


La mission du Bouwmeester maître architecte et de son équipe est de VEILLER à la 
qualité SPATIALE des projets en matière de développement URBAIN à BRUXELLES
dans une position INDEPENDANTE

VEILLER

URBAIN

BRUXELLES

INDEPENDANCE

Initier, stimuler, contrôler, plaider, convaincre, être catalyseur, sensibiliser.=

Intégration dans le tissu urbain, fonctionnalité, interactions sociales, 
durabilité, etc.

=

Projets sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, tant pour des 
maîtres d’ouvrages publics que privés.

=

Neutre, ne fait pas partie des services de la Région.
Répond directement au gouvernement

=

SPATIALE Architecture, urbanisme, infrastructures, espace public, paysage.=

De missie van de bouwmeester en zijn team bestaat uit KWALITEITSBEWAKING op 
RUIMTELIJK vlak inzake STEDELIJKE ontwikkeling in BRUSSEL vanuit een
ONAFHANKELIJKE positie

BEWAKING

STEDELIJK

BRUSSEL

ONAFHANKELIJK

Initiëren, stimuleren, controleren, pleiten, overtuigen, katalyseren, 
sensibiliseren

=

Integratie in het stedelijk weefsel, functionaliteit, sociale interactie, 
duurzaamheid, etc.

=

Projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor publieke als
private opdrachtgevers

=

Neutraal, maakt geen deel uit van de regionale administratie. Legt direct 
rekenschap af aan de regering.

=

RUIMTELIJK Architectuur, stedenbouw, infrastructuur, publieke ruimte, landschap.=
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OFFRE

CONCOURS

- INTENTION SPATIALE
- DÉFRAIEMENT

SÉLECTION DE 3-5 CANDIDATS 
À SOUMETTRE OFFRE

QUALITÉ DES PROJETS 

processus

OFFERTE

WEDSTRIJD

proces

PROJECTKWALITEIT

- RUIMTELIJK VOORSTEL
- VERGOEDING

SELECTIE VAN 3-5 KANDIDATEN 
OM OFFERTE IN TE DIENEN
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- Mission
- Ambitions (urbaines, 

spatiales, techniques)
- Faisabilité

- Avis de marché
- Cahier spécial des charges
- Budget
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PAS DE RECETTE … MAIS JUSTE 
QUELQUES TUYAUX

GEEN JUIST RECEPT… 
MAAR WEL ENKELE TIPS…THE DO’S AND DON’TS…
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OFFERTES EN 
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SELECTIE

3 - 5 
MEEST 

GESCHIKTE 
PROFIELEN
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E X E M P L E  :

C R È C H E  B A B Y M E D I A
MO : RTBF
Equipe : MSA

V O O R B E E L D  :

C R È C H E  B A B Y M E D I A
BH : RTBF
Team : MSA



DOCUMENT B : 
PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES

BABYMÉDIA - CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CRÈCHE POUR L’ACCUEIL DE 55 ENFANTS À SCHAERBEEK      -      MSA               113



Critères selon lesquels la référence DIVERCITY répond aux demandes du CSC “Babymédia:

- Une référence portant sur un projet d’école publique
- Une référence portant sur un projet d’architecture s’intégrant dans un contexte urbain d’une superficie 
minimum de 500 m2: 15.000m2 de superficie construite à Anderlecht.

2017 - En cours Anderlecht 22.180.000,00 €15.000 m2CER Avant Projet

Bureau Bouwtechniek, 
Greisch, MK engineering, 
Daidalos Peutz, D’ici là

MSA / V+ / 51n4e

SuperficieIdentifiant Date Lieu Coût (htva)

Commanditaires 

Sous-traitants

Crédit Images

Phase

Commission Communautaire 
Française

Campus Du C.E.R.I.A, 
Anderlecht, Belgique

MSA

Localisation

Rôle:
Auteur de projet

Description du projet:
La Commission communautaire française ambitionne de développer sur le campus du CERIA un nouvel 
ensemble scolaire qui fasse référence en Région de Bruxelles - Capitale en termes de lieu de pédagogie 
pour l’enseignement secondaire. Ce nouveau complexe scolaire comprend au minimum deux écoles, 
une composante sportive ainsi qu’une série d’équipements complémentaires (bibliothèque, réfectoire), 
l’ensemble étant articulé et implanté en bordure Sud du Campus, aux limites du Ring et du Canal.

Les 5 grands enjeux du projet:
1. Des écoles identifiables
Le nouveau complexe scolaire et sportif compose un projet architectural et urbanistique d’ensemble. 
Néanmoins le projet que nous proposons s’appuie sur une identification typologique pour chacun des 
programmes. Cette logique participe de la lisibilité du complexe scolaire, en même temps qu’elle s’inscrit 
dans la logique d’ensemble du Campus. Ainsi, les trois programmes (2 écoles et 1 hall de sport dans un 
bâtiment rénové) se développent chacun au sein d’une typologie architecturale spécifique et définissent 
ensemble une nouvelle famille de typologies architecturales s’inscrivant dans des paysages fonctionnels 
d’ensemble : celui du Campus et celui du Canal.
2. Valoriser les interstices
Une attention particulière est apportée aux espaces ouverts situés dans les interstices, entre les bâtiments 
du complexe scolaire et les implantations potentielles visées par la tranche conditionnelle. Ces espaces 
interstitiels sont aménagés avec des passages et des cheminements piétons, distribuant les accès des 
bâtiments, les cours et les programmes ouverts prévus dans le programme.
3. Fabriquer les séquences du ring à la drève
Le site dévolu au projet est situé entre le Ring de Bruxelles, et une drève qui définit aujourd’hui une limite 
franche au Campus du CERIA. Le projet propose la mise en place d’une lente transition de différentes 
séquences et strates du Ring à la drève : le parking paysagé, un front d’écoles serrées faisant face au 
Campus, une zone de cours et jardins qui se glisse à chaque fois de manière différente entre les écoles 
et s’articule à la drève et au Campus.
4. Donner un sens aux quatre grandes limites du site
Le site est structuré par quatre grandes limites spécifiques : le Canal, le Ring, la drève, la nouvelle rue 
dans le parc. Le projet propose des compositions volumétriques et d’aménagements qui sont conçues en 
fonction de la qualité et de la nature de ces limites.
5. Trouver l’économie dans le projet
Le projet d’ensemble est conçu en tenant compte d’une forte économie de moyens, permettant de garantir 
sa réalisation. Ainsi, pour les constructions neuves (écoles DOA et 2-3), il est fait appel à des structures 
portantes rationnelles et répétitives permettant une économie budgétaire. Le Hall0 est maintenu dans la 
structure du bâtiment-gymnase existant qui fait l’objet d’une rénovation en profondeur.

CAMPUS DU CERIA - UN NOUVEAU COMPLEXE SCOLAIRE

V+ et 51n4e
Bureaux Associés

Axonométrie détaillée des ambiances du rez-de-chaussée sur l’entièreté du site de projetAxonométrie détaillée des ambiances du rez-de-chaussée sur l’entièreté du site de projet



.

L’ÉCOLE DOA : UNE ÉCOLE À FORUM OUVERT

Intentions:
- Une implantation en U, inscrite dans la diversité typologique des 
écoles et réagissant aux contextes différentiés.
- Un rez-de-chaussée généreux composé comme un forum ouvert.
- Un rez-de-chaussée conçu de manière à s’adapter à un 
fonctionnement en dehors des heures de cours.
- Une organisation des circulations claires et efficaces.
- Une organisation des classes aux étages offrant des vues cadrées 
sur le site

Intentions:
- Une composition simple et flexible.
- Des espaces de distribution comme lieux habités.
- Des espaces conçus sous l’angle de la complémentarité.
- Des éléments techniques au service des qualités des espaces.
- La structure portante comme repère organisationnel.
- Des matériaux domestiques et ludiques

L’ÉCOLE D2-3 : UNE ÉCOLE VERTICALE



Vue de la relation entre les serres et la façade  

Axonométrie d’ambiance et relation intérieur/extérieur

Vue de l’entrée et du forum ouvert 

Coupes de principe



Axonométrie d’ambiance et relation intérieur/extérieur

Vue de la cour couverte sous le bâtiment

Coupe de principe montrant le fonctionnement de l’école verticale

Vue de la circulation et de son appropriation par les usagers  
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+ doorzon
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+ heldere planopbouw
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'+ leefruimtes mrt 3-
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Remarque : 

vous devez tester l'impression de ces cartes sur du papier ordinaire pour vérifier le positionnement avant de les imprimer sur du papier cartonné. 

Il est possible que vous deviez désactiver la case à cocher Mettre à l'échelle de la feuille dans la boîte de dialogue Imprimer (dans la liste déroulante Diapositives en mode Page entière).

Pour remplacer le logo par le vôtre, cliquez avec le bouton droit dessus, puis sélectionnez Modifier l'image.



























references / BON Exemple de démonstration de la capacité  « URBANITE»

(« capacité à mener une réflexion à l’échelle d’un quartier et à concevoir un projet dans un contexte urbain dense par une attention particulière portée à l’implantation, la typologie et les gabarits des édifices »)

SLRB - Montagne aux Anges – candi 8 – CLN / D&C – réf 5 Mundaneum Mons – pages 50 à 53 :

Présentée en tant que référence libre pour un projet de logement en site urbain dense déjà partiellement construit.

Bien qu’il s’agisse d’un projet d’équipement, la référence démontre parfaitement la façon dont l’équipe prend position par rapport au contexte,

à travers la démolition d’ annexes en intérieur d’ilot valorisant les bâtiments existants, la création d’une cour rassembleuse et l’établissement d’un dialogue entre les bâtiments et entre ceux-ci et la cour.

Le tout est illustré par des photos permettant d’appréhender le contexte, ainsi que des plans et coupes montrant les relations entre les éléments.

NB : La référence est de CLN
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DOCUMENT B : 
PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES

BABYMÉDIA - CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CRÈCHE POUR L’ACCUEIL DE 55 ENFANTS À SCHAERBEEK      -      MSA               113



Critères selon lesquels la référence DIVERCITY répond aux demandes du CSC “Babymédia:

- Une référence portant sur un projet d’école publique
- Une référence portant sur un projet d’architecture s’intégrant dans un contexte urbain d’une superficie 
minimum de 500 m2: 15.000m2 de superficie construite à Anderlecht.

2017 - En cours Anderlecht 22.180.000,00 €15.000 m2CER Avant Projet

Bureau Bouwtechniek, 
Greisch, MK engineering, 
Daidalos Peutz, D’ici là

MSA / V+ / 51n4e

SuperficieIdentifiant Date Lieu Coût (htva)

Commanditaires 

Sous-traitants

Crédit Images

Phase

Commission Communautaire 
Française

Campus Du C.E.R.I.A, 
Anderlecht, Belgique

MSA

Localisation

Rôle:
Auteur de projet

Description du projet:
La Commission communautaire française ambitionne de développer sur le campus du CERIA un nouvel 
ensemble scolaire qui fasse référence en Région de Bruxelles - Capitale en termes de lieu de pédagogie 
pour l’enseignement secondaire. Ce nouveau complexe scolaire comprend au minimum deux écoles, 
une composante sportive ainsi qu’une série d’équipements complémentaires (bibliothèque, réfectoire), 
l’ensemble étant articulé et implanté en bordure Sud du Campus, aux limites du Ring et du Canal.

Les 5 grands enjeux du projet:
1. Des écoles identifiables
Le nouveau complexe scolaire et sportif compose un projet architectural et urbanistique d’ensemble. 
Néanmoins le projet que nous proposons s’appuie sur une identification typologique pour chacun des 
programmes. Cette logique participe de la lisibilité du complexe scolaire, en même temps qu’elle s’inscrit 
dans la logique d’ensemble du Campus. Ainsi, les trois programmes (2 écoles et 1 hall de sport dans un 
bâtiment rénové) se développent chacun au sein d’une typologie architecturale spécifique et définissent 
ensemble une nouvelle famille de typologies architecturales s’inscrivant dans des paysages fonctionnels 
d’ensemble : celui du Campus et celui du Canal.
2. Valoriser les interstices
Une attention particulière est apportée aux espaces ouverts situés dans les interstices, entre les bâtiments 
du complexe scolaire et les implantations potentielles visées par la tranche conditionnelle. Ces espaces 
interstitiels sont aménagés avec des passages et des cheminements piétons, distribuant les accès des 
bâtiments, les cours et les programmes ouverts prévus dans le programme.
3. Fabriquer les séquences du ring à la drève
Le site dévolu au projet est situé entre le Ring de Bruxelles, et une drève qui définit aujourd’hui une limite 
franche au Campus du CERIA. Le projet propose la mise en place d’une lente transition de différentes 
séquences et strates du Ring à la drève : le parking paysagé, un front d’écoles serrées faisant face au 
Campus, une zone de cours et jardins qui se glisse à chaque fois de manière différente entre les écoles 
et s’articule à la drève et au Campus.
4. Donner un sens aux quatre grandes limites du site
Le site est structuré par quatre grandes limites spécifiques : le Canal, le Ring, la drève, la nouvelle rue 
dans le parc. Le projet propose des compositions volumétriques et d’aménagements qui sont conçues en 
fonction de la qualité et de la nature de ces limites.
5. Trouver l’économie dans le projet
Le projet d’ensemble est conçu en tenant compte d’une forte économie de moyens, permettant de garantir 
sa réalisation. Ainsi, pour les constructions neuves (écoles DOA et 2-3), il est fait appel à des structures 
portantes rationnelles et répétitives permettant une économie budgétaire. Le Hall0 est maintenu dans la 
structure du bâtiment-gymnase existant qui fait l’objet d’une rénovation en profondeur.

CAMPUS DU CERIA - UN NOUVEAU COMPLEXE SCOLAIRE

V+ et 51n4e
Bureaux Associés

Axonométrie détaillée des ambiances du rez-de-chaussée sur l’entièreté du site de projetAxonométrie détaillée des ambiances du rez-de-chaussée sur l’entièreté du site de projet



.

L’ÉCOLE DOA : UNE ÉCOLE À FORUM OUVERT

Intentions:
- Une implantation en U, inscrite dans la diversité typologique des 
écoles et réagissant aux contextes différentiés.
- Un rez-de-chaussée généreux composé comme un forum ouvert.
- Un rez-de-chaussée conçu de manière à s’adapter à un 
fonctionnement en dehors des heures de cours.
- Une organisation des circulations claires et efficaces.
- Une organisation des classes aux étages offrant des vues cadrées 
sur le site

Intentions:
- Une composition simple et flexible.
- Des espaces de distribution comme lieux habités.
- Des espaces conçus sous l’angle de la complémentarité.
- Des éléments techniques au service des qualités des espaces.
- La structure portante comme repère organisationnel.
- Des matériaux domestiques et ludiques

L’ÉCOLE D2-3 : UNE ÉCOLE VERTICALE



Vue de la relation entre les serres et la façade  

Axonométrie d’ambiance et relation intérieur/extérieur

Vue de l’entrée et du forum ouvert 

Coupes de principe



Axonométrie d’ambiance et relation intérieur/extérieur

Vue de la cour couverte sous le bâtiment

Coupe de principe montrant le fonctionnement de l’école verticale

Vue de la circulation et de son appropriation par les usagers  



DOCUMENT D :
NOTE SUR LA PERTINENCE DES RÉFÉRENCES
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CHOIX ET PERTINENCE DES RÉFÉRENCES AU REGARD DU MARCHÉ 

Les trois références choisies dans notre production et que nous présentons ici font échos aux enjeux 
conceptuelles et programmatiques du projet Baby Média. 
Ces trois références sont réalisées en Région de Bruxelles-Capitale, elles témoignent ainsi de notre capacité à 
gérer des demandes de Permis d’Urbanisme et de mener à bien des projets d’architecture dans un cadre urbain 
complexe. 
Les trois références ont été réalisés (ou sont en cours de réalisation) dans le cadre de marchés publics, elles 
témoignent donc de notre capacité à maîtriser les mécanismes administratifs de ce type de marché (Permis 
d’Urbanisme, élaboration des documents d’exécution, analyse des offres, suivi du chantier et réception, etc…). 

DIVERCITY 

Cette référence porte sur la réalisation d’un équipement public réalisé pour la Commune de Forest. Il s’agit d’un 
équipement multifonctionnel, combinant entre eux différents programmes à vocation sociale et communautaire : 
une restaurant social (formation Horeca), une crèche de 36 places localisée au premier étage du bâtiment, un 
centre de jour pour personne âgée, etc… 
Compte tenu de la présence d’une crèche, cette référence est pertinente au regard du programme similaire, 
mais également au regard du fait que cette crèche a été gérée au premier étage du bâtiment (la crèche Baby 
Média sera développée sur un immeuble de plusieurs niveaux) ce qui implique une gestion des circulations 
mais également de toute la logistique en lien avec la cuisine (considérée comme une cuisine collective par les 
pompiers). 

Par ailleurs, l’implantation de ce bâtiment a été gérée dans le cadre d’un contexte urbain en évolution par rapport 
auquel le projet Divercity a joué un rôle de déclencheur et de catalyseur : le site de projet intégrant également un 
parc à vocation locale est nettement plus vaste que l’implantation du bâtiment même. Cette condition urbaine 
spécifique de bâtiment catalyseur d’une transformation plus vaste d’un site présente une analogie évidente avec 
le rôle que l’Espace Baby Média aura à jouer par rapport à l’ensemble du développement du projet mediapark.
brussels. 

Enfin, le bâtiment Divercity accompagne les parcours piétons dans l’entrée d’un nouveau parc à vocation locale. 
Cet enjeu d’accompagnement et de bâtiment charnière par rapport à un espace plus vaste est également 
annoncé dans les recommandations urbaines comme un enjeu primordial pour l’Espace Baby Média. 

Dernier élément de convergence, le projet Divercity est un  projet phase. Une première phase (équipement 
multifonctionnel et parc) a été réalisée dans le cadre de financements Contrat de Quartier, FEDER et Politique des 
Grandes Villes. Dans une seconde phase, une école primaire néerlandophone financée par la VGC va être réalisée 
(uniquement par le bureau V+, alors que Divercity a été conçu et réalisé par l’AM MSA/V+). 
 

NAVEZ 
Le choix de montrer le bâtiment Navez est d’abord un choix lié à la qualité architecturale de la réalisation. 
C’est en effet un bâtiment de logements publics, construits dans le cadre d’un budget serré (Contrat de Quartier) 
et pour lequel MSA en mai 2017 a reçu la plus haute distinction en matière de prix d’architecture : le Mies Awards 
dans la catégorie « architecture émergente ». 
Ce prix attribué par un jury d’experts indépendants est un prix auquel on ne postule pas, et qui est réputé au 
niveau mondial comme étant le prix de l’excellence en matière de qualité architecturale d’une réalisation. 
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Par ailleurs, tout comme ce sera le cas pour l’Espace Baby Média, ce bâtiment localisé au bas du boulevard 
Lambermont gère un saut d’échelle important entre l’accroche à un îlot existant et une échelle métropolitaine 
plus vaste, en l’occurrence celle du pont Van Praet. Le bâtiment s’accroche donc à son contexte immédiat tout en 
dialoguant avec un espace plus monumental. 
Par ailleurs, ce bâtiment marque véritablement l’entrée de ville, constituant une accroche urbaine, ambition 
partagée par le projet de bâtiment pour l’Espace Baby Média qui doit véritablement symboliser la porte Diamant  
du Médiapark. 

Tout comme pour le projet Baby Média, le projet Navez est à la fois une interface architecturale entre des échelles 
de constructions variées et un interface urbaine entre l’espace monumental du Pont van Praet et celui du 
boulevard Lambermont. 

CERIA 
Le projet CERIA porte sur la réalisation de deux écoles à pédagogies actives et innovantes ainsi qu’un hall 
omnisport dans un bâtiment à rénover. 
Il s’agit d’un projet qui est en au stade d’avant-projet et pour lequel MSA a activement contribué à la définition de 
l’implantation et au développement d’un bâtiment, en l’occurrence l’école verticale. 
Cette référence nous semble intéressante et pertinente au regard de l’Espace Baby Média pour différentes 
raisons. 

Tout d’abord nous avons développé une école verticale, qui gère donc la circulation les flux et la logistique propre 
à cette typologie. Dans la crèche Baby Média, la verticalité et la gestion des paramètres de flux et de sécurité 
seront des paramètres primordiaux pour la réussite du projet. Tout come pour la crèche, l’école verticale du 
CERIA permet une optimisation du foncier ainsi qu’une animation continue de l’espace public. 

Ensuite au sein de l’école verticale du CERIA, nous avons fortement développé les espaces communautaires 
qui renforcent l’idée de communauté tant pour le personnel enseignant que pour les étudiants. Ces espaces 
communautaires sont qualitatifs, et orientés vers le contexte. Compte tenu des enjeux de développement phasé, 
d’exemplarité de la crèche, le projet CERIA possède des similitudes au niveau des ambitions pour les espaces 
collectifs. Par ces espaces communautaires, un soin particulier est apporté dans le projet CERIA aux zones et 
espaces d’accueil, qui sont hospitaliés et distribuent les flux. 

Enfin la référence nous semble intéressante par rapport à l’image et l’iconicité du bâtiment. Il fait partie d’un 
ensemble (au CERIA , en l’occurrence un campus) mais possède sont expression architecturale et son identité 
propre dans un contexte particulièrement turbulent, où chaque bâtiment tente d’exister au regard des autres. 
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TIP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
RÉFS PERTINENTES AU REGARD DES CAPACITÉS
CAPACITÉ  LIÉE AU CONTEXTE * 

E X E M P L E  :

M O N TA G N E  A U X  A N G E S
MO : SLRB
Equipe : CLN, D&C
Réf : Mundaneum, Mons 

* Capacité à mener une réflexion à l’échelle d’un 
quartier et à concevoir un projet dans un contexte 
urbain dense par une attention particulière portée à 
l’implantation, la typologie et les gabarits des édifices

TIP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
RELEVANTE REFERENTIES TAV DE VAARDIGHEDEN
VAARDIGHEDEN GERICHT OP DE CONTEXT * 

V O O R B E E L D  :

E N G E L E N B E R G
BH : BGHM
Team : CLN, D&C
Ref : Mundaneum, Bergen 

* Vaardigheid om een redenering op wijkniveau te 
ontwikkelen en een project te ontwerpen in een dense 
stedelijke omgeving, met bijzondere aandacht voor de 
inplanting, de typologie en de maat van de gebouwen. 
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MUNDANEUM
DOCUMENT 5 : RÉFÉRENCE DÉTAILLÉE 5 (référence libre)

Centre d’archives, musée, espaces 
pédagogique et administratif

MO  Fédération Wallonie Bruxelles (public)
Auteurs de projet 
 Architectes : Coton Lelion Nottebaert
 Stabilité: bureau Greisch 
 Techniques Spéciales et PEB: bureau Greisch
  Artiste: ricahrd venlet
Localisation 76, rue de Nimy 7000 Mons
Type d’intervention  Extension - rénovation 
Budget  Montant estimé : 3 450 000 € HTVA
  Montant final : 3 559 415.28 € HTVA
Surface  1800 m²
Phase  Construit (RP le 14/07/2016)
Date  2011-2015
Standard éner. Basse énergie pour la partie neuve
Photos  Maud Faivre

Prix Sauvegarde et Avenir de Mons 2016

MORPHOLOGIE URBAINE
Un bâti dense, opaque et haut côté rue de Nimy. Un 
vide cadré par un bâtiment opaque rue des Passages. 
Une déclivité du terrain, 2 mètres entre la rue de 
Nimy et la rue des passages.A l’intérieur de l’îlot, un 
ensemble de murs mitoyens et de grandes façades 
en briques.Démolition des annexes intérieures 
pour valoriser les bâtiments existants et créer un 
espace extérieur de qualité.Faire dialoguer les 2 
bâtiments,  les relier physiquement, visuellement et 
symboliquement.
Projet
Prolongation du sous-sol pour accueillir les archives 
du Mundaneum. Le dessus du socle devient une 
cour qui définit le vide et devient un espace de 
rassemblement. Les deux bâtiments sont portés 
par le socle, ils dialoguent et structurent la cour 
.Une nouvelle extension prolonge le bâtiment des 
expositions. Elle abrite la salle polyvalente et la salle 
pédagogique articule le bâti existant avec la cour. De 
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l’autre côté, en négatif, un patio creuse le socle et 
articule le centre des archives avec les bureaux de 
l’administration.

ASPECTS ENERGETIQUES
Lors de la conception, nous suivons la méthodologie 
du « trias energetica » : moins, mieux, autrement.
Bâtiment arrière et nouvelle partie :
Enveloppe optimisée en enterrant les archives, isolant 
les nouvelles et anciennes parois. Il est tenu compte 
du caractère écologique des matériaux à mettre en 
œuvre. 
Archives stockées en sous-sol, mesures limitant les 
variations en température et humidité et donc les 
consommations.

DURABILITÉ
Châssis et vitrages très performants
Groupes de ventilation double flux équipés de 
récupérateurs de chaleur haut rendements.
Installations existantes : En option, en vue d’utiliser 
rationnellement l’énergie dans le bâti existant :· 
• Placement de nouvelles chaudières à 

condensation.
• Placement d’un récupérateur de chaleur.
• Nouvelle régulation
• Châssis et vitrages très performants

Plan niveau cour
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RICHARD VENLET PROJET MUNDANEUM MONS 
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Géométrie  
1 – position de lʼintervention – le cercle comme centre structurelle ʻ le nœud du Mundaneumʼ 

2 – légère correction de la direction spatiale du mur du fond de la salle principale – élément à étudier dans lʼarchitecture globale (optionnel) 
3 – Organigramme Mondiale (Schéma comme référence formelle) 



TIP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
RÉFS PERTINENTES AU REGARD DES CAPACITÉS
CAPACITÉ  LIÉE À LA QUALITÉ SPATIALE * 

E X E M P L E  :

M O N TA G N E  A U X  A N G E S
MO : SLRB
Equipe : Dierendonckblancke
Réf : Dambruggestraat, Antwerpen

* Capacité à concevoir un projet de logements collectifs 
de qualité avec une attention particulière à la qualité 
spatiale des espaces, la fonctionnalité et la durabilité

V O O R B E E L D  :

E N G E L E N B E R G
BH : BGHM
Team : Dierendonckblancke
Ref : Dambruggestraat, Antwerpen

* Vaardigheid om een kwalitatief project van collectieve
woningen te ontwerpen met bijzondere aandacht voor de 
functionele en duurzame kwaliteit van de ruimtes.

TIP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
RELEVANTE REFERENTIES TAV DE VAARDIGHEDEN
VAARDIGHEDEN GERICHT OP RUIMTELIJKE KWALITEIT* 



meergezinswoning met 4 wooneenheden, parkeerplaats en fietsenstalling

wedstrijdlaureaat pool AGVespa

2. DAMBRUGGESTRAAT ANTWERPEN

ontwerpteam: Dierendonckblancke architecten

stabiliteit: COBE

technieken: Tech 3

opdrachtgever: publiek / AG Vespa

ligging:  dichtbevolkte stedelijke wijk / Dambruggestraat 271, 2060 Antwerpen

type werken: nieuwbouw

type gebouw: meergezinswoning met 4 wooneenheden, parkeerplaats en fietsenstalling

grootte: 716 m2  / 4 appartementen 
energienorm: K-peil: K-36 / E-peil: E56-E61
geraamd bedrag: 767 904 euro 
eindbedrag: 824 222 euro 
status: opgeleverd 04/2015

Projectomschrijving

Het perceel ligt in het hart van Antwerpen-Noord, op de kop van een pleintje. De ontwikkeling van dit project gebeurde in opdracht 
van Autonoom Gemeentebedrijf AG Vespa, Antwerpen.

De opbouw van de typegrondplannen wijkt af van een klassiek promotorplan, waar de leefruimte op de hoek wordt voorzien (in dit 
geval met nadelige oriëntatie op het noorden).  
Er wordt daarom geopteerd voor een planopbouw met split-levelconfiguratie, waar de lager gelegen nachtgedeeltes zich in de 
scherpe hoek bevinden en de hoger gelegen leefruimtes rond een centrale kern met lift worden voorzien.  
Door de toegangstrap los te koppelen van de lift en deze buiten te voorzien, langs de rand van het perceel, kunnen transversale 
leefruimtes bekomen worden, met zicht op het aanpalende plein en zuidelijke terrassen aan de binnenkant van het bouwblok. 
Deze terrassen zijn verbonden met de buitentrap en bieden toegang tot elke wooneenheid. De keuken staat in verbinding met de 
leefruimte en kijkt uit op de Oudesteenweg. Hierdoor krijgen de woonvertrekken  (woonkamer + keuken) een drievoudige oriëntatie.

De opbouw met split-levels laat toe om een deel van het gelijkvloers vrij te maken voor een gemeenschappelijke inkomzone met 
overdekte fietsenstalling, terwijl de slaapvertrekken op de eerste verdieping over voldoende privacy kunnen beschikken.  
Deze ruimtewerking met splitlevels is ook zichtbaar in het bouwvolume, dat lager is aan het plein en hoger aansluit bij het profiel 
van de aanpalende bebouwing. Enerzijds zorgt het verschil in hoogte voor een zekere monumentaliteit naar het plein toe, anderzijds 
maakt het de kopse gevel ook speelser. De verspringende kroonlijsthoogte en de buitentrap versterken de verticaliteit van het 
bouwvolume. Het open gelijkvloers en de buitentrap zorgen voor transparantie.

De gelijkvloerse verdieping is opgetrokken in betonsteen van groot formaat, waardoor de overdekte parkeerplaats, de fietsenstalling 
en de buitentrap een zekere samenhang krijgen. Vanaf de eerste verdieping wordt een gladde witte pleister voorzien, die sterk 
contrasteert met de brutaliteit van de betonsteen en voor een frisse uitstraling naar het pleintje zorgt. De robuuste basismaterialen 
worden aangevuld met goudkleurig schrijnwerk. 

©  filip dujardin
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relevantienota
Deze meergezinswoning is net als Engelenberg gelegen in een drukke centrum stedelijke context en zet in op de relatie tussen 
bewoners en omgeving. Dit hoekgebouw getuigt aan de buitenzijde van een sterke architecturale identiteit, omwille van zijn specifieke 
materialisatie en volumetrie, zonder zijn subtiele verwevenheid met de onmiddellijke omgeving te verliezen. Aan de binnenzijde wordt 
afgeweken van het klassieke promotorplan om het wooncomfort voor de bewoners te optimaliseren: de nachtfuncties krijgen een meer 
privaat karakter en de dagfuncties verkrijgen interessante doorzichten en rijkelijke lichtinval door hun interactie tot het plein

©  filip dujardin
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TIP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
RÉFS PERTINENTES AU REGARD DES CAPACITÉS
CAPACITÉ À ÉVOLUER ENTRE DIFFÉRENTS NIVEAUX * 

E X E M P L E  :

P  L A  N  D  E  Q  U A  L I T É  PAY S A G  È R E  E T  
U R B A N  I S T I Q U E  
MO : BBP
Equipe : BBS, ORG
Mandataire du groupement: BBSAVKMDW
Réf : Charleroi district créatif, Charleroi

* Capacité à évoluer entre les différents niveaux (par 
ex. ensemble du projet, niveau de détail ou de partie 
du projet ; niveau stratégique et exécutif ; formation 
globale de la vision et focus opérationnel

V O O R B E E L D  :

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N
BH : BBP
Team : BBS, ORG
Vertegenwoordiger van het consortium: BBSAVKMDW
Ref : Charleroi district créatif, Charleroi

* Vaardigheid om tussen verschillende schaalniveau’s te
pendelen (bijvoorbeeld tussen het hele projectgebied,
deelproject- en detailniveau, strategisch en
uitvoeringsniveau, globale visievorming en operationele
focus)

TIP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
RELEVANTE REFERENTIES TAV DE VAARDIGHEDEN
VAARDIGHEDEN OM TE SCHAKELEN TUSSEN SCHAALNIVEAU’S* 



BU REAU BAS SMETS 

CHARLEROI DISTRIC CREATIF 

OPDRACHTGEVER: Stad Charleroi, België 
SITE: 

BUDGET: 

OMVANG: 

PERIODE 

DIEN STEN: 

Concept 

De stad Charleroi heeftin 2015 een omvangrijk 

project van stedelijke vernieuwing gelanceerd, 

getiteld 'Charleroi District Créatif'. Het 

project wordt gesubsidieerd via regionale 

en Europese fondsen (EFPRO). Het omvat 

de renovatie van het Palais des Exposition, 

het creëren van een nieuw congrescentrum, 

de ontwikkeling van een educatief, 

wetenschappelijk en cultureel centrum en de 

renovatie van alle openbare ruimte die deze 

verschillende programmàs verbindt. 

De bovenstad, vroeger een versterkte stad, 

is gelegen op een plateau met uitzicht op de 

Sam ber en omvat twee landschapstypologieën: 

binnen de voetafdruk van de muren bevindt 

Charleroi, Belgi 

30.000.000 EUR  

Sha 

2015 - heden 

laandschapsarchitectuur - s trategische visie 

zich een dicht, homogeen stadsweefsel, wat 

speàfiek is voor de historische stad. 

Buiten de muren, aan de voet van het plateau 

en de voormalige grachten, vestigden zich 

grote infrastructuurprogrammàs, zoals het 

stadion, de universiteit, de expo en andere 

instellingen. De hoge stad erfde van zijn 

verleden het versterkt plateau, defensief en 

gesloten rond het grote plein Place Charles II. 

uitnodigt om in de bovenstad te gaan wonen 

en vertoeven. 

Het ontwerp 'Charleroi District Créatif' 

biedt de historische kans om de organisatie 

van de openbare ruimtes van deze bovenstad 

te heruitvinden. Dankzij de globale visie over 

het plateau, kan de productie van de publieke 

ruimte en de roi van de belangrijkste wegen 

hierbij worden herdacht. 

De fortificatie, ontworpen om afstand te Op het niveau van de bovenstad, gebeurt deze 

creëren, waarvan de sporen de vorm van 

stedelijke boulevards hebben gevormd, wordt 

binnen het project omgevormd tot een open, 

aantrekkelijk, leesbaar geheel dat de gebruikers 

54 

opening op twee manieren. Ten eerste wordt 

de bestaande lus, gevormd door het bomengrid 

op de boulevards die vandaag het Paleis voor 

Schone Kunsten, het Park Hiernaux, het 
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5NOTE DE MOTIVATION 

COMPLAINTE DU MAL-AIME.

Vous m’avez déjà vu, sans savoir qui je suis ; vous ne me 
connaissez pas et me croisez chaque jour.
 Vous ! l’employé en métro entre Delta et Beaulieu, c’est 
moi cette masse jaunasse à votre gauche, vous l’étudiant 
dans le 71, ces tristes jardinets, et surtout vous, le na-
vetteur du matin qui continuez à jouer l’escargot dans votre 
voiture parce qu’elle est le prolongement de votre cerveau, 
c’est moi ces tristes blocs, après le pont Delta. Tous, vous 
avez jeté sur moi un œil agacé, dédaigneux ou indifférent.
Alors approchez, et écoutez mon histoire, celle de ces trois 
blocs, les 172, 173 et 4, qui, de Triomphe, n’en connurent 
que le nom. Refait-on sa vie à l’heure de sa mort ? Sans 
doute. Réécrit-on sa naissance la veille de son trépas ? 
Peut-être. 
Je suis né d’un couple mal assorti. Mon père : le Doute. Ma 
mère : la Certitude.
Comprenez-moi bien : en architecture, le doute n’est pas 
mauvais père, au contraire, mais quand il ne construit rien, 
il se compromet. 
Dés ma naissance, le doute se porta sur sur l’alignement. 
Aligne-toi ! disait la tradition urbaine, respecte la rue 
et l’ilot . En recul ! hurlait la Charte d’Athènes,  aime 
le plan libre, l’air et la lumière. Puis il se porta sur 
l’implantation : un ensemble continu conseillait l’un ; 
plusieurs bloc clamait l’autre. Enfin, sur la modénature : 
massive et stable ou légère et crénelée.
 Le résultat malheureux de ces doutes fut l’absence de déci-
sion : aligné, mais sur l’arrière, je me repliai bien vite 
en recul, au risque de pauvre jardinets que la pollution 
dévora. Divisé en trois, je fus malgré tout peu perméable, 
si ce n’est au bruit des rails et des moteurs. Et mon cré-
nelage dont j’étais si fier et que je vantais d’être New-Yor-
kais, évoque plus le respect d’un PPA ridicule que de cou-
sins américains.
Voilà pour mon père, quand à maman, elle fut certitude. 
Comprenez-moi bien : en architecture, je n’ai point de doute 
sur la nécessité des certitudes, au contraire. Mais quand 
celles-ci mènent à la pauvreté et à l’autisme…
Les certitudes : le choix d’une brique jaune, aussi uniforme 
que pisseuse, au motif qu’elle avait sû jadis séduire le 
grand Diongre ; d’un châssis unique répété à l’envi, à plus 
soif, quitte à le doubler pour tricher sur les niveaux et 
à se présenter avec le même costume, à la scène comme à la 
ville, côté cour comme côté jardin.
Voilà pour mon hérédité, pas facile accordez-le moi. Quant 
aux fées qui se penchèrent sur mon berceau, elles ne furent 
pas toutes bienveillantes, et certaines plus malignes que 
belles. La fée du contexte me promit des atouts : emplace-
ment stratégique et fière mobilité –même si le mot n’était 
pas à la mode dans les années ’80, et à l’époque synonyme de 
bruit et de pollution.
La fée du programme était terne, et tellement cousue sur 
son époque, le siècle du CIAM agonisant. Mono fonctionna-
lité pure et dure, dure surtout. Des bureaux ou la mort, des 
bureaux et la mort.
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Trente ans, trente ans seulement, une courte vie pour un 
petit terrain, me voilà condamnée. Qui me regrettera ? 
Personne, je suis trop vieille pour encore séduire et trop 
jeune pour la grâce du grand âge, cette amour de la vieille 
pierre qui est d’autant plus aveugle qu’on ne l’a pas épar-
gnée. 
Approchez, rares passants et navetteurs de tous poils, à 
l’heure de ma mort  voici mes derniers mots, voici mon tes-
tament. 
En souvenir de mes chers parents, qui ne furent pas par-
fait, on l’a vu, je commencerai par quelques doutes qui, 
pour moi, sont autant de certitudes.

- La mixité des fonctions n’est pas une finalité, un 
effet de mode ou un remède urbain. Elle est l’origine de 
la ville et le terreau de son développement. Autrement dit 
la superposition des fonctions sans conscience n’est qu’un 
hamburger indigeste.

- Une tour n’est pas un phallus, mais une typologie. Si 
elle n’est que le produit de la spéculation immobilière et 
de la mégalomanie, elle n’est qu’une impasse collective, un 
cul-de-sac vertical.

- Le contexte est une fée complexe, qu’il faut pou-
voir prendre par les sentiments. Elargir l’échelle au grand 
territoire nous fera oublier, pour ce magnifique projet, les 
tristes entrepôts de la STIB, les quatre voies d’autoroute, 
les sept de rails, et  les orties des talus qui peuvent 
être si jolis.    
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DOCUMENT 2

Motivations

We express our motivations trough a reference that we believe relevant and challenging for this 
project. The reference we chose is the Law Courts Annex in Gothenburg, designed by Swedish 
architect master Erik Gunnar Asplund in 1934-36.

The project for the Palace Hotel will meet similar challenges than this project. 
How can we one find the right balance between composition and expression, between rythme of  
the existing and contemporary uses, between monumentality and urban practices ?

Answers to thoses questions are multiple 
in the project of  Gunnar Asplund. First of  
all, the façade and volume meet a splendid  
harmony as well in the details as in the 
general composition. 
Materials, textures and colors, expression of  
the structure and openings converge together 
for a respectful but still daring dialogue. The 
annex confirms the status of  an important 
edifice in the city, without having to gain the 
upper hand in the general hierarchy.
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The plan and section of  the project reveal an other story. Behind 
the balanced facade, Gunnar Asplund infuses generosity and 
free composition of  the interior spaces. Thanks to new modern 
technics of  the time (reinforced concrete a.o.), the architect 
opens the spaces and creats suprise for the visitor.

The prestige and richness is here provided by light and fluidity 
of  the spaces.

The existing builing and the annex are connected by the 
interiour court, which integrate a magnificient stair and waiting 
room.

Similar elements will be found in the Palace Hotel : courts, large 
spaces for conference room, bar and terraces are important 
pieces of  the program that can reveal the state of  mind of  the 
establishment.

We understand the important challenge for this edifice to be 
atractive and exiting for visitors, and at the same time respectful 
and modest towards existing heritage and surounding. We do 
not see this ambivalance as an issue, but, like Gunnar Asplund, 
as opportunities for creativity.

As shown in the reference, qualities and representations are ambivalent. We strongly believe a building has many 
stories to tell, and so will have the Palace Hotel. Repairing the urban fabric with a clear but subtle annex, while 
daring to shape an open and contemporary state of  mind will definitly set the place as a new but perennial 
landmark for the city and its visitors.
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