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C ’est le genre de projets qui inter-
pelle… Et pas seulement les pas-
sants. Les professionnels ne s’y

sont pas trompés ! La « Maison Jon-
quilles », conçue par l’architecte Michel
Prégardien, en collaboration avec Jean-
Claude Cornesse et Maximilien Cornet,
vient d’obtenir une mention spéciale au
Grand Prix d’architecture de Wallonie,
en matière de « reconstruction sur la
ville ». Cette maison liégeoise est sortie
de terre sur un terrain en pente, parti-
culièrement difficile d’accès. Un terrain
coincé entre mitoyens, abandonné de-
puis belle lurette, et sur lequel personne
ne s’était risqué à reconstruire jusque-
là, compte tenu des contraintes qu’il im-
pliquait : une rue en escaliers, une dé-
clivité et une orientation défavorable.
Mais il présentait aussi des atouts : une
localisation privilégiée, dans un quar-
tier résidentiel à deux pas de la gare des
Guillemins, à Liège, et une vue particu-
lièrement attractive sur les environs.

Il y a dix ans, un médecin soucieux de
disposer d’un pied-à-terre proche de
l’hôpital a souhaité faire construire un
immeuble sur ce terrain qui lui avait été
légué. Pour le valoriser, il voulait y bâtir
deux logements : un petit studio au rez-
de-chaussée qu’il occuperait durant ses
gardes, et un duplex dans les étages, mis
en location.

Mais pour concrétiser son projet, im-
possible de passer outre les spécificités
du lieu. Ce sont elles qui ont généré tout
le projet et sa mise en œuvre. « Le type
de matériaux et leurs dimensions, ainsi
que les techniques ont été choisis en
fonction des contraintes liées à l’accès
du site », précise Michel Prégardien.
« Il fallait autant que possible limiter la
manutention, les déblais. La maison est
conçue par paliers pour dégager un mi-
nimum de terre. Les surfaces vitrées
sont nombreuses, mais il n’y a pas de
grands vitrages. Au niveau de la struc-
ture, par exemple, nous avons opté pour
des poutrains-voûtains, plus petits et
plus légers que des hourdis. »

Pour profiter au maximum de la lu-
mière du sud, à rue, l’architecte a géné-
reusement ouvert la façade avant. Mais
de manière à protéger l’intimité des oc-
cupants, des persiennes en afzelia
s’ouvrent et se ferment au gré de l’hu-
meur des habitants ou de la course du
soleil. Leurs dimensions rappellent
celles des fenêtres des maisons voisines
plus traditionnelles, ainsi que leur verti-
calité. Avantage de cette façade relative-
ment transparente : elle permet aussi
d’animer le quartier, de la dynamiser et
de lui apporter de la vie. A l’opposé, la
façade arrière est également très ou-
verte, pour offrir aux habitants une vue
sur le jardin.

A l’intérieur, le cheminement est
conçu comme la prolongation des esca-
liers de la rue. La configuration de la
maison s’inspire des habitations ur-
baines traditionnelles : un escalier laté-
ral borde les pièces de vie et distribue
les étages. Particularité : toujours dans
cette préoccupation de faire vivre la rue,
le corridor reste extérieur, tel un sas
semi-privé, protégé des intrus par un
caillebotis en aluminium.

Capter la lumière
L’escalier mène d’abord au studio, qui
profite d’une terrasse bien orientée sur-
plombant la rue, et un espace extérieur,
plus calme, à l’arrière. Ici, l’espace de vie
s’implante côté rue. L’architecte a joué
sur les hauteurs sous plafond pour favo-
riser une pénétration maximale de la
lumière naturelle dans la maison.

Les étages supérieurs sont occupés
par le duplex qui, lui, est ouvert vers le
jardin. On accède d’abord à l’espace de
vie, tourné sur l’arrière. La cuisine s’im-
plante quelques marches plus haut, vers
la rue. Puis, au dernier niveau, on
trouve deux chambres et une salle de
bain. Ainsi qu’un escalier très raide,
presque une échelle. Une dernière volée
qui mène à la toiture-terrasse, offrant
une vue panoramique sur la ville et un
ensoleillement permanent.

Une maison lumineuse
dans une ancienne
dent creuseA
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Les contraintes étaient nombreuses :
un terrain en friche, coincé entre mitoyens,
desservi par une rue en escaliers. La parcelle,
en pente, était orientée au nord. Des éléments
a priori rédhibitoires, qui ont généré un projet
unique et dynamique.

La façade arrière aussi
est très ouverte, 
pour offrir aux habitants
une vue sur le jardin.
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Ce reportage a été réalisé en partena-
riat avec l’UWA, l’Union wallonne des
architectes dont le but est la pro-
motion de la profession en Région
wallonne. L’UWA regroupe plus de
1.800 membres effectifs et adhérents,
soit plus de 50 % des architectes actifs
en Wallonie.

Partenariat

Michel Prégardien, 
architecte
Ce projet est loin d’être
commun…
Non, il y avait de nom-
breuses contraintes auxquelles il fallait
répondre. Ce sont les conditions d’accès
au site qui ont induit le choix des maté-
riaux et des techniques. Nous avons pu
placer une petite grue pour faciliter
l’excavation des terres et
l’acheminement de cer-
tains matériaux, mais
pour le reste, il a fallu
tout faire à la main, à
l’ancienne.
Comment se sont passées
les relations avec votre
client ?
Quand on se lance dans
des projets comme celui-
là, il faut que le client soit
ouvert, patient et com-
préhensif. Le chantier s’est
très bien déroulé. La
maison a été conçue pour
répondre aux contraintes du site, mais
l’aspect financier a joué. Cela reste un
projet qui affiche un certain coût, vu les
conditions difficiles.
Le propriétaire a fait preuve de beau-
coup de patience ! Il en faut, pour me-
ner à bien un projet comme celui-là. Il
l’a d’abord fait pour lui, donc il avait
envie de faire quelque chose de bien au
niveau architectural ! Il avait vécu dans
le quartier, et il en gardait de très bons
souvenirs. Il souhaitait faire quelque
chose de sympa, pour rendre au quar-
tier ce qu’il lui avait donné en quelque
sorte !
Le chantier a pris du temps…
Les premières discussions ont eu lieu
fin 2010, et le permis a été obtenu en
2012. Le chantier en lui-même a pris
3 ans, le temps de trouver les bonnes
techniques, les bons entrepreneurs.
Cela a été long… On a commencé en
même temps que la Tour des finances,
sur l’esplanade des Guillemins, mais
elle a été finie avant !

3 questions à…

Architecte :
Michel Prégardien.
Collaborateurs :
Jean-Claude Cornesse et
Maximilien Cornet
Construction : 2013-2016
Surface habitable : stu-
dio, 44 m2 + apparte-
ment, 84 m2

Type de construction,
matériaux et équipe-
ments : structure por-
teuse en blocs de béton
+ poutrain-voûtain, me-
nuiserie châssis et volets
coulissants en afzelia non
traité, structure des vo-
lets et garde-corps en
acier galvanisé, bardage
de la façade arrière en
fibres-ciment, isolation
en laine de roche et
polyuréthane, terrasses
en sapin autoclavé, chau-
dière au gaz à condensa-
tion.
Budget : 330.000 € TVAC
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