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SITUATION / PROGRAMME
D’un rural à du haut standing. Situé à Champagne, le Domaine
de Mont Fleuri date du 18e siècle. Proche de l’autoroute et du lac, la
propriété est formée d’une ancienne maison de ferme, d’une grange,
d’une habitation attenante et d’un rural aménageable situé en bordure
d’une vaste étendue agricole. L’entrée dans la propriété se fait du côté
cour de la ferme. Les quelque 900 m2 de dégagement donnent accès
aux garages et à une future terrasse. Quant au bâtiment lui-même,
il s’ouvre au Sud sur un magnifique parc de 24’000 m2, agrémenté
d’arbres séculaires.
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Le projet développé par le bureau Dolci Architectes concerne la transformation du rural au moyen de techniques ultramodernes, conjuguées
avec les exigences du développement durable. L’ensemble de l’habitation
est notamment chauffé par la centrale à bois du village.
Tout en conservant l’esprit de la ferme, la rénovation du rural en un
appartement de haut standing s’applique à allier éléments anciens mis
en évidence avec les touches de modernité et le high-tech. Le choix
des matériaux nobles, bois, pierre, verre et métal concilie les goûts des
propriétaires, l’un contemporain, l’autre plus traditionnel, dans une
ambiance chaleureuse appréciable.

Le défi principal consistait à adapter un très grand volume pour l’habitation en y incluant un wellness, une
piscine intérieure, le salon, une bibliothèque anglaise,
la cuisine et le bar, et un espace de travail.
Une contrainte supplémentaire étant que le personnel
et les clients ne passent pas par la partie habitable
mais arrivent directement en ascenseur dans le bureau, situé sous les combles.

PROJET / CONCEPT
Confort optimal et utilisation de l’espace. Après
un premier projet, réalisé par un bureau genevois, où
le volume était utilisé à son maximum, les Maitres de
l’ouvrage ont sollicité le bureau Dolci Architectes pour
revoir entièrement le concept.
Les concepteurs ont dès lors pris le parti d’ouvrir
l’espace afin de montrer l’ampleur du volume à disposition. La superficie étant suffisante, ils ont créé
un atrium surmonté d’un Stebler, sorte de lucarne en
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lames de verres inclinables, afin de rendre sa visibilité
à la remarquable charpente d’origine. Un escalier hélicoïdal, traité comme une œuvre d’art, lie les coursives
et se déploie tel un ruban métallique du comble au
rez-de-chaussée. Après plusieurs essais afin de trouver
le matériau du garde-corps, le choix s’est finalement
porté sur un tissu métallique de cuivre héliformable.
Le tissu, froissé, reflète la lumière naturelle de jour et
l’éclairage d’ambiance de nuit, semblant s’enflammer.
La cheminée, point important aux yeux des propriétaires, se devait d’être imposante, en proportion du
volume considérable, sans toutefois prétériter la vue
sur le parc. Le manteau ainsi que l’entourage au sol
sont traités en métal rouillé, rappelant le tissu métallique utilisé pour l’escalier. La cuisine est dotée des
dernières technologies afin d’offrir aux propriétaires et
à leurs invités, toutes les possibilités de cuisson (grill,
teppanyaki, vapeur, four à pain,…)
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Photos
L’impressionnant volume du rural est sublimé par la qualité des
matériaux et des aménagements.

sous la cour et est traité avec des matériaux sombres,
tel que l’ardoise et le Merbau. Il comprend une sauna,
un hammam et un bac d’eau froide, alimenté par l’eau
de source de la propriété, ruisselant sur un mur de
pierre.
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L’accès à la piscine intérieure, située sous un plafond
voûté d’origine, se fait par une porte coulissante automatique puis par le deck en bois. Elle comporte de
la nage à contre-courant, des buses et jets. Travaillé
comme une grotte, le wellness est placé au sous-sol,

