Projet

AGENCE BANCAIRE À
ROCOURT

Architectes

MARIO GARZANITI

Adresse

Chaussée de Tongres, 4000 Rocourt

Programme

Banque avec espace clients et bureaux

À propos

La recherche s'est essentiellement concentrée sur les enjeux
urbanistiques et contextuels.
Le bâtiment est étiré au maximum afin de stabiliser l'urbanisme
débridé du lieu.
Le lavoir situé à l’angle, tant convoité, demeure provoquant
rien que par son existence. La banque se déroule comme un
serpent et serti cet objet de résistance presque incongru.
L'appareillage est inspiré du calepinage des immeubles voisins
qui datent de la fin du siècle dernier. L'appareillage particulier
des briques vise à donner au bâtiment un caractère maniéré,
nécessaire à manifester l'identité de ce genre d'institution. La
pauvreté et la banalité du matériau de parement sont ainsi
compensées par le "plus" de la main d'oeuvre.
Le parement se révèle comme tel par l'utilisation d'un motif
répété indéfiniment, un peu comme du banal papier peint.
Les ébrasements des baies de fenêtre sont eux aussi inspirés
par la typologie des constructions voisines.
Le patio intérieur permet d'identifier la structure du bâtiment et
d’offrir un instant de repos au regard de l’utilisateur.

rue Wazon 95
4000 Liège
Tél : 32 4 223 37 12
Fax : 32 4 223 37 12
mario.garzaniti@skynet.be
AUTRES PROJETS :
Logements sociaux
- 2001 2006
- Grivegnée
Logements sociaux à Schaerbeek
- 1999-2003 2003
- Schaerbeek
Maison à Bousval
- 1999-2011 2012
- Bousval
Cabinets médicaux à Huy
- 1992-1993 1993
- Huy

Typologie

Bureaux

Statut

Construit

Conception

2000-2004

Livraison

2004

Maître d'ouvrage

Dexia Banque

Budget total

800000

Budget au m2

1067

Superficie

750

Architectes

Gilles Honoré

Architectes

Jean François Salée

Architectes

Johanne Hubin

Stabilité

Ney and Partners
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