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L
’architecte Thierry Noben connaît
bien ce lotissement de Sandweiler,
une commune au sud du Grand-
duché, non loin de Luxembourg-

Ville. Il y a déjà construit deux résidences
et une maison individuelle. Lorsque ses
nouveaux clients le contactent pour réali-
ser une habitation, sur une parcelle ni-
chée au fond d’une impasse, c’est en
connaisseur que le professionnel arrive
sur les lieux. Le terrain de forme trapézoï-
dale est exposé, assez idéalement, avec à
l’arrière une vue sur le sud-ouest. Une si-
tuation qui promet un jardin agréable-

ment éclairé dès midi jusqu’en soirée. La
rue est plate alors que le terrain est pentu
vers l’arrière du site. 
Côté pratique, le maître d’ouvrage désire
faire construire à cet endroit, une maison
unifamiliale 4 façades pour un couple et
deux enfants. Le programme est relative-
ment classique: un garage pour deux voi-
tures côte à côte, une buanderie en sous-
sol; des espaces de vie (salle-à-manger,
cuisine, salon) au rez-de-chaussée, deux
chambres d’enfants et une pour les pa-
rents, ainsi qu’un dressing, un coin dou-
che et une salle-de-bain à l’étage. Le tout
surplombé par un grenier et une mezza-
nine en guise de bureau qui sera ouverte
sur la cage d’escalier et illuminée par des
fenêtres de toit. Quant au côté esthé-
tique, les candidats-bâtisseurs ont une
idée précise de l’allure que prendra la bâ-
tisse notamment un intérieur contempo-
rain. Le père de la future propriétaire, an-
cien professionnel de la construction,
s’est déjà renseigné sur les matériaux les
plus intéressants du secteur pour la réali-
sation d’une maison. Il a jeté son dévolu
sur un enduit de façade isolant, des ar-
doises naturelles pour la toiture et du
PVC blanc pour des châssis, relativement
avantageux au niveau rapport qualité
prix. Tout est dit.

Texte: Fanny Bouvry
®Photos/architecte: Thierry Noben,
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Située dans un lotissement luxembourgeois, cette habitation construite
par l’architecte-bâtisseur Thierry Noben, se veut sans prétention,
relativement classique et confortable à vivre. Mais elle met aussi en
exergue, l’ouverture d’esprit de nos voisins Luxembourgeois quant à la
couleur des habitations. Ici, on ose le ton... rouge passion.

8 casas mars 2007

Une maison... 

La façade avant respecte le schéma classique avec
toit en pente et percements verticaux. Mais la

courbe qui affirme la dissymétrie de la composition
donne un cachet particulier à l’élévation.
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tout  en rougetout  en rouge

L’escalier en bois et métal, de par sa composition
tout en transparence, permet une communication
visuelle entre les différents niveaux.
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“TRANSGRESSER LES LIMITES”
Guidé par les contraintes environnemen-
tales et l’orientation du site, mais aussi
par les obligations urbanistiques de la
commune et du lotissement ainsi que les
instructions et les envies techniques de
son client, l’architecte peut enfin esquis-
ser ses premiers plans. Inspiré par la for-

me en trapèze du site, il imagine un volu-
me qui s’évase à l’arrière. Cette mise en
place permet aux pièces orientées vers le
jardin comme la cuisine et la salle-à-man-
ger de bénéficier d’avantage d’aisance et
de profiter au maximum de la vue ver-
doyante. Pour accentuer ce dialogue vers
l’extérieur, une terrasse couverte, fonc-
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SYNTHÈSE DES
MATÉRIAUX
Murs: (construction typiquement
luxembourgeoise, plus rare en Bel-
gique) blocs béton de 24 cm + isola-
tion + 2cm de crépi.
Toiture: ardoises naturelles.
Châssis: PVC blanc.
Escalier intérieur: marches en hêtre,
structure en acier peint, main couran-
te en hêtre.
Sol étage: parquet de hêtre.

À GAUCHE: le bois et la couleur orangée du mur
qui longe l’escalier, apportent de la chaleur à l’a-
ménagement d’intérieur.

CI-DESSOUS: l’escalier principal, autour duquel
s’organisent les pièces de vie, est relativement lé-
ger. Cette construction à claire voie permet à la lu-
mière de pénétrer à travers le bâtiment.

À DROITE: tout de bois vêtue, la cuisine affiche un
caractère chaleureux et convivial, avec son coin
déjeuner.
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tionnelle même par temps pluvieux, est
conçue en prolongement de la salle à
manger. En réalité, c’est la terrasse de la
chambre des parents qui fait office de toit
pour cet espace de vie extérieur.
De manière générale, l’agencement est
lumineux, pragmatique et s’articule au-
tour d’une circulation verticale. Cet esca-
lier, en bois et métal, est réalisé de maniè-
re relativement légère permettant ainsi à
la lumière zénithale de se faufiler dans les
moindres recoins de l’habitation. Afin de
conférer intimité et convivialité aux habi-
tants, l’architecte supprime certaines
cloisons ce qui crée un espace plus ou-
vert, où des perspectives peuvent être gé-
nérées d’un bout à l’autre et unifier ainsi
la construction. Une différence de deux
marches est également prévue entre salon
et salle à manger pour délimiter la fron-
tière sans fermer. “Un bon plan transgres-
se les limites réductrices de ce qui était ja-
dis les pièces d’habitation, pour valoriser
la notion d’espace et de volume”, ex-
plique l’architecte à ce sujet. Le passage et

le mouvement du regard vont et viennent
à leur guise. L’atmosphère est aussi minu-
tieusement soignée: un ambiance cosy
berce des pièces privées, comme les
chambres, légèrement mansardées. L’a-
gencement se veut agréable à vivre, lu-
dique et largement éclairé.

UNITÉ ET COULEUR
A l’extérieur, l’architecture oscille pa-
reillement entre classique et ludique.
Ainsi, le volume d’ensemble se veut réso-
lument sobre. Elle respecte les exigences
environnementales, urbanistiques et per-
sonnelles du propriétaire en s’affichant
avec un toit deux pentes et des perce-
ments majoritairement verticaux, etc.
Rien d’exubérant, ni d’ultra-contempo-
rain. Mais, quelques éléments allouent
une paisible allure à la construction. Cet-
te douce ambiance s’apparente à ce retrait
dans le volume ou à cette lucarne
convexe pour une des chambres des bam-
bins. Cette fenêtre apporte une sensation
d’espace supplémentaire à la pièce tout

en confirmant un côté charme et harmo-
nieux. Mais le plus étonnant dans cette
composition, pratique et sans trop d’em-
phase, c’est la couleur rouge de l’habita-
tion. Une couleur apparente d’ailleurs
dans les peintures intérieures et qui ré-
chauffe l’aménagement. Ce coloris a été
choisi par le maître d’ouvrage après avoir
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QUELQUES
CHIFFRES
Surface utilisable: 381 m2.
Total hors frais: 241.831,06 euros,

soit ± 635 euros/m2.
Total y compris honoraires et TVA:

320.214,39 euros,
soit ± 840 euros/m2.

Délai des travaux:
334 jours ouvrables.
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SOUS-SOL REZ-DE-CHAUSEE

ETAGE 1 ETAGE 2
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1. Garage
2. Cave
3. Chaufferie
4. Buanderie

5. Entrée
6. Salon
7. Salle à manger
8. Cuisine

9.Terrasse
10. Hall de nuit
11. Salle de bains
12. Douche

13. Chambres
14. Dressing
15. Balcon
16. Grenier.
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vu les images informatiques de synthèse
proposées par l’architecte. “A l’époque,
début des années 2000, c’était la mode au
Grand-duché, ce rouge. Maintenant ça
l’est un peu moins, explique l’architecte.
Par rapport à la Belgique, le Luxembourg
est plus flexible quant aux teintes autori-
sées en lotissement et on peut choisir des
tons plus soutenus. Quand on a créé cet-
te maison, tout le monde l’appelait, dans
le quartier, la maison rouge. Aujourd’hui,
il y en a plusieurs. Mais, bien-sûr, il faut
que ça s’accorde à l’environnement...”
Une ouverture d’esprit par rapport à la
couleur qui permet aux architectes d’élar-
gir leurs palettes créatives, de susciter la
personnalisation des ouvrages et donner
à leurs réalisations un cachet particulier,
une griffe qui leur est exclusive. Une idée
pour notre plat pays?  ■
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UN ARCHITECTE BÂTISSEUR,
C’EST QUOI AU JUSTE ?
Originaire de Liège, l’architecte Thierry Noben a créé, il y a 20 ans, son propre bu-
reau au Grand-duché de Luxembourg. Depuis, il multiplie les projets dans son pays
d’adoption mais aussi en Belgique et en France. Spécialisé en géobiologie et bio-
construction, il fait également partie de l’ASBL des architectes-bâtisseurs, une as-
sociation en Belgique qui compte de nombreux membres, tous des architectes di-
plômés et inscrits à l’Ordre des architectes.
Les Architectes bâtisseurs ont pour objectif de proposer une formule garantissant
un projet unique au client, tout en veillant au respect du budget et du délai. Pour ce-
la, l’architecte bâtisseur reçoit un mandat du maître d’ouvrage pour agir en son
nom sur le chantier. Afin dassurer le sérieux du dossier de l’architecte bâtisseur, les
documents sont vérifiés par un architecte-vérificateur, puis un comité d’engage-
ment composé d’architectes expérimentés. Ensuite le dossier est transmis à une
compagnie d’assurance qui, moyennant le paiement d’une prime par le client, as-
sure une couverture jusqu’à 35% du prix convenu, en cas de non-respect du délai
ou du budget.

Ainsi émergeant de la végétation, le volume rouge
contraste avec le vert de l’herbe et marque sa
personnalité dans le paysage.
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