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Śląska en Pologne. Il combine efficacement de la tradition 
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UNE BOUFFÉE DE FRAÎCHEUR

INFORMATIONS

Un projet bien pensé a soufflé un nouvel esprit au 
développement du quartier résidentiel de Nowy 
Werdon à Ruda Śląska en Pologne. Il combine effica-
cement de la tradition et la modernité. 

En 2016, les anciens immeubles ont été démolis. Le nouveau 
projet qui devrait se rérférencé à de vieux bâtiments fait par-
tie  maintenant de l’identité de la région. Le résultat est un 
bâtiment qui combine avec succès les caractéristiques d’une 
bonne architecture, fait référence à la tradition et constitue 
une bouffée de fraîcheur parmi les immeubles environnants. 
Il se distingue par son apparence mais s’intègre harmonieuse-
ment dans le paysage environnant. Sa forme est simple mais le 
look est très expressif.

Le nouveau bâtiment fait référence aux bâtiments historiques 
de la région, entre autres, ses dimensions, un toit en pente re-
couvert de tuiles et une façade en brique rouge. Son caractère 
contemporain est presenté par le minimalisme et la simplicité 
des finitions extérieures et intérieure. Les technologies mo-
dernes utilisées incluent également les fenêtres de toit FAKRO, 
qui remplissent l’intérieur de lumière naturelle et fournissent 
de l’air frais. De plus, les grandes fenêtres proSky combinées 
aux verrières d’angles contribuent à la conception unique et à 
la stylisation expressive du bâtiment. Les balcons, les terrasses 
et les fenêtres enrichissent l’esthétique de toute la construc-
tion. 

Objet Osiedle Nowy Werdon

Lieu Ruda Śląska, ul. 1 maja, Polska

Studio de design Małeccy Biuro Projektowe

Investisseur MGSM Perspektywa

Exécutant Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “BUDMEX”  Sp. z o.o. 

Réalisation 2017-2018

Produits utilisés FAKRO:

15 x Fenêtres de toit FTU-V P2
15 x Verrières d’angle BVU P2 
8 x Fenêtres Rotation Réhaussé avec Allège Fixe   
      FDY-V / U3 proSky


