Projet

HOTEL DE POLICE JODOIGNE

Architectes

SYNTAXE ARCHITECTS

Adresse

Chaussée de Tirlemont, 1370 Jodoigne

Programme

Construction d?un nouvel Hôtel de Police de 3.000m²
comportant des bureaux, un complexe cellulaire et des
parkings.
Bâtiment basse énergie avec une enveloppe très performante,
une toiture végétale et un vitrage super isolant et blindé.

Ã€ propos

Le projet s?implante en plein centre-ville mais sa fonction
impose pour autant une visibilité telle qu?aucune confusion,
aucune assimilation ne doit naître de l?architecture. La
vocation d?un hôtel de Police et la conception sans cesse
renouvelée de sa mission de service public, le distinguent
clairement des activités souvent présentes en agglomération
(commerces, activités de loisir, administrations, etc.).
Le concept a été imaginé sur base d?un socle, qui tire parti du
dénivelé du terrain et qui abrite le complexe cellulaire, les
parkings et les archives. Le demi-niveau permet une
pénétration de lumière naturelle et une ventilation efficace de
ces locaux. Au-dessus, la forme du bâtiment (en « L ») permet
simultanément :
- Le respect de l?alignement existant,
- Le dégagement d?une petite esplanade d?entrée,
- Le recul d?une partie du bâtiment,
- La liaison intelligente et efficace du front de bâtisse (accès du
public) avec l?arrière de la parcelle (accès du personnel), via
une « colonne vertébrale » de circulation, largement vitrée, qui
dessert toutes les fonctions intérieures.

Chaussée de Nivelles, 52
1461 Haut-Ittre
Tél : +32 2 390 96 26
Fax : +32 2 390 92 07
info@syntaxe.be
www.syntaxe.be
AUTRES PROJETS :
IMMEUBLE DE BUREAUX WYETH
- 2008 2010
- Louvain-La-Neuve
STUDIOS RTBF
- 2008 2011
- Liège

Typologie

Public et communautaire

Statut

Construit

conception

2008

livraison

2012

MaÃ®tre d'ouvrage

Zone de Police de Jodoigne

Budget total

4.000.000

Budget au m2

1.330

Superficie

3.000
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Crèche Atis & Watis
- 2007 2008
- Evere
CENTRE DE RECHERCHE PFIZER
- 2009 2011
- Louvain-La-Neuve
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