Projet

LA BERLE

Architectes

HE-ARCHITECTES

rue Ernest de Bavière 8
4020 Liège

Adresse

Rue Richard Orban, 1, 4257 Berloz

Tél : 32 4 349 00 53

Programme

La demande de la commune de Berloz, fut d?implanter au
centre de sa localité, dans le cadre du Plan Communal de
Développement Rural, une maison rurale multiservice ;
redynamisant ainsi son centre avec la création d?un
programme abritant une bibliothèque, salles de réunion et des
fêtes, une agence de développement local ainsi qu?un centre
d?information. Désormais, le bâtiment avec sa placette accolée
répond à la volonté d?être un point de rencontre, un nouveau
lieu de vie pour le village.

info@he-architectes.be
http://www.he-architectes.be

Ce petit programme public offre aux citoyens une variété de
services et de locaux polyvalents. Il se situe dans le c?ur
historique du village ; entre la ferme castrale, l?église
Saint-Lambert, le presbytère et le parc de l?ancien château des
comtes de Berloz.

Transformation Geurts
- 2008-2009 2010
- Bressoux (Liège)

Ã€ propos

La réalisation fonde un lieu bipartite. Tout d?abord, en creux,
une place pour les fêtes et marchés et, ensuite, le bâtiment qui
s?y adosse.
Ce bâtiment constitue la pierre d?angle qui articule
l?ensemble. Il s?agit d?un pavillon de plain-pied dont le
fonctionnement interne gravite autour d?un atrium, lui-même
ouvert sur un petit jardin intime, paisible, exposé au sud en
fond de parcelle.

AUTRES PROJETS :
Extension Henquet-Decocq
- 2007 2009
- Fexhe-Slins (Juprelle)

Extension Mignonsin-Colla
- 2008-2009 2011
- Liège
Extension et rénovation du S.A.J. de
Marche-en-Famenne
- 2010-...
- Marche-en-Famenne

Le volume résultant, très simple, installe une figure de
référence qui allie l?horizontale d?un quadrilatère compact de
faible gabarit et la verticale émergeante du « silo » technique.
Les maçonneries, tant extérieures qu?intérieures, enduites à la
chaux réalisent une unité de tons qui met l?accent sur la
texture, sur les reliefs. La couverture, en zinc naturel, s?enroule
autour du bloc technique et propose des hauteurs adaptées
aux différents locaux ainsi qu?aux deux entrées.
L?image unitaire de ce dispositif, abords compris, est celle
d?un monobloc dont les nuances programmatiques sont
déclinées avec soin, petit à petit ; révélant ainsi la hiérarchie du
projet et sa relation essentielle au contexte proche.
Typologie

Public et communautaire

Statut

Construit

conception

2011

livraison

2018

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune de Berloz

Budget total

855.000
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Superficie

350

Stabilité

Stabili.D

Techniques
spéciales

LCTS
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