Projet

SIÈGE SOCIAL DE LA CBC À
NAMUR

Architectes

ATELIER DE L'ARBRE D'OR SA

Adresse

Avenue Albert Ier, 5000 Namur

Programme

Construction du siège social de la CBC Banque

À propos

La combinaison des formes et matériaux confère à l’ensemble
une impression de luminosité et de sobriété.
Côté Meuse, la façade, très largement vitrée, suit le
mouvement du fleuve alors que côté Avenue, une alternance
de pleins et de vides met en exergue la décomposition des
volumes.
L’entrée, accessible via une large esplanade, est surplombée
par un volume largement vitré. Le pignon, quant à lui, se
présente comme une étrave inclinée sur laquelle l’occupant
signalera clairement son logo.
L’enduit et les soubassements de pierre nous renvoient à
l’héritage architectural autrichien présent dans le Centre Ville
tandis que les allèges métalliques participent à la dynamique
de cette entrée primordiale de Namur.
La toiture végétale couronne avec légèreté l’ensemble.
Légèrement inclinée, elle présente des débords pour éviter des
surchauffes dues à l’ensoleillement.

Typologie

Bureaux

Statut

En construction

Conception

2016

Maître d'ouvrage

CPPM S.A. (Atenor Group)

Budget total

10.000.000

Superficie

7633

rue du Lombard, 65 - rue Jacques
Bassem, 44
5000 - 1160 Namur - Auderghem
Tél : 081/22.19.10 - 02/663.10.80
Fax : 081/22.16.75 - 02/663.10.81
archi@arbredor.be
www.arbredor.be
AUTRES PROJETS :
Logements à Itterbeek
- 2010
- Anderlecht
Ensemble résidentiel du Port du Bon
Dieu
- 2013 2016
- Namur
Centre de Mémoire et de Référence de
la seconde guerre mondiale à
Bastogne.
- 2009 2012
- Bastogne
Centre de loisirs et Nature "Your
Nature" à Antoing
- 2016-2017 2017
- Antoing
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