Projet

ESPLANADE SAINT-LÉONARD

Architectes

BAUMANS-DEFFET, ARCHITECTURE ET URBANISME

Adresse

Esplanade Saint-Léonard, 4000 Liège

Programme

Aménagement du site de l?ancienne prison St Léonard, de la
place des Déportés et du bois des Carmélites.

Ã€ propos

Une friche entre un versant et une plaine alluviale, un terrain
vague entre le centre urbain et le quartier Nord, une ancienne
limite murée entre la ville et ses faubourgs. Le parc
Saint-Léonard à Liège propose la reconquête d?un espace
urbain de 6 hectares.

rue Bois l'Evêque, 26
4000 Liège

La vision paysagère du parc public est élargie par le
renforcement de la continuité verte entre la Hesbaye et le Pays
de Herve. L?ampleur du site est mise en valeur par la création
de la coulée verte, transformation végétale de l?état sauvage à
l?état urbanisé en passant par le stade agricole.

info@baumans-deffet.be
www.baumans-deffet.be

Le décaissement de l?esplanade et la plage de dolomie
assurent la possibilité de grands rassemblements. La maille du
verger invite au repos. Les feuilles géantes des portiques
suggèrent l?attente et la vision sur les mouvements de la ville.
Les salons urbains accueillent le citoyen solitaire, les rencontres
amoureuses, les conversations discrètes, complices ou
engagées. Les drèves d?érables et la passerelle aérienne
constituent une invitation à la promenade et au mouvement.
Dans un langage ouvert, la forme latente et partiellement
indéfinie se veut une ouverture vers le champ du rêve, de
l?imaginaire et de la poésie.

Maison de repos Sainte-Élisabeth
- 2007 2010-2012
- Herve

Tél : 32 4 229 25 50
Fax : 32 4 226 40 22

AUTRES PROJETS :

Siège du Logis Social
- 2005 2008
- Liège (Chênée)
Réaffectation d'une ancienne laiterie
industrielle en centre culturel, salle de
spectacles, studios d'enregistrement et
locaux pour la télévision loca
- 2008 2011
- Dison

Typologie

Paysage, espaces urbains

Statut

Construit

conception

1999

livraison

2006

MaÃ®tre d'ouvrage

Ville de Liège

Budget total

3 927 751,00 euros

Co-auteur

Aloys Beguin, association momentanée

Artistes

Eugène Savitzkaya
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Optique Declerck
- 2007 2008
- LIEGE
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