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Lauréat

Programme

Construction d'un ensemble architectural et 
paysager intégrant au maximum la réutili-
sation de la structure existante en béton des 
bâtiments sur le site. Le projet prévoit 20 lo-
gements destinés aux personnes âgées et un 
centre collectif adapté pour 24 logements, ainsi 
que les aménagements paysagers de la parcelle.

Ransbeek 16

Aujourd’hui, ce site de la Régie Foncière, situé 
rue Ransbeek 16 à 1120 Bruxelles, comporte 
deux bâtiments des années 80 avec 40 loge-
ments pour personnes âgées, une concier-
gerie et une salle polyvalente. Ces bâtiments 
sont devenus vétustes de par la dégradation 
structurelle des bétons et ne répondent plus 
aux normes en vigueur.

Le programme pivilégie la mixité fonctionnel-
le avec la création d’un centre collectif adapté 
comprenant 24 logements, un centre de jour 
avec ateliers et restaurant social ainsi que 20 
nouveaux logements pour personnes âgées. 

Ces logements pour personnes âgées répon-
dent à la demande de maintien à domicile des 
personnes en perte de mobilité ou à mobilité 
réduite. 

Le centre collectif Marly Pilif accueillera et 
accompagnera au quotidien des enfants et 
des adultes porteurs d’un handicap mental ou 
comportemental. Le logement collectif adapté 
accueillera 20 habitants en permanence.

Les enjeux du projet sont de proposer un pro-
jet de rénovation exemplaire sur le plan de la 
durabilité et de l’économie ciruclaire avec la 
mise en valeur des structures des bâtiments 
existants sur le site. De développer un large 
espace paysager qui favorise la biodiversi-
té avec une réflexion étendue sur la gestion 
des eaux de pluies et la lutte contre les ilots 
de chaleur urbains. Et de développer les sy-
nergies rendues possible par les potentiels 
programmtatique avec la création d’un projet 
ouvert sur le quartier. 



Lauréat

B612

Le projet de B612 se démarque par une implantation très 
compacte et efficace qui libère des espaces ouverts quali-
tatifs sur le site. 

Les auteurs du projet ont choisi de ne pas fermer l’îlot 
par un front bâti et de conserver la zone intérieure. Par 
conséquent, des espaces publics généreux sont mis à 
disposition des visiteurs et des habitants du quartier.  
Les 20 logements pour personnes âgées sont intégrés dans 
la barre de logements existante et le centre collectif avec 
ses 24 logements est intégré dans l’autre bâtiment existant 
avec une extension du volume. La volumétrie s’intègre à 
rue et son impact sur les constructions avoisinantes est 
réduit. 

L’entrée commune permet de rapprocher le centre collectif 
des logements pour seniors, tout en permettant à ces deux 
entités de fonctionner indépendamment l’une de l’autre. 
Le balcon-terrasse de l’entrée au niveau +01 offre des vues 

intéressantes sur le jardin commun et le site et peut éga-
lement servir de lieu de rencontre. Les 2 bâtiments sont 
reliés au rez-de-chaussée. Cette connexion sépare l’espace 
public du jardin collectif.

La stratégie durable est largement développée. Les 
principes de l’économie circulaire sont appliqués en 
préservant les structures et les murs existants, et en 
établissant un inventaire des matériaux disponibles 
à réutiliser sur le site. En outre, il est proposé d’ap-
pliquer des systèmes constructifs démontables afin 
qu’ils puissent être facilement remplacés à l’avenir.   
La gestion des eaux de pluie est un autre point fort du pro-
jet. Plusieurs citerne d’eau de pluie permettront de fournir 
l’eau nécessaire à l’usage quotidien des résidents. En outre, 
un noue naturelle recueillera le surplus au sein du site.  

COMPACITE - SIMPLICITE FLUX ET FONCTIONS DU SITE & SON CONTEXTE



Candidats

Beel

BEEL Architecten 
Daidalos Peutz
CLUSTER Multiprofessionele Architectenvennootschap 
Ney & Partners 
Studiebureau r. Boydens

Team

Candidats

Faidherbe & pinto architectes - 
Opla architecture

Faidherbe & pinto architectes sprl
Opla architecture scprl 

ICA sprl 
Les Marneurs sarl 

GEI sa

Team



Candidats

JAVA architecten/s

JAVA architecten/s 
Asm acoustics 
Atelier gras 
Besp 
MK Engineering

Team

Candidats

Stekke + Fraas

Stekke + Fraas
D2S international
WAGON landscaping
Bsolutions s.r.l.

Team


