Projet

GARE DE HERSTAL

Architectes

ARJM ARCHITECTURE ET URBANISME

Adresse

Rue Marexhe et Rue Saint-Lambert, 4040 Herstal

Programme

MasterPlan
Gare
Espaces publics

Ã€ propos

La gare de Herstal, un bâtiment place pour installer une
séquence d?espaces publics.
Le projet consiste en un masterplan, la construction d?une gare
et d?une chaîne d?espaces publics.
Le site est un quartier à requalifier, coupé par une ligne de
chemin de fer, ayant pour conséquence de déconnecter la gare
de la ville.
L?enjeu est de tisser les quartiers via la construction d?une
infrastructure urbaine, génératrice d?un espace public sur
plusieurs niveaux.
Le projet est basé sur quatre intentions fortes:
- Considérer l?édifice comme un élément d?articulation
urbaine. Un bâtiment-place créant un niveau d?espace public
intermédiaire, un belvédère sur la ville.
- Reconsidérer le programme d?une petite gare au vu des
enjeux actuels, et s?en saisir comme élément générateur d?une
armature d?espace public.
- Adresser la nouvelle gare à la ville dense.
-Amener le paysage arrière des coteaux dans la ville pour
construire une séquence d?espaces publics.
De par la position de la gare, la matérialité devient un élément
structurant du projet. Elle est construite en béton apparent
teinté dans la masse, en rouge, brut. Ce caractère répond à la
nature première de l?édifice. Il agit comme élément
d?articulation paysager.
L?ambition du projet est de repenser une chaîne d?espaces
publics. L?outil de cette requalification passe par la réactivation
d?un paysage oublié et l?activation de nouveaux usages qui
accompagnent celui de la gare, c?ur d?une nouvelle
dynamique urbaine.
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Typologie

Public et communautaire

Statut

Construit

conception

2008

livraison

2015

MaÃ®tre d'ouvrage

Ville de Herstal

Autre

Arcadis Belgium (Stabilité & Techniques spéciales)
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Autre

SumProject (Urbanisme)
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