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Annexe d'une maison d'habitation
Lieu : Cugy (VD)
Année de réalisation : 2008
Architectes : Villat & associés SA - Eduardo Hunziker
Maître de l'ouvrage : Mme Betty Sax

Demande du Maître de l'Ouvrage
Suite à un be so in d'agrandir le programme d 'hab itation p our la fam ille d u Maître
de l'Ouvrage, le choix s'est porté de créer une annexe séparée de la maison
existante, destinée à abriter un couple ou une personne habitant seule.
La nouvelle construction devait s'inscrire dans une parcelle au cœur du village
de Cugy (VD).

Concept du projet
Le défi de cette intervention a été de composer et d'établir un lien, dans un
dia log ue subtil, avec le bâti existan t et cela, san s créer d e mimétisme et tout e n
se détachant de la maison principale.

Les panneaux de revêtement de même dimension pour les quatre façades, les
fenêtres situées dans les angles au 1er étage et les cordons se prolongeant
au-delà des fenêtres, produisent un effet de rotation du pavillon, aspect
important compte tenu de la taille modeste de l'objet.
La couleur des panneaux rappelle celle des briques visibles sur la façade de
la villa existante au niveau du rez-de-chaussée.
La toiture à un pan établi une échelle et un dialogue avec la maison existante
et la forme et l'orientation de l'annexe sont conçues pour réduire au minimum
l'ombre sur le jardin.

La pergola enfin, apprivoise, situe et fige le nouveau bâtiment sous forme
d'ancrage à la maison existante et établi ainsi un lien avec le bâti existant.

Matériaux
L'ossature de la façade, la dalle sur rez-de-chaussée, la charpente de toiture,
les fenêtres, les porte -fenêtres et les cordons en façade ont été conçus en bois.
Les panneaux de revêtement de façade, ainsi que la toiture ont été conçus en
plaques de fibres-ciment.

Carouge, mars 2010

ANNEXE D'UNE MAISON D'HABITATION A CUGY VD / ANNEE DE REALISATION : 2008
PLAN DE SITUATION ET ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES / ECHELLE : 1/500

Villat & associés SA - Eduardo Hunziker

ARCHITECTES : VILLAT & ASSOCIES SA ET EDUARDO HUNZIKE
2 BIS, RUE BAYLON 1227 CAROUGE

TEL 022 301 53 52 FAX 022 301 53 2

