Projet

GLACIÈRE

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

1160 Bruxelles

Programme

Ensemble immobilier de 36.000 m² sur le site des anciennes
glacières d?Auderghem

Ã€ propos

Par sa position stratégique, « porte de ville », le projet crée une
interface entre la « ville moderne » au nord et la ville classique
du XIXème-début XXème, au Sud tout en mettant en valeur le
patrimoine actuel et futur. Il s?intègre dans le skyline du
boulevard muni également de plusieurs points d?ancrage
élevés définissant l?échelle métropolitaine de la ville.
Il projette un bâtiment élevé dont l?implantation se fait dans
une structure d?îlot ouvert et suivant 3 échelles de perception
distinctes:
1) un socle, commercial, facteur de dialogue avec la ville.
2) des balcons et coursives, qui renforcent la relation entre le
bâtiment et la rue
3) Le couronement, plus icônique, synthèse des intentions
architecturales du projet.
Les façades du projet sont travaillées selon un principe de
hiérachie et de progression d?échelle aussi accentué par la
mise en retrait de certains étages supérieurs, de façon à
sculpter la ligne de corniche et d?exprimer le rapport à la rue
avec la même fragmentation que le tissu voisin.
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La création d?une nouvelle voirie permet de renforcer l?identité
du lieu, voire de la définir, en la positionnant sur la trace de la
glacière classée, présente en sous-sol, de façon à emphaser sa
présence.
Typologie

Bureaux

Statut

En construction

conception

2015

Superficie

36000
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