombre et cloisonnée. 
Ses plus grands atouts : sa position dans un quartier
privilégié sur les hauteurs de Liège et sa vue panoramique
sur la ville. L’architecte Corinne Simon a su exploiter son
potentiel en l’ouvrant vers l’extérieur et en permettant à 
la lumière de pénétrer jusque dans ses moindres recoins.

Texte Anne-Catherine De Bast
Photos Caroline Dethier



DÉDOUBLER LA FAÇADE
La salle à manger s’implante dans l’extension, côté

jardin. Il faut descendre trois marches pour y arriver.

Un choix dicté par la typologie du terrain: le jardin se

trouvant en contrebas, les propriétaires ont choisi de

s’en rapprocher pour favoriser une transition plus

douce vers l’extérieur. Le sol de l’annexe, couvert de

merisier, se prolonge à l’extérieur par une terrasse en

caillebotis de cumaru. Les grandes baies vitrées permet-

tent de profiter de la vue, mais aussi de la végétation

avoisinante.

Particularité: la façade arrière a été décalée. Le mur

existant, autrefois extérieur, s’affiche aujourd’hui à

l’intérieur. À l’étage, notamment, où il joue le rôle de

garde-corps pour la mezzanine. Cette idée permet à

la cuisine, positionnée au centre de la maison, de

profiter de la lumière naturelle par le biais d’une baie

vitrée située à hauteur de la mezzanine, dans la nouvelle

façade. «Le fait d’avoir dédoublé la façade nous permet

également d’avoir une communication entre l’espace

de vie et l’étage, où est aménagé un bureau, explique

l’architecte. Et cela sans perdre de place. On a même

gagné un petit peu de surface au dernier niveau.»
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une petite maison sans grand cachet,

mais c’est la situation qui a joué: un

quartier prisé sur les hauteurs de Liège, à deux pas

du centre-ville, offrant une large vue sur la Cité ardente.

Une rue étroite, pavée, où se succèdent les maisons

mitoyennes. Les voitures sont rares et la convivialité

entre voisins très présente. Le genre d’endroit privilégié

où les biens à vendre ne restent pas longtemps sur le

marché... «Lorsque la maison a été mise en vente, on

n’a pas eu l’occasion de venir la voir tout de suite, se

rappelle Corinne Simon, architecte et propriétaire. On

pensait qu’elle partirait vite. Mais ce ne fut pas le cas,

et on a compris pourquoi en faisant la visite: elle n’était

pas très engageante!» En effet, la maison, relativement

petite, était en cours de travaux, et la lecture des

espaces était compliquée. Il fallait pouvoir s’y projeter.

«J’avais des réserves par rapport aux possibilités et

à la surface. Ce n’est pas évident de trouver une maison

quand on est architecte. On est très exigeant! Ici, il y

avait beaucoup à faire, mais l’état de la maison laissait

justement une belle marge de manœuvre. On connaissait

un peu le quartier, on a été séduit par la vue, le jardin.

Le potentiel était là.»

DÉCLOISONNER
La petite maison de 1957 était bien orientée mais sombre.

«On a tout cassé! résume l’architecte. On a démoli une

petite annexe, côté jardin, pour en construire une autre

sur toute la largeur de la maison et se projeter vers l’arrière,

au sud-est. L’idée était de décaler le volume pour amener

la lumière au cœur de la maison.» Les deux bâtiments

mitoyens ayant un étage de plus, agrandir par le haut

était un autre moyen d’augmenter l’espace.

Côté rue, c’est donc en hauteur que l’intervention est

visible. Un niveau supplémentaire, dissimulé derrière un

bardage en cèdre dont la modulation horizontale rappelle

l’appareillage de briques jaunes, permet à la maison d’at-

teindre la hauteur de ses voisines. L’étage existait déjà,

mais il s’agissait d’un grenier mansardé non aménagé. Le

bâtiment a donc gagné en volume, grâce à l’aménagement

d’une toiture plate plutôt qu’à deux pans.

À l’intérieur, un couloir mène au cœur de la maison, qui

accueille la cuisine. Le salon, plus fermé, se trouve côté

rue, à l’ouest. «Nous avons notamment supprimé une porte

qui existait entre le couloir et le salon, indique Corinne

Simon. L’idée était de réduire les zones de circulation au

maximum pour que les espaces restent généreux.»

C’était
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Si l’espace est généreusement ouvert, les différentes

zones sont structurées par le mobilier. «Tout est fait

sur mesure afin d’optimiser l’organisation et les range-

ments. Nous avons choisi d’utiliser une seule essence,

le merisier, pour tout ce qui est mobilier, parquet et

placage, afin de conserver une certaine sobriété à l’in-

térieur. C’est un bois qui a du caractère et qui s’harmonise

bien avec le reste de la maison.»

Dans la cuisine et le salon, l’ancien revêtement de sol,

abîmé, a été remplacé par un nouveau granito, parfai-

tement assorti à celui de l’escalier d’origine.

RÉORGANISER L’ESPACE
L’étage comptait initialement deux chambres et n’offrait

pas d’accès direct au grenier. L’architecte a donc tota-

lement revu l’espace.

D’abord, la mezzanine permet de découvrir la vue au

travers de la large baie qui amène aussi la lumière naturelle

dans la cuisine, au rez-de-chaussée. «Chaque niveau a

son charme!», sourit la propriétaire. Car si le paysage

est cadré par la végétation au rez-de-chaussée, le premier

offre une vue à 180°. Et ce n’est pas le toit de l’extension

qui vient perturber le regard puisqu’il est recouvert de

caillebotis en bois, pour souci d’esthétisme.

La mezzanine accueille le bureau, qui se compose lui

aussi d’un mobilier en merisier fabriqué sur mesure.

Au sol, une résine époxy gris clair a été placée sur la

chape existante.

La grande pièce existante côté rue a été divisée en

deux chambres d’enfant identiques. La cloison de sépa-

ration, légère, vient discrètement rencontrer la fenêtre,

et c’est voulu : l’architecte ne souhaitait pas ajouter

une division supplémentaire aux châssis. Concrètement,
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la cloison s’arrête en butant contre la façade ; un

panneau en MDF de 20 mm et un joint de mousse

permettent de rejoindre le vitrage en douceur. Une

intervention très légère puisque, même lorsqu’on

regarde la fenêtre depuis la rue, la ligne de la cloison

disparaît dans les reflets du vitrage. Des armoires inté-

grées, en MDF laqué blanc, équipent les chambres.

«Elles permettent de rétablir des proportions plus

intéressantes et de régler la question du rangement

de manière efficace. On y a également intégré le

nouveau système de ventilation double flux.»

Une salle d’eau se glisse le long du bureau. Elle est

équipée d’un WC suspendu, d’un meuble de toilette et

d’une douche aux murs couverts de panneaux Trespa

beige. Ses utilisateurs peuvent même y profiter d’une

belle luminosité naturelle, grâce au vitrage translucide

qui la sépare du vide intérieur.
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CARTE d’identité

INFOS & BUDGET
Clauwers & Simon architectes
4000 Liège
0478618585
www.clauwerssimon.com

Période des travaux: 2011-2013

Matériaux
⁄ Ossature en bois
⁄ Isolation en fibres de bois et polyuréthane
⁄ Étanchéité en Rhepanol
⁄ Bardage en cèdre
⁄ Caillebotis de terrasse en cumaru + garde-corps 
en acier galvanisé

⁄ Châssis en aluminium brun foncé
⁄ Revêtements de sol : granito (cuisine et salon) ;
merisier (salle à manger et deuxième étage) ; époxy
(premier étage)

⁄ Nouvel escalier et meubles en merisier
⁄ Plans de travail en quartz (cuisine)
⁄ Mobilier en MDF laqué (chambres d’enfant)

Techniques
⁄ Chaudière gaz à condensation + chauffage par le sol
et radiateurs

⁄ Panneaux solaires thermiques + chauffe-eau solaire
⁄ Ventilation mécanique contrôlée

Budget: environ 200000 euros, hors TVA (6 %),
hors achat maison et travaux en autoconstruction

LES PLANS
Un couloir latéral mène de l’entrée à la cuisine, au
centre du rez-de-chaussée. L’espace y est large-
ment ouvert. Le salon se trouve côté rue, tandis
que la salle à manger est aménagée dans l’exten-
sion construite quelques marches plus bas et
tournée vers le jardin. À la limite entre la cuisine
et la salle à manger, l’espace se déploie sur deux
niveaux, grâce à un vide.
Dans le prolongement du couloir, un escalier en
granito conduit au premier étage. Le bureau,
aménagé en mezzanine au bord du vide, s’ouvre
largement sur la vallée. L’ancienne façade arrière,
toujours présente, fait ici office de garde-corps.
Une pièce d’eau longe cet espace de travail. Deux
petites chambres d’enfant se trouvent côté rue.
Les parents profitent de tout le second étage. Ils
disposent d’une salle de bains avec sauna, d’un
dressing et d’une chambre offrant la plus belle
vue sur la ville.
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HAUT PERCHÉ
Le second étage est accessible par un escalier ajouré en

merisier et acier laqué blanc, qui permet d’apporter indi-

rectement de la lumière au niveau inférieur. L’espace est

réservé aux parents: la chambre bénéficie de la plus

belle vue sur la ville et la Meuse; le dressing, côté rue,

va chercher la lumière naturelle par le haut pour ne pas

offrir de vues aux voisins d’en face, somme toute très

proches; enfin, la salle de bains est équipée d’une douche

à l’italienne, d’une baignoire, d’un meuble de toilette et

d’un sauna. Contrairement au dressing, la salle de bains

profite d’une fenêtre en façade avant, mais celle-ci est

intimisée par un retour du bardage en cèdre.

En matière d’énergie, les habitants profitent d’un chauffage

au gaz. Des radiateurs, reliés à la chaudière à condensation,

sont disposés dans toute la maison, sauf dans la salle à

manger où un chauffage par le sol a été intégré à la

nouvelle chape. Et pour l’eau chaude sanitaire, les proprié-

taires ont récupéré les panneaux solaires de leurs prédé-

cesseurs, qui ont été replacés sur le toit.

La structure en bois qui a permis d’agrandir la maison

par le haut est munie d’une isolation en fibres de bois,

tandis que la toiture comporte du polyuréthane. La façade

avant a également été isolée par l’intérieur à l’aide de

6cm de polyuréthane.

Au niveau de la construction, c’est l’huile de coude qui

a primé: «On a fait beaucoup par nous-mêmes et avec

l’aide de nos proches. On s’est chargé de démolir l’an-

cienne annexe, de couler la nouvelle dalle de l’extension,

de monter l’ossature bois et les cloisons. La ventilation

mécanique a également été installée en autoconstruc-

tion.» /
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