Projet

911_AGC

Architectes

ATELIER D'ARCHITECTURE MATHEN

Adresse

N4, 1348 Louvain-la-Neuve

Programme

Nouveau siège social européen pour AGC:
Bureaux, salles de réunion,...

Ã€ propos

L?urbanisme rencontré sur le site de Louvain-la-Neuve
constitue un tissu assez homogène d?habitations et sa
périphérie, comme rencontré généralement en Europe, amorce
quant à elle une dé-densification de ce tissu, laissant place
après les parcs scientifiques à de vastes zones agricoles.
La parcelle choisie par AGC, situé dans un actuel vide urbain
bien qu?étant la « porte » de Louvain-la-Neuve par rapport aux
circulations automobiles de plan national que sont la E411 et
la N4, est appelé à se densifier au Sud et est comme adossée à
celle utilisée par SEDILEC.
L?implantation retenue pour le projet remet en question
l?habituel alignement connoté XIXème pour former avec son
environnement une approche paysagère, contemporaine et
poétique. La notion de porte de la ville est ainsi travaillée par
une prise de distance par rapport à la bretelle de sortie
d?autoroute à même de conférer à l?entrée dans la ville une
gradation du cadre bâti resserrant progressivement le champ
visuel au long du parcours menant vers le centre urbain tout en
donnant au projet une visibilité importante.
Cette disposition dans le territoire permet une perception claire
du bâtiment quel que soit le côté par lequel on l?aborde ou le
mode de mobilité envisagé (voiture, bus, vélo et à pied). La
forme libre qui a été étudiée ici confère au bâtiment une
richesse de points de vue, tous différents dans leur évocation
de l?unité construite.

rue margot 6
1435 corbais
Tél : 010 655 952
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AUTRES PROJETS :
439_ISM
- 2008 2013
- Rèves
485_DEF
- 2015 2017
- Walhain
495_CRE
- 2015 n.c.
- Evere
492_VAL
- 2014 2017
- schaerbeek

Typologie

Bureaux

Statut

Non construit

conception

2010

livraison

-

MaÃ®tre d'ouvrage

AGC - Glaverbel Asahi group

Budget total

28.000.000.

Budget au m2

-

Superficie

16.000

Co-auteur

meier+associés architectes (Genève) - Philippe Meier

Stabilité

Gamaco - François Lepers (Belgique) / Muttoni - Aurelio
Muttoni (Suisse)

Techniques
spéciales

GTD - Thierry Tilquin
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Acoustique

Cedia - Fabienne Duthoit

Paysagiste

Atelier Paysage - Etienne Cellier
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