


Villa urbaine, La Chaux-de-Fonds 

Volumes decales 

1" etage 

Rez-de-chaussee 1: 500 

Les plaques de fibres

ciment Carat topaze 

et ivoire accentuent le 

contraste volumetrique 

et typologique entre 

le rez-de-chaussee et 

l'etage. 

La maison est implantee parallelement a la rue d'acces, en 

retrait derriere un petit jardin, sur un site borde a l'ouest 

par un chemin forestier. Le concept architectural s'appuie 

sur la topographie pour developper une volumetrie speci

fique repondam aux comraimes du lieu tout en offram une 

diversite d' espaces imerieurs et exterieurs. 

« Chaque volume est traite comme un meuble », selon 

!es propos de Boris Evard, architecte. L'habitation s'arti

cule en effet amour de deux prismes inegaux, superposes

et decales, tam en plan qu'en coupe, ce qui permet de

degager une terrasse a l'etage et un pone-a-faux au-rez

de-chaussee (emree et couvert a voiture). Le niveau infe

rieur, revetu de plaques Eternit Carat topaze, est de forme

rectangulaire alors que le niveau superieur, ivoire, evoque

un quadrilatere irregulier; ils exprimem respectivemem

ancrage au sol et legerete.

Le plan du rez-de-chaussee est constitue de trois 

tranches: une zone de service a l'arriere (vestiaire, esca

lier, agencement de cuisine et rangemems), un espace in

termediaire comprenam couloir et locaux sanitaires, et !es 

espaces majeurs a !'avant ( chambre, bureau et sejour). Le 

sejour s'ouvre a l'ouest sur la terrasse et le jardin par une 

baie vitree. A l'etage, le plan totalemem libre et transpa

rent est corn;:u comme un loft; ii comprend une chambre 

a coucher, une salle de bain et un atelier, delirnites par des 

parois de verre translucide. Une deuxieme baie vitree a 

l'ouest prolonge !'atelier sur la terrasse. 

A !'image des plaques d'Eternit ucilisees en fa�ade, les 

ouvertures som de grand format au rez-de-chaussee et 

etroites a l'etage. Elles offrem des vues cadrees du pay

sage : le bandeau en tete de lit pointe sur une eolienne au 

loin, alors que le versant sud de la ville se transforme en 
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1 Plaque de fibres-ciment 8 mm 
2 Ventilation arriere, lattage vertical 

3 Materiau ligneux 

4 Isolation thermique 
5 Gravier 
6 Etancheite 
7 Bois massif 
8 Pare-vapeur 
9 Lattage 

10 Plaque de platre 

Situation Rue de Plaisance 18, 

La Chaux-de-Fonds 

Maitre de l'ouvrage Boris et Myriam Evard, 

La Chaux-de-Fonds 

Architectes Evard & Fahrny architectes SA, 

La Chaux-de-Fonds 

Date de construction 2008-2009 

Realisation des fa,;ades Hoba SA, Gals 

Materiau de fa,;ade SWISSPEARL ® CARAT, 

topaze et ivoire 

l.!architecte a explore 

le materiau Eternit, 

decline en trois tons de 

gris, dans tous les ele

ments d'amenagements 

interieurs du rez 

(niches, agencement 

de cuisine, parois de 

separation fixes et 

coulissantes, marches 

d'escalier). 

un tableau panoramique lorsque !'on est plonge clans la 

baignoire. 

l:ambiance monochrome resolumenc depouillee et 

sobre est agreablement rechauffee par la teince nacurelle de 

la dalle massive en lamelles de bois. Etanc donne qu'aucun 

element superflu ne vienc troubler l'ordre parfaitement 

ma'itrise de ce lieu de vie minimaliste pour couple, on se 

surprend a rever que le desordre doit forcement etre roi 

quelque part, peut-etre derriere les 22 armoires de range- 

mencs de I' etage ? Katia Freda
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