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Au coeur de la cité horlogère, une villa datant des années 
soixante realisée par Jean-Pierre Horni a été remise au goût 
du jour tout en respectant son esthétique initiale. La façade 
extérieure en béton, entrecoupée de grandes baies vitrées, 
a gardé son apparence sobre et solide. Le toit plat a été 
entièrement isolé et végétalisé pour afficher à ce jour un vert 
intense jouant les contrastes avec les matériaux bruts mais 
soignés de la façade.

Les changements extérieurs les plus importants sont en réalité
invisibles. Isoler l‘enveloppe pour faire profiter la villa des 
innovations actuelles dans ce domaine était un point primordial. 
Cette opération a nécessité une certaine ingéniosité pour être 
réalisée sans dénaturer l‘aspect initial. La structure porteuse 
en brique a été sciée à intervalles réguliers pour y insérer des 
piliers en acier destinés à porter la dalle. Dès lors, les briques 
ont pu être enlevées libérant l‘espace nécessaire pour isoler 
de l‘intérieur en minimisant l‘impact sur la surface habitable.

A l‘intérieur, l‘intervention a été réalisée avec délicatesse. Une
seconde salle de bain et un dressing ont été aménagés. Le 
mur entre le salon et la cuisine a été supprimé pour mettre en 
valeur la cheminée au centre de la pièce. En passant le pas de 
la porte, les lignes épurées et les matières minérales offrent au 
regard une impression de modernité qui a su tirer avantage du 
charme brut du lieu. Le mariage des couleurs et des matériaux 
ont été une ligne directrice pour ce projet. La lumière qui se 
reflète sur les différentes surfaces met en valeur la noblesse des 
matériaux selectionnés. Véritable élément central de la zone de 
vie, la cheminée a été transformée pour devenir transversale. 
Le béton bouchardé de l‘ancien manteau de cheminée a été 
conservé et couplé avec de l‘aluminium brossé sur les côtés. 
Les deux matières se mettent alors en valeur l‘une et l‘autre.

Les plafonds en béton d‘origine ont été légèrement éclaircis.
Après l‘installation du chauffage au sol, le choix du revêtement 
de sol s‘est porté sur un béton ciré pour le séjour et les 
circulations. Le rendu épuré du béton contraste alors subtilement 
avec les matières chaleureuses qui habillent les murs comme 
la brique et le bois. La salle de bain existante a été entièrement 
rénovée, jouant délicatement avec les matériaux d‘orgine et les 
aménagements actuels. Le pan recouvert d‘une mosaïque de 
carrelage gris s‘harmonise avec le plafond et le sol en béton, 
identique à ceux des espaces principaux. L‘orientation de la 
villa a été, dès sa construction, particulièrement bien pensée. 
Le soleil du matin illumine le séjour. A midi, la terrasse est  
mbragée grâce à l‘avancement de la dalle du salon, puis le 
soleil emplit encore les espaces de vie jusqu‘à son coucher.
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