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Torresana, on se situa el projecte, és un barri 

de la periferia de Terrassa amb una majoria de 

cases autoconstru'ides (com en part ho és 

aquesta), esquitxat de patis, solars buits, cara· 

van es en diposit i magatzems; tot plegat forma 

un paisatge discontinu en el qual predominen 

les m itgeres. El solar té 13,5 m d'ample, el 

doble de la crug ia habitual en aquesta mena 

de cases a Terrassa. El programa de l'habitat· 

ge, pera una parella jove amb dos fills, es dis· 

tribueix en planta baixa, p lanta pis i l'espai 

sota la coberta. Comparteix jardí a !' interior de 

l ' illa amb dues cases familiars més i acara la 

fa¡yana sud a una casa, a l'altre costat d'un 

carrer de sis metres. Les quatre decisions prin· 

cipals del projecte són: traslladar la planta 

baixa d'un programa convencional al nivell de 

la planta primera, tot permetent que les habi· 

tacions participin deis espais exteriors; des

placar els dos volum s corresponents a sengles 

crugies a f i de crear uns patis; resoldre el 

requeriment de la coberta inclinada i les golfes 

estenent dos panys de coure que es corben i 

ondulen per recollir l 'espai sota coberta i dava

llen per la part posterior fins a tancar la fa¡yana 

nord; destinar la part principal del pressupost 

a !'estructura i la coberta, estalviant en la resta 

(fa¡yanes d 'estuc de Portland o Betonite i aca· 

bats executats pel mateix propietari al llarg 

d'un període dilata!). Amb la deformació i la 

f ragmentació de l'embolca ll, apareixen a l' in· 

terior intersticis, residus i racons, 1' «antiloft». 

Cada espai té pel cap baix dos camins per arri· 

bar-hi i es relaciona amb un ilmbit d'expansió 

propi: el dorm itori de la parella amb l 'estudi 

(camí de la sa la), la sa la de jocs amb el pati 
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sud, el dormitori deis fills amb l'entreso lat, la 

cuina amb la zona de menjar i el pati, la sa la 

amb els patis a nord i a sud. El tancament 

entre la sala i el pati sud es forma mitjan¡yant 

vidres f ixos i plafons opacs corredissos; el que 

es despla¡;:a són, dones, les parets. L'estructura 

metill·lica i el tauler de DM resten vistos a l'in· 

terior, les fusteries exteriors són de fusta cupe

ritzada i durant un cert temps els patis i el jardí 

estaran coberts amb codols. La casa, un cop 

tancada pel contractista i els seus g remis, és 

completada de mica en mica en instal-lacions, 

pintura i altres acabats pels seus habitants, 

que ja hi viuen. 1 Torresana, ou est situé le pro· 

jet, est un quartier de la périphérie de Terrassa 

(prov. de Barcelone). saupoudré de patios. de 

terrains vagues, de caravanes et d'entrepóts, 

dans lequel il y a une majorité de maisons auto· 

construites -<:o m m e 1' est aussi en partie celle

c i- . Cet ensemble forme un paysage discontinu 

dans lequel prédominent les fa¡;:ades aveugles de 

murs mitoyens. Le terrain a 13,50 mE!tres de lar· 

geur, le double de la largeur habituelle de ce type 

de maison a Terrassa. Le programme du loge· 

m ent. pour un jeune couple avec deux enfants, 

est distribué sur un rez-de-chaussée, un étage et 

un espace bas sous la toiture. 11 partage un jardin 

a l'intérieur du paté de maisons avec d'autres 

maisons individuelles, et sa f a¡yade sud fait lace a 
une autre maison, de l'autre cóté d'une rue de 

6 métres de large. Les quatre décisions principales 

du projet sont les suivantes : transporter le rez· 

de-chaussée d'un programme conventionnel au 

niveau du premier étage, ce qui permet aux 

chambres de participer aux espaces extérieurs ; 

déplacer les deux volumes correspondan! aux 
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deux espaces compris entre les murs de souté· 

nement afin de créer des patios ; trouver une 

solut ion pour la couverture inclinée et des com· 

bies en étendant deux pans de mur de cuivre qui 

se courbent et ondulen! pour accueillir l'espace 

sous toiture, et descendent dans la partie posté· 

rieure jusqu 'á fermer la fa¡yade nord ; destiner la 

partie principale du budget a la structure et a la 

couverture, en économisant sur le reste - fa¡yades 

en stuc de Portland ou Betonite® et finitions exé· 

cutées par le propriétaire lui-méme pendant une 

période plus ou moins longue-. Avec la déforma· 

t ion et la fragmertation de l'enveloppe, apparais· 

sent a l' intérieur des interstices, des espaces 

résiduels et des recoins, un véritable « anti-loft ». 

11 y a au moins deux itinéraires pour parvenir a 
chaque espace. et ce dernier est en rapport avec 

un domaine d'expansion propre : la chambre du 

couple avec le bureau -vers la salle de séjour- ; 

la salle de jeux avec le patio sud ; la chambre des 

enfants avec les combles ; la cuisine avec la salle 

a manger et la cour ; la salle de séjour avec les 

patios, au nord et au sud. L'enveloppe entre la 

salle et le patio sud est résolue grace a des vit ra· 

ges fixes et des panneaux opaques a glissiére ; 

ce qui se déplace ici, ce sont les murs. La struc· 

ture métallique et le panneau de polystyréne DM 

demeurent visibles á l'intérieur ; les menuiseries 

extérieures sont en bois traité ; et. pendant un 

certain temps, les patios et le jardin demeureront 

couverts de galets. La maison, une fois terminée 

l'intervention du constructeur et des différents 

corps de métiers, est peu a peu complétée : ses 

habitants, qui y sont déja installés. en assument 

en effet les installations, la peinture et les autres 

finitions. 
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