Projet

GILISQUET

Architectes

ATELIER D?ARCHITECTURE MATADOR

Adresse

Avenue Charles Gilisquet, 1030 Schaerbeek

Avenue Van Volxem 264
1190 Bruxelles

Programme

Extension et transformation d?un bâtiment existant en 8
logements sociaux

Tél : 0032 2 534 30 84
Fax : 0032 2 534 88 58

Ã€ propos

LE PROJET QUALIFIE LE SITE
L?architecture du projet vise à respecter et renforcer les qualités
et potentialités du site. La restauration de la façade existante et
de l?aménagement de son rez-de-chaussée, combiné au
rehaussement par un volume neuf, renforce la lisibilité de
l?angle de la cité-jardin. Le renforcement de la présence de la
façade et son retournement par le travail du mur pignon
marque l?entrée de la rue du Tilleul, qui sera à l?avenir un
accès privilégié vers le nouveau quartier durable de la ZIR
Josaphat. La cour complètement dégagée offre à l?étroite rue
du tilleul une respiration bienvenue. Elle permet à la lumière de
parvenir généreusement. En outre, une attention particulière a
été accordée au raccord à l?angle entre le pignon sur la rue du
Tilleul et la nouvelle façade sur cour. Le fait de ne pas
construire en partie arrière permet de respecter une des
qualités fondamentales de la cité : les jardins. Rien ne perturbe
la continuité du paysage de jardins des maisons voisines. Le
dégagement de la cour permet également de prolonger ce
paysage jusqu?au potagers existants sur la parcelle voisine.

info@matador.be
www.matador.be

LE SITE QUALIFIE LE PROJET
L?architecture du projet permet également à chaque habitant
de profiter au maximum des qualités offertes par le contexte.
Tous les appartements sont traversants. Chacun possède une
façade côté cité-jardin et une terrasse du côté de la cour, des
potagers, du futur quartier dur

AUTRES PROJETS :
Maison Folie
- 2002 2005-2007
- Mons
Maison privée et bureau Jag?s House
- 2003 2005
- Hyon (Mons)
Maritime
- 2006 2007
- Bruxelles
Brichaut
- 2008 2012
- Bruxelles

Typologie

Logements multiples

Statut

Construit

conception

2013-2021

livraison

2021

MaÃ®tre d'ouvrage

SLRB

Superficie

1340
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