Projet

JÉRUSALEM

Architectes

ARJM ARCHITECTURE ET URBANISME

Adresse

rue de Jerusalem, Chaussée de Haecht,, 1030 Schaerbeek
(Brussels)

Programme

logements sociaux + cabinet médical

Ã€ propos

En octobre 2004 notre équipe a remporté un concours
organisé par l?asbl RenovaS. Le rôle premier de cette asbl est
de gérer et d?insuffler
une nouvelle dynamique dans des quartiers délaissés. L?outil
principal de cette revitalisation passe par les quatre contrats de
quartier dont cette asbl à la charge. Le contrat de quartier
Jérusalem pour lequel nous avons concouru est situé à l?angle
de la rue Jérusalem et de la chaussée de Haecht.
L?approche que nous avons élaborée est basée sur une
stratégie à plusieurs échelons. Afin de ne pas grever le budget
octroyé pour cette intervention, nous avons opté pour une
structure simple en demi-niveaux nous permettant
d?optimaliser les surfaces disponibles.
Une maison médicale tournée vers le quartier occupe deux
niveaux, rez-de-chaussée compris. Quatre logements de une à
trois chambres
complètent le programme aux étages. Pour donner à la
maison médicale et aux logements leur caractère propre nous
les avons distingués par leur degré de transparence et leur
volumétrie. La disposition en demi-niveaux de la maison
médicale permet également de favoriser la communication
entre l?accueil et les cabinets de consultation. Les ambiances
ainsi diversifiées autorisent une relation plus directe entre le
médecin et son patient.

Chaussée de Charleroi 227
1060 BRUXELLES
Tél : +32 (0)2 502 13 15
Fax : +32 (0)2 502 13 43
info@multiple.be
http://www.multiple.be
AUTRES PROJETS :
Sterpenich
- 2010 - Sterpenich
Ecole KA1 Ostende
- 2004
- Ostende

Typologie

Logements multiples

Statut

Construit

conception

2006

livraison

2009

MaÃ®tre d'ouvrage

RENOVAS ASBL, Commune de Schaerbeek

Budget total

776.752

Superficie

785
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Crèche de Hélécine
- 2012
- Hélécine
Merelbeke
- 2008 2012
- Merelbeke
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