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DESSIN ET CONSTRUCTION
DESSIN ET CONSTRUCTION est une société
interprofessionnelle d?architecture, ingénierie et urbanisme.
Le bureau exerce ses compétences dans les trois domaines, en
privilégiant les études et projets abordant plusieurs de ces
dimensions.
Nous pouvons présenter des références en planification
urbaine, aménagements d'espaces publics et parcs, réseaux de
mobilité, réaffectation de sites industriels, constructions et
transformations de logements sociaux, de commerces, de
bureaux et ouvrages d'art.
Nous nous intéressons particulièrement à la diversité des
problématiques posées par le programme et/ou par le contexte
territorial.
Les notions de Trace comme histoire du territoire, de Ville
comme lieu de vie en société et de Paysage comme cadre de
vie collectif sont moteurs de nos interventions.

Tél : 32 71 43 48 83
Fax : 32 71 36 03 29

Nous attachons beaucoup d'importance à notre responsabilité
vis-à-vis de l'environnement naturel et humain dans le choix
des matériaux, dans les techniques de constructions et dans
l?économie du projet cherchant le juste équilibre entre tradition
et modernité.
L'exploitation du potentiel spécifique de chaque matériau en
termes de structure, de texture et de couleur est une ligne de
conduite dans notre travail.

courriel@dessin-et-construction.eu

Enfin, nous accordons une attention particulière à la
participation de tous les acteurs dans l'élaboration des projets :
maître d'ouvrage et entrepreneurs comme acteurs directs mais
aussi la société civile à travers différents processus participatifs.

Couleur Carolo, La place du Nord
- 2012 2012
- Charleroi

CrÃ©ation

1989

AssociÃ©s

Chantal Vincent, ingénieur civil architecte-urbaniste,
Yvon Mosseray, ingénieur civil des constructions.

RÃ©compenses

« Prix Protect pour l?environnement, 1995 pour le projet du
Bois du Wilder »
« Prix Parck Design, 2006 »
« Prix Celebcity II » U.I.A. 2006
« Award Mobilité 2009 de la Région Wallonne dans la
catégorie « Projet global modes doux »
Pour le Réaménagement d?un ancien sentier vicinal à
Wanfercée Baulers.
« Mention spéciale au grand prix Européen 2010 de
l'urbanisme avec le projet « Promenade Verte »
« Grand Prix des espaces publics aux Règles d'Or de
l'Urbanisme 2010 » délivré par la Fédération Belge de
l'Urbanisme.
« Nominé au Prix Belge pour l?architecture et l?énergie 2013 ?
catégorie espace public » - Promenade du Chemin de fer ?
Auderghem
« Grand Prix d?architecture de Wallonie 2017 ? catégorie
?uvre d?un architecte Wallon hors Wallonie » - Promenade
verte Région Bruxelloise.
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AUTRES PROJETS :
Promenade du chemin de fer
- 2005 2010
- Bruxelles (Auderghem)

Transformation de la Ferme des Quatre
Sapins
- 2009 2010
- Wavre
Terril du Martinet
- 2008 2012
- Charleroi
Place de Heer
- 2013 2018
- Hastière

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/Dessin-et-Construction/34/

« Grand Prix d?architecture de Wallonie 2019 ? catégorie «
Ouvrage d?art ou espace architecturé » - La Place de Heer
(Hastière).
Publications

« Un parc en robinier au c?ur de Bruxelles », courrier du bois
n°117, 1997
« L?architecture, une profession, des métiers. L?architecture
sans frontières aux confins de la Wallonie moderne », A+
n°151, 1998
« Weder zijdse verrijking », Platvorm 40, 1999
« Carnet de route ? l?architecture en bois, tome 3 », Ministère
de la Région Wallonne, 2001
« Belgium new architecture 4 » Jardin des Fleuristes ? Parck
Design, 2006.
« Pierre et Marbre de Wallonie, 2009 »
« Territoires et bois, n°10 », Ministère de la Région Wallonne,
2009
« Dessin et Construction, A+ n°220, 2009 »
« Lien Naturel, A+ n°223, 2010 »
« The cyclo-pedestrian footbridge over the former L160 Railway
line in Brussels? - 11th International Symposium on Concrete
Roads - october 2010 ? Y Mosseray
« Architectures, Wallonie-Bruxelles ? inventaires #0 2005-2010
» Communauté Française de Belgique
« Les bétons dans les rues et les voies vertes ? Febelcem - déc
2011 ?Cl Ployaert
« Bruxelles Architectures de 1950 à aujourd'hui » AAM
Bruxelles, 2012
« Grand Prix d?Architecture de Wallonie 2012 » UWA asbl,
2013
« Architectures, Wallonie-Bruxelles ? inventaires #1
(2010-2013) » Communauté Française de Belgique
« Cahier Espaces publics ? Reconquête d?une autoroute
urbaine pour la mobilité douce », juin 2016
« A+ 263 ? Reconfiguration of the territory ? Les terrils comme
Palimpseste » 01-2017
« Grand Prix d?architecture de Wallonie 2017 » UWA 2017
« The Architectural Review ? Mine Craft » 04-2018
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