Projet

HOMBORCHVELD

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

Bruxelles

Programme

Nouveau quartier comprenant des infrastructures publiques et
des immeubles de logements

Ã€ propos

Le projet s?intègre dans la structure du paysage existante, «
vide dans la masse ». Il densifie ce quartier en créant des liens
entre les ilôts et en requalifiant les espaces verts résiduels des
fronts bâtis. Cela conserve et renforce les caractéristiques
urbaines et architecturales de la cité-jardin, et respecte son
aspect paysager.
L'îlot central est dédensifié pour préserver au mieux la
perception de la topographie existante et les couloirs verts,
terrains d?ancrage des nouvelles habitations. Ils se connectent
à des places collectives, points d'activation à l'intérieur du site,
lieux fédérateurs pour le quartier, un lieu de vie de qualité, fait
d'échanges et de rencontres. Ils se liaisonnent aux sentiers déjà
présents dans le contexte. Les logements délocalisés retrouvent
place sur les pourtours de cette zone sans en perturber la
cohérence urbaine
L?implantation des différentes entités crée des échappées
visuelles, préserve la vue panoramique à l?Est de l?îlot central,
minimise les vis-à-vis et préserve un ensoleillement optimal
pour tous.
La densification va de pair avec la clarification et la
hiérarchisation des espaces ouverts afin de préserver la qualité
des logements existants, et garantir celles des nouvelles entités.
Cette nouvelle structuration nécessite de polariser certaines
parties de la cité-jardin dédiées à la collectivité tout en
permettant de créer des poches plus privées offertes aux
habitants. Elle induit la définition d?une nouvelle centralité à
même
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Typologie

Logements multiples

Statut

En construction

conception

2018

MaÃ®tre d'ouvrage

SLRB

Superficie

15585
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