Projet

BODARWÉ

Architectes

CRAHAY & JAMAIGNE

Rue de le tannerie 1
4960 Malmedy

Adresse

Malmedy

Tél : 080 / 67 22 03

Programme

Sous le volume en verre, le car-port.
Le séjour est tantôt projeté vers la vallée de malmedy, tantôt
suspendu dans le vide côté chôdes.
Les chambres et les espaces services sont intégrés au volume
structure bois.
La maison exploite parfaitement les 4 pôles du terrain:
l'enfouissement au nord, la protection végétale au sud ainsi
que les prises de vues à l'est et à l'ouest.

architectes@crahayjamaigne.com
www.crahayjamaigne.com

À propos

« Habitation Bodarwé 2007»
Ce projet s'inscrit dans un ensemble de six habitations basse
énergie et écologiques, chacune réfléchie individuellement et
personnalisée selon les désidératas de chaque maître
d'ouvrage. Les matériaux utilisés en parement sont identiques
et l'implantation générale du projet renforce le caractère
unitaire de l'ensemble.
Au sommet d'une colline, en périphérie de la ville de malmedy
et du village de chôdes, une boîte en verre encastrée dans une
arche en cèdre surplombe les 2 vallées.
Sous le volume en verre, le car-port.
Le séjour est tantôt projeté vers la vallée de malmedy, tantôt
suspendu dans le vide côté chôdes.
Les chambres et les espaces services sont intégrés au volume
structure bois.
La maison exploite parfaitement les 4 pôles du terrain:
l'enfouissement au nord, la protection végétale au sud ainsi
que les prises de vues à l'est et à l'ouest.
Le dialogue avec le paysage étant le moteur conceptuel de ce
projet.
Pompe à chaleur, chauffage et refroidissement par
rayonnement, bio domotique, ventilation mécanique double
flux avec récupérateur d'énergie sont les principaux ingrédients
techniques de cette habitation.

AUTRES PROJETS :
Jamaigne
- 2008
- Malmedy
Emonts-Pohl
- 2013
- Raeren
Dimi
- 2011
- Waimes
Astronef
- 2008
- Jambes

Typologie

Maisons privées

Statut

Construit

Conception

2007
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