
Réhabilition d’une ancienne maison de village
Veyrier

Reconstruction et transformation après incendie

Responsables du mandat au sein du bureau:
R.dupuis - A.Glöckner

Maître d’ouvrage:
Privés

Dates de début et de fin du mandat:
2016-2018

Caractéristiques techniques du projet:
Réhabilitation d’une ancienne maison de village après 
un incendie

Coût total HT du projet: 
n.c.

Suite à un incendie ayant ravagé l’ancienne grange accolée à l’habitation principale, elle-même 
également endommagée, les propriétaires nous ont mandatés afin de concevoir une habitation 
indépendante dans la grange, tout en suivant les travaux de rénovation de la maison principale.

Le bâtiment se trouvant dans le site classé du village de Veyrier, ce projet a été soumis à des 
contraintes patrimoniales importantes. Les ouvertures en toiture et en façade ont donc été 
spécifiquement étudiées en concertation avec le service des monuments et des sites. L’aspect 
rural de la grange datée de 1684 est conservé.

Côté cour, un nouveau percement horizontal, ouvert dans l’ancien mur de pierre, éclaire la cuisine 
et le coin salle à manger.
Côté rue, l’ancienne façade en bois munie d’une porte fenière a été remplacée par une baie vitrée 
protégée par une claustra horizontale reprenant le rythme de celle-ci, tout en apportant une grande 
luminosité dans la pièce de séjour. Deux tabatières sur chaque pan de toiture viennent éclairer 
la mezzanine. Une volumétrie très ouverte a été retenue afin d’optimiser ces apports de lumière.

Le plancher de la grange et l’escalier d’accès sont remplacés, alors que les pannes de toiture, 
après sablage, ont pu être conservées dans une volonté partagée entre propriétaires et architectes 
de conserver ce qui pouvait l’être.
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