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LUTGARDIS

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

Rue de la Sablière 2, 1160 Bruxelles

Tél : 32 2 502 73 28
Fax : 32 2 502 29 85

Programme

Masterplan et mission d'architecture pour le développement du
site scolaire en ensemble mixte avec des équipements collectifs
pour jeunes et personnes âgées et des logements

mail@urbanplatform.com
www.urbanplatform.com

Ã€ propos

Le masterplan a pour objectif de valoriser et développer un site
scolaire existant. Le choix des démolitions et de l?implantation
des nouvelles constructions sur le site résulte des besoins de
tous les intervenants, du projet d?assainissement et du
traitement de l?eau, de l?étude des performances énergétiques
des bâtiments existants, de l?amélioration de l?organisation
fonctionnelle et des accès au site et de l?étude du phasage du
projet. Plusieurs scénarios ont été étudiés pour la partie scolaire
et la partie résidentielle.
La mission se poursuit par les missions d?architecture pour :
- La rénovation/nouvelle construction d?une école
maternelle/primaire (200 élèves) & d?une école secondaire
(266 élèves) ;
- La construction d?une nouvelle crèche (50 places) ;
- La rénovation en maison de jeunes /local de mouvement de
jeunesse (480m²) ;
- La construction d?un centre de jour & d?un centre de services
pour personnes âgées (650m²) ;
- La construction de 61 logements ? 6060m² (appartements &
logements conventionnées) & de parkings sous-terrain (70
places).

Rue du Mail 50
1050 Ixelles

AUTRES PROJETS :
Maison privée Lepage
- 2008 2010
- Bruxelles
Fancy
- 2007 2010
- Seneffe
Dubrucq
- 2006 2010
- Molenbeek-Saint-Jean
Vivegnis
- 2005 2010
- Liège

Typologie

Bureaux

Statut

En construction

conception

2012

livraison

2019

MaÃ®tre d'ouvrage

Collèges et Institutions Archiépiscopales de Bruxelles (+Karad
sprl)

Superficie

130000
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