Projet

PROJET DAILLY

Architectes

VANDEN EECKHOUDT - CREYF ARCHITECTES

Adresse

Scutenaire, 1, 1030 Bruxelles

Programme

Construction de 15 logements

À propos

L’immeuble est implanté sur un angle orienté ouest, en face
d’un petit parc urbain et légèrement enclavé entre ses deux
voisins en intérieur d’îlot. De cette implantation découle assez
naturellement le principe du projet, une construction
transparente, ouverte sur la rue pour ses vues et son
orientation, mais aussi une construction emballée d’une résille
de métal et bois pour protéger l’intimité de ses habitants.
L’entrée de l’immeuble est marquée par une grande faille. Une
intervention de l’artiste Jean Glibert, un mur orange fluo
exposé au nord, diffuse un halo lumineux dans la faille et
renforce le signal de l’entrée.
Les étages sont distribués par des coursives ouvertes sur
l’intérieur d’îlot.
Le rez-de-chaussée est surélevé du niveau de la rue et protégé
d’une grille en caillebotis. A hauteur de grille pour le passant,
elle fait office de garde corps pour le locataire.
Aux étages, c’est une enveloppe de rondins qui structure la
façade. Le matériau et sa mise en œuvre font référence aux
aménagements de parc.
Cette recherche d’intimité a organisé les plans de manière à ce
que les séjours soient complètement ouverts latéralement sur
des terrasses tandis que sur la rue les rondins filtrent les vues.
En toiture, on retrouve une grille identique à celle du
rez-de-chaussée. Le projet comprend deux types de logements:
de plain-pied et en duplex.
Les matériaux utilisés sont mis en œuvre dans leur couleur
naturelle. Le projet répond également à un souci de durabilité.

rue Rodenbach, 4
1190 Bruxelles
Tél : +32 513 48 20
Fax : +32 513 48 20
info@vandeneeckhoudtcreyf.be
www.vandeneeckhoudtcreyf.be
AUTRES PROJETS :
Projet Thomas
- 2006 2008
- Bruxelles (Ixelles)

Typologie

Logements multiples

Statut

Construit

Conception

2002

Livraison

2009

Maître d'ouvrage

Fond du Logement Bruxellois

Superficie

1600

Co-auteur

Olivier Noterman

Artistes

Jean Glibert
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Bar Music Hall - London
- 2004 2005
- London
Maison de Nicolas Vanden Eeckhoudt
- 2003 2005
- Bruxelles
Projet Pizza
- 2005 2009
- Linkebeek
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