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Adresse

Rue des Edelweiss, 7011 Ghlin

Programme

Construction d?un nouveau siège administratif et technique

Ã€ propos

L?édifice majeur recèle toutes les astuces du projet :
- Afin d?éviter d?être la simple transposition fonctionnelle du
programme, des espaces invariants ont été repris en « familles
» : les espaces utilitaires fermés, les espaces discrétionnaires
fermés, les espaces individuels ou de réunions fermés mais
visibles, les espaces collectifs ouverts et partagés.
- L?édifice exprime la volonté de consacrer un « lieu ». La
forme carrée s?avère être une forme parfaite pour ses
capacités de rassemblement autour d?un centre. Celui-ci est
traité comme un vide sur deux niveaux avec éclairage naturel
zénithal : une pièce majeure mais sans fonction précise
attribuée, une pièce en plus : la rencontre informelle, les
croisements, des activités communes d?entreprise, un
accroissement d?équipe pour un colloque ou un workshop, la
détente?. Par sa seule présence, l?intégralité des services sont
en relation permanente. Plus prosaïquement, elle assure une
forme de compacité tout autant qu?une lumière naturelle
diffuse au c?ur du projet.
- Grâce à l?excentrement de la salle carrée centrale, les
espaces qui bordent l?espace central ont trois épaisseurs
différentes. Ces différences relatives permettent d?installer des
situations d?appropriation et des natures d?espaces très
multiples et distinctes.
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Typologie

Bureaux

Statut

Construit

conception

2016-2021

livraison

2021

MaÃ®tre d'ouvrage

Toit&Moi

Superficie

2470
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