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Jean-Paul Riga se définit comme un architecte Qui travaille dans le 
paysage. Pour lui, la véritable architecture est celle Qui permet à l'homme de 
conjuguer sa nature propre avec celle Qui l'entoure ... 
Soucieux de répondre à une nouvelle demande du marché immobilier du Bra
bant wallon, cet architecte de talent a imaginé des villas à appartements Qui 
auraient l'élégance et l'attrait d'une maison particulière. Une tendance Qui 
répond pariaitement aux désirs d'une clientèle exigeante, résidente depuis 
de nombreuses années en villas, et désirant conserver un certain art de vivre 
en optant pour ces appartements ultra chics, D'emblée, on est séduit par le 
concept de ces villas à appartements Qui ressemblent davantage à un manoir 
normand, Avec, pour seul horizon, la nature à perte de vue, ces constructions 

dialoguent directement avec le monde extérieur, Les façades s'agrémentent 
de balcons en ferronnerie finement travaillée, les toits en ardoises naturelles 
se découpent de nombreux chiens assis, créant un mouvement et un rythme 
séduisants. Quant aux bow-windows et les toits de chaume, ils leur donnent 
un cachet unique Cerise sur le gâteau, la piscine en harmonie pariaite avec 
le paysage. Le choix des matériaux de Qualité, les finitions impeccables font 
également partie du cahier des charges de ce bureau d'architecture Qui, de
puiS 1989, imagine et conçoit des maisons belles à vivre. Côté agencement 
intérieur, on note la fluidité dans la circulation intérieure, l'aménagement plus 
proche de la villa Que d'un appartement, le luxe des détails üusQu'à l'habillage 
personnalisé de l'ascenseur ou de votre cuisine), 


