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Habitation et bureau d’architecture
à Koksijde
Geldhof - Decoene Architecten
P h o to s : S t ud io C l a e rh o u t

Lorsque cette maison de

Les propriétaires de la maison sont

espaces baignent dans la lumière toute

vacances a été construite au début du

architectes. Ils ont réalisé une exten-

la journée.

20ème siècle, rien ne laissait penser

sion à cette habitation tout en conser-

qu’elle puisse être transformée en rési-

vant ses qualités. Après avoir vécu

Cette maison de style cottage est typi-

dence principale un siècle plus tard, et

plusieurs années dans l’habitation en

que du patrimoine architectural de

être en parfaite adéquation aux besoins

l’état, ils en connaissaient parfaitement

Koksijde. L’extension reste toutefois

actuels d’une famille avec jeunes

les points forts et les faiblesses. Ainsi,

très discrète et ne déforce en rien la

enfants.

la conception de l’extension a été pen-

partie existante.

sée de façon à ce que les nouveaux

A l’avant, un volume couvert d’un bar-
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dage en bois abrite le garage et l’accès

vallonné et arboré. Grâce à l’aménage-

l’atmosphère de la maison. Tant dans

vers le bureau d’architecture aménagé

ment du rez-de-chaussée, la maison a

les finitions intérieures que dans la mise

dans le sous-sol de la partie ancienne.

aujourd’hui un contact direct avec le

en œuvre de la maçonnerie en appa-

L’extension porte, quant à elle, sur

jardin et la terrasse. Cette pièce sert

reillage sauvage non (encore) rejoin-

l’arrière. Le nouveau volume a un

de salle de jeux et de pièce de séjour

toyée, on retrouve le même souci de

caractère résolument contemporain

en été.

conserver une simplicité extrême. Des

mais sans vouloir délibérément choquer

choix réfléchis, fonctionnels et forts!

ni même se faire remarquer. Il s’or-

L’intervention reste très discrète…

ganise sur deux niveaux. A l’étage, la

Depuis la rue, on ne peut imaginer la

cuisine et le coin-déjeuner bénéficient

richesse des circulations intérieures et

d’un apport de lumière tout au long

des jeux de niveaux. Une fois à l’inté-

de la journée et de vues sur un jardin

rieur, on se laisse facilement séduire par

www.geldhofdecoene.be
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