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Atelier du projet BA3  

Habiter en intérieur d’îlot 
 A CHARLEROI …   
 
Le programme      
L’exercice proposé a pour objectif de s’interroger sur l’habitat collectif en intérieur d’îlot. 
 
Il interroge des questions d’urbanisme telles que :  

° les modalités d'implantation d'un intérieur d'îlot habité par un nouvel ensemble résidentiel ;  

° les rapports de densités bâties entre les immeubles existants implantés aux alignements et les nouveaux 
immeubles à implanter en coeur d'îlot ; 
° les rapports pleins/vides, que ce soit au sein du nouvel ensemble habité ou dans les articulations entre celui-
ci et le bâti existant.  

 
En même temps que des questions d’architecture : 
 Quelles typologies de logements groupés ? 
  privatifs/collectifs, moyens/sociaux/mixtes, intergénérationnels/kangourou,… 
 
Le site 
Le site proposé est celui de la patinoire et du stade de football de Charleroi, situé en intérieur d’îlot (rue Brigade Piron 
/ rue Neuve). 
Il s'agit d'un site localisé en première couronne Est du centre de Charleroi et qui est défini dans sa périphérie par des 
maisons implantés à l'alignement des rues.  
La densité bâtie des maisons y est faible alors que les dimensions importantes de l'îlot permettent d'y accueillir deux 
infrastructures sportives.  
 
Le phasage de l’exercice 
L’exercice de projet sera séquencé en trois temps.  
1.  Le premier temps (3  semaines) sera consacré à une analyse du contexte existant, tant à l’échelle du site 
 qu’à l’échelle du quartier dans lequel celui-ci s’inscrit, et du programme qui s’y rapporte. 
2.  Le deuxième temps, (3  semaines) sera consacré à un exercice d’élaboration d’un plan d’aménagement du 
 site sous la forme d’un plan-masse : ses enjeux seront précisés à l’issue de la phase préliminaire. 
3.  Le troisième temps (7 semaines) sera consacré à l’élaboration complète d’un projet d’architecture portant sur un 
 ensemble d’au minimum une vingtaine de logements et inscrit dans le plan-masse développé au cours du 
 deuxième temps.  

 
PHASE 1 : ANALYSE CONTEXTUELLE ET PROGRAMMATIQUE 
AMBITION 

 
Cette 1

ère
 partie de l’exercice de l’atelier de BA3 – Semestre 5 – a un double objectif :   

- Permettre aux étudiants d’appréhender le contexte urbain dans lequel ils auront à développer 
ultérieurement  un projet urbanistique et architectural; 

- Prendre connaissance des enjeux programmatiques à travers l’analyse d’exemples existants  et pertinents de 
projets d’urbanisme et de logements groupés développant des préoccupations similaires ou proches à celles 
invoquées par le site. 
 

En effet, avant d’intervenir, l’architecte se doit de comprendre :  
- « Où sommes-nous ? », à savoir quelles sont les particularités contextuelles, urbanistiques, architecturales, 

mais aussi historiques, politiques, sociales, culturelles, économiques,… du site sur lequel il a à intervenir; 
- « Comment faire ? », à savoir, à travers l’étude d’exemples remarquables réalisés ailleurs, tenter d’élargir la 

compréhension de la question posée : appréhender les modèles actuels d’urbanisation de sites similaires,  
saisir les opportunités réelles d’occupation du sol, et les modèles contemporains de logements groupés pour 
réfléchir à de nouvelles façons « d’habiter ensemble » 

 
Dans la pratique professionnelle, ce type d’exercice est effectué parfois par des spécialistes et généralement dans un 
temps plus long que celui qui nous est imparti. 
Cet exercice ne se veut donc pas exhaustif, mais vise néanmoins, grâce à la l’énergie collective des groupes, à 
permettre à chaque étudiant d’aborder les phases suivantes (deuxième et troisième temps) de l’exercice avec les 
outils nécessaires pour le faire. 
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Les objectifs de cet exercice sont donc de donner à chaque étudiant la méthodologie pour aborder une question de ce 
type : « apprendre à observer », mais aussi « apprendre à transcrire l’information », et enfin «  apprendre à 
communiquer cette information ». 
L’exercice a également une vocation générale plus large : apprendre aux étudiants à manipuler des outils graphiques 
de description d’un contexte urbain donné, et ce en considérant que la description et les éléments qui en émergent 
constituent non seulement des éléments de compréhension mais aussi des éléments de projet pour le site.  
Pour ce faire, des modalités de fonctionnement précises sont proposées sous l’encadrement des enseignants, afin de 
maximiser au mieux l’énergie et le potentiel du groupe d’étudiants, en vue d’informer et de nourrir au mieux chaque 
étudiant du projet à suivre.  
 
ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DE CONTEXTE : 
Habiter collectivement en intérieur d’îlot à Charleroi 

Caractéristiques du tissu urbain à Charleroi…. 
A la différence des autres grandes agglomérations belges – Bruxelles, Anvers, Liège, Gand – Charleroi n’est pas un 
centre économique dont le développement remonte au Moyen-Age.  
Si elle fut choisie comme lieu fortifié et centre administratif régional au cours de l’histoire, le développement industriel 
et économique des communes limitrophes à générer une urbanisation fragmentée formée de centres anciens, de 
terrils, de zoning industriel, de lotissements résidentiels, de massifs boisés, etc.  
Cette urbanisation horizontale de faible densité est découpée par un maillage infrastructurel souvent surdimensionné. 
Au-delà de la proximité au centre urbain il est donc important d’interroger le devenir du site en le replaçant dans le 
contexte du territoire dispersé du Grand Charleroi : 
° Faut-il le considérer morphologiquement comme la couronne d’une ville compacte et monocentrique où prendre 
appuis sur les spécificités de l’urbanisation horizontale de sa région ?  
° Comment inscrire le développement du site dans un maillage d’équipements et d’infrastructures à l’échelle 
humaine ? Tel sont les questions fondamentales à poser pour envisager un environnement résidentiel attractif et 
durable.          
 
Habiter en intérieur d’îlot, tout un programme…  
Ce programme sera mis à l’épreuve d’un questionnement à différentes échelles : celle du logement, de l’ensemble 
bâti, de l’ilôt, du quartier, de la ville,… et notamment dans la quête d’une logique durable à re-penser.  
Ce site invite à envisager et concevoir différentes typologies de logements : privatifs/collectifs, moyens/sociaux/mixtes, 
intergénérationnels/kangourou,… 
Les logements devront répondre à différents défis pour la société à rêver pour le futur, proposant plus de convivialité, 
de flexibilité, de possibilité d’évolution.  
Les questions du partage des espaces privés, communs et publics d’une part, mais aussi des échanges et du lien à 
faciliter entre les habitants et le quartier seront centrales.  
 
ÉLÉMENTS PARTICULIERS DU PROJET : 

La question complète sera exposée lors de l’énoncé des Phases 2 et 3. 
Aujourd’hui ne sont dévoilés que l’implantation du projet, la présentation générique du programme et la phase 
d’analyse. 
 
• Site : Périmètre concerné : 
Intérieur de l’îlot occupé actuellement par la patinoire et le stade de Charleroi (rue Brigade Piron / Rue Neuve /…). 
 
• Programme: 
Il comprendt une analyse contextuelle et programmatique, suivi de l’élaboration d’une hypothèse urbanistique visant à 
densifier l’intérieur d’îlot existant, et le développement ensuite d’un des volumes capables en y intégrant du logement 
collectif.  
Accessoirement, d’autres affectations telles que des équipements de services (commerces) ou publics (crèche, 
maison de quartier, poly-clinique, etc…) à vocation locale, peuvent également être intégrées complémentairement au 
programme de base.  
La question de proposer un espace public (minéral et/ou végétal) devra être soulevée également 
La question de la restructuration de l’intérieur de l’îlot nécessitera donc également les questions suivantes : 
° Porosité de l’îlot dans le tissu urbain existant. 
° Aménagement de nouvelles voiries. 
° Définition du statut du sol : public, collectif, privé… 
° Définition d’un nouveau parcellaire. 
… 
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MODALITES D’ORGANISATION 

 
- L’analyse est divisée en 6 thématiques. 
- Chaque thématique, encadrée par un (ou plusieurs) enseignant(s), est prise en charge par des groupes de 6 

étudiants, dont le nombre est déterminé ci-dessous. 
- Chaque étudiant, en fonction de ses intérêts et de ses compétences, s’inscrit  dans la thématique de son choix 

(en fonction des disponibilités). 
- Sous les instructions précises des enseignants, chaque groupe récolte, traduit et transmet les informations. 

En effet, ce travail se termine par une présentation collégiale visant à informer le plus directement possible le 
projet (présentation Power Point + CD + Dossier papier A3) 

 
APPROCHE DU CONTEXTE : 6 THEMATIQUES 

 
Pour chaque thématique, l’étude se concentrera sur les échelles suivantes : 
- l’échelle de l’environnement (périmètre élargi dans un rayon donné autour du site du projet) 
- l’échelle de la parcelle. 
 
L’objectif est double : 
° Pouvoir situer les caractéristiques existantes du lieu relativement à celles de son environnement plus large, soit de 
définir son identité préexistante.  
° Pouvoir déterminer les enjeux spécifiques d’une intervention en intérieur d’îlot. 
 

1. CONTEXTE (8 groupes)     Retranscription de cadre physique immédiat 

Cette phase est essentielle avant d’entamer tout projet d’architecture. Elle permet d’appréhender une réelle prise de 
conscience du site et de disposer de documents précis et complets du cadre dans lequel le projet s’inscrit. L’objectif 
est donc d’appréhender toutes les dimensions du cadre bâti et non-bâti du site et de les retranscrire sur tous les 
supports propres à l’exercice de l’architecture. 
Arpenter le site et ses abords immédiats permet de prendre réellement conscience de toutes les dimensions, échelles 
et topographies des lieux.  
La retranscription des données recueillies sur place seront échangées afin d’aboutir à quatre types de documents : 
 
-  représentation graphiques en 2 D : (3 groupes) 

1/ réalisation d’un plan masse élargi à l’échelle de 1/500 suivant le périmètre repris au document ci-dessous 
2/ relevé dimensionnel et retranscription en plans, à l’échelle de 1/200 tout en précisant la nature des éléments 

(matériaux, végétations, nature des sols, équipements, mobiliers, etc.) 
3/ relevé des gabarits: (1 groupe) 
 sur base d’un relevé photographique, retranscription des gabarits, profils, fronts bâtis des bâtiments  

- représentation graphiques en 3 D : (1 groupe) 
 restitution en modèles 3D (sketchup) des données recueillies et échangées 
-  réalisation de maquettes : (4 groupes) 
 réalisation de 4 maquettes du site au 1/200

ème. 
 Suivant le périmètre repris au documents ci-dessous 

 
Périmètre : 
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2. MORPHOLOGIE URBAINE  (2 groupes)       

 
Avant d’intervenir dans un site, il est indispensable de prendre le recul nécessaire pour en comprendre les différentes 
composantes spatiales essentielles. 
Pour ce faire, l’objectif de cette phase de travail est double. 
D’une part, appréhender le site et son quartier environnant (dont le périmètre sera à déterminer préalablement) à 
travers les particularités de sa morphologie urbaine : lecture urbaine. 
D’autre part, sachant qu’il s’agira d’intervenir en intérieur d’îlot, analyser les particularités morphologiques du tissu 
urbain de Charleroi : caractéristiques typologiques urbanistiques et architecturales de l’îlot. 
Pour ce faire, deux approches sont donc proposées :  
° Lectures urbaines :  
 La ville étant constituée d’une succession d’atmosphères spatiales particulières (dans lesquelles vous aurez à 
 vous inscrire ensuite), il vous est proposé d’arpenter ce quartier de ville afin d’en analyser les différentes 
 séquences visuelles.  
 Il s’agira d’identifier les différents parcours urbains et d’en analyser les composantes spatiales :  homogénéité / 
 hétéroclisme, continuité / rupture, forte densité / faible densité,…,  
 et ce, quelles que soient les circonstances : jour / nuit, semaine / weekend, heure de pointe / heure creuse… 
 L’objectif final étant de partager cette lecture urbaine à travers un reportage photographique cartographié. 
 
° Caractéristiques typologiques urbanistiques et architecturales de l’îlot à Charleroi:  

Sachant qu’il vous sera ultérieurement nécessaire de proposer une intervention architecturale en intérieur d’îlot, 
il vous est proposé d’analyser les particularités de ce type d’implantation à travers divers exemples. 

 Il vous faudra donc successivement les identifier, les répertorier, les analyser. 
Pour ce faire, il s’agit de comprendre une des particularités urbanistiques de la région de Charleroi, à savoir de 
très vastes îlots qui furent investis, depuis les années 1930, par des ensembles de logements, souvent en totale 
rupture avec le tissu environnant existants. 
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 Chaque étudiant se verra attribuer un exemple qu’il devra analyser selon une même grille de lecture :  
 datation, inscription dans le tissu urbain, relation avec l’espace public, caractéristiques spatiales… 

L’objectif étant de réaliser des planches pour chacune d’entre elle permettant de comparer chacun de ces 
exemples. 

 
3. AFFECTATIONS, USAGES DU SOL ET MOBILITE (2 groupes)   

Charleroi s’est dotée d’un schéma de structure communal qui souligne le manque d’attractivité du centre-ville pour voir 
s’y développer des logements qualitatifs. Pour tenter de répondre à cette problématique, l’exercice propose de 
remplacer les équipements communautaires (stade de football et patinoire), au cœur de l’îlot qui nous concerne, par 
de l’habitat en s’alignant sur cette politique d’attractivité.  
 
Attention, cette opération va renforcer la mono-fonctionnalité des lieux (tout habitat) et il faut vérifier l’adéquation et 
l’influence de ce choix avec/sur les espaces publics et privés existants. Il faut également choisir les options qui 
permettent de parvenir à l’intégration, au changement voire qualifier l’intervention comme un moteur de 
développement, de renouveau à une échelle qui dépasse la notion de voisinage direct.  
 
Il s’agit de croiser un ensemble de données : juridiques d’une part (situation de droit) avec l’usage réel des lieux, la 
réalité de terrain, d’autre part (situation de fait). 
 
Le travail commence par une collecte minutieuse des documents de planification disponibles.  
Notamment :  

°Portail cartographique de la Région Wallonne http://geoportail.wallonie.be/home.html (dans le 
« géocatalogue », choisir « application de consultation cartographique des données de la GGO4 » 
° Schéma de structure communale de Charleroi (http://www.ssc-charleroi.be/documentation/) 
° Plan communal de mobilité : http://www.charleroi.be/Plan%20Communal%20de%20Mobilité  

° Charleroi s’est dotée tout récemment d’un Bouwmeester. Voir aussi les liens suivants http://www.charleroi-
bouwmeester.be/charleroi-masterplan et  http://www.charleroi-bouwmeester.be/charleroi-dc 
° Tout autre étude et relevé nourrissant la réflexion. 

Ces données sont ensuite croisées avec un relevé de l’usage des espaces publics et privés, bâtis et non bâtis dans 
un périmètre défini par les auteurs (groupe d’étudiants). La définition de ce périmètre et les thématiques choisies 
(affectations, espaces verts, mobilité, qualité des espaces privés et publics, etc.) peuvent s’avérer déterminantes pour 
élaborer la structure spatiale et programmatique du nouveau quartier. 
 
Le travail présente ces données sous forme de cartes qui complètent aisément les autres domaines d’analyse. Il se 
conclut par une synthèse subjective/prospective que la cartographie illustre. 
Pour chaque groupe, un canevas de travail est présenté et discuté en atelier avec l’enseignant de référence. 
 

4. MORPHEMES RESIDENTIEL ET INTERIEURS D’ILOT   (2 groupes)   

Le laboratoire thématique "morphèmes résidentiels et intérieur d'îlot" produira, dans le respect d'un protocole de 
représentation commun, un dossier de documentation relatif à 12 exemples, en lesquels s'énoncent quatre idées 
configuratrices (4 morphèmes) d'application possible à la construction de la résidence en intérieur d'îlot :  
le bloc, la cour, le rang stradal et la nappe. 
Chacun de ces 4 morphèmes sera donc documenté par 3 exemples : un ancien (qui sera fourni par les enseignants), 
et deux plus récents (XXème et XXIème s.).  
Les participants seront donc groupés en 4 groupes de 3. Chaque étudiant est responsable d'un exemple.  
Le but de cet exercice est l'exploration des virtualités de chacune de ces 4 pistes formelles, en vue du projet qui 
suivra.  
 

5. EXERCICE D’ANALYSE HYPERACTIVE DE REFERENCES  (8 groupes)   

Afin que les étudiants puissent saisir les tenants et aboutissants de l’élaboration d’un plan-masse, l’exercice visera ici 
à analyser une série de références considérées comme exemplaires en termes d’aménagement de tailles plus ou 
moins similaires à celle du site et situés dans un contexte urbain.  
Ces références sont construites et sont situées dans un environnement géographique proche pour la plupart 
(Belgique, France, Pays-Bas) permettant aux étudiants de les visiter, et ainsi d’être confrontés directement à la réalité 
construite des ces architectures.  
Ces références ont été choisies par les enseignants parce qu’elles constituent aujourd’hui des modèles exemplaires 
d’exploration et d’exploitation d’occupation d’îlots.  
Chaque référence fera l’objet d’une analyse poussée à trois échelles :  

 l’échelle du contexte morphologique du projet;  

 l’échelle du site même ; 

 l’échelle architecturale d’un immeuble de logements (ou de plusieurs logements dans 1 ensemble) faisant partie 

http://www.ssc-charleroi.be/documentation/
http://www.charleroi.be/Plan%20Communal%20de%20Mobilité
http://www.charleroi-bouwmeester.be/charleroi-masterplan
http://www.charleroi-bouwmeester.be/charleroi-masterplan
http://www.charleroi-bouwmeester.be/charleroi-dc
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du projet. 
Les analyses s’attacheront à faire émerger tant des problématiques spatiales que des problématiques 
programmatiques et économiques (modalités fabrication du  projet).  
Il s’agira de sensibiliser les étudiants aux éléments de cohérence multiscalaire, entre les échelles urbanistiques et les 
échelles architecturales.  
 
Les étudiants seront répartis en groupe de 6. Chaque groupe se verra attribué un modèle de la liste des références. 
 
4.1.Liste des références : 
 
MODELE BUREAU 

D’ETUDE 
Architectes 
et/ou 
urbanistes 

PROJET 
urbanisme 

Bâtiment 
à étudier 

ANNEE PAYS VILLE ADRESSE 

1. lamelles a Bogdan & 
Van Broeck 
Architectes 

Centrale 
Werkplaatsen 

Logements du 
bureau d’étude 

2006-
2012 

Belgique Leuven Diestsesteenweg 3010 
Leuven 
 

2. lamelles b Edouard 
François 

Eden Bio Logements du 
bureau d’étude 

2003-
2009 

France Paris 21 Rue des Vignoles, 
rue Buzenval, rue de 
Terre Neuve 
75020 Paris 
 

3. en nappe 
a 

Heylen, hh-
architecten 

Pandreitje Logements du 
bureau d’étude 

2003 Belgique Brugge Stalijzerstraat, Parc 
Astrid, ‘t Pandreitje 
8000 Brugge 

4. en nappe 
b 

L.U.S.T. 
Architecten 

Woningen 
Heuvelhof 

Logements du 
bureau d’étude 

1997-
2004 

Belgique Kessel-Lo, 
3010 Leuven 

Kortrijksestraat, 
Borstelsstraat 
3010 Kessel-Lo 

5. en carré  
 

Freddy 
Gallez 

Résidence du 
soleil 

Logements du 
bureau d’étude 

Années 
80 ? 

Belgique Mons,Nimy Avenue des Tulipes,  
7020 Mons (Nimy) 

6. en « S » 
 

Architecten 
Achtergael 

Ancien Hôpital 
Militaire  

Logements du 
bureau d’étude 

2013 Belgique Anvers Marialei- Lange 
Leemstraat - 
Boomgaardstraat, 
2018 Antwerpen 
 

7. Villas 
dans 1 parc 

Architecten 
Achtergael 

Ancien Hôpital 
Militaire  

Logements du 
bureau d’étude 

2013 Belgique Anvers Marialei- Lange 
Leemstraat - 
Boomgaardstraat, 
2018 Antwerpen 
 

8. Bâtiments 
« plots » 

Hamonic + 
Masson 

Paris XII, 
Villot-Râpée 

Logements du 
bureau d’étude 

2011 France Paris 19, rue Villiot, Paris XII 

9. plots sur 
parc  

Architekten 
Cie 

The funen 
park 

Dick Van 
Gameren  

1999 
(concour
s) 

Pays-Bas Amsterdam Cruquiskade/keerwal 

 
4.2. Grille d’analyse: 
L’analyse des implantations et immeubles de logements se fait sur base d’une liste exhaustive d’éléments, commune 
à tous les groupes de la thématique afin de permettre une comparaison des projets : 
 
Documents graphiques (2D) : 

- Implantation dans son contexte large : plan et coupes (1/2500) 
- Implantation aux limites du projet : plan et coupes (1/500) 
- Analyse du bâti et non bâti 
- Analyse des statuts : publics (espaces non bâtis) - privés 
- Gabarits des immeubles 
- Type de logements : privés – sociaux – conventionnés – autres 
- Programmes complémentaires + localisation et pourcentage 
- Qualité spatiale et paysagère du contexte du projet 
- Nombre de logements au total et par immeuble  
- Système d’accès vélo aux logements depuis la rue 
- Système d’accès piétons aux logements depuis la rue 
- Système d’accès voitures aux logements depuis la rue 
- Modalités d’organisation du parking aérien / souterrain 

https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
https://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,+Boomgaardstraat,+Antwerpen&aq=0&oq=groen+kwartier&sll=51.200377,4.422698&sspn=0.011025,0.027874&vpsrc=6&g=Boomgaardstraat,+Antwerpen&ie=UTF8&hq=Groen+Kwartier+%2F+oud+Militair+Hospitaal,&hnear=Boomgaardstraat,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&ll=51.202689,4.437318&spn=0.022049,0.055747&t=m&z=15&iwloc=A&cid=932013635875152568
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- Nombre d’accès piétons par immeubles 
- Système de distribution interne aux immeubles de logements 
- Analyse des logements (nombre à déterminer en fonction de la pertinence) : plans+ coupes 1/100 
- Type d’appartements : nombre de chambres- simplex-duplex-triplex,… 
- Orientation des logements 
- Qualités des espaces intérieurs et extérieurs des logements 
- La manière dont est traité le rapport entre le projet et les immeubles voisins existants, tant au niveau du plan 

masse qu’au niveau de l’architecture des logements 
 
Documents photographiques: 

- Roman photos de la visite du projet et croquis 
 
Maquette (3D): 

- Maquette de masse à 1/500 
 
Remarques générales : - échelle graphique sur tous les documents + Nord vers le haut  

(sur les plans et maquettes) 
- les éléments à analyser sont présentés en dessins d’architecture et schémas, avec des mots 
clefs (éviter les textes). 

 
Ces groupes auront donc pour objectif de mettre en lumière les différentes manières « d’habiter ensemble », et ce à 
travers l’analyse d’exemples remarquables. 
A savoir toutes les façons prospectives d’améliorer la vie en  ville, en intégrant les nouveaux enjeux auxquels elle est 
confrontée aujourd’hui. 
 

6. APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE  (2 groupes)       

L’architecte exerce un métier de services, dont le centre des préoccupations est l’Homme. 
L’exercice à suivre aura pour objet de vous interroger sur des façons qualitatives et prospectives « d’habiter 
ensemble »… 
Avant de pouvoir répondre à travers un projet d’Architecture à cette question, il est indispensable de déterminer le(s) 
public(s) qui y habitera(ont). 
Pour ce faire, l’objectif de cette phase de travail est double. 
 
° Analyse de l’évolution des caractéristiques socio-économico-politico-culturelles de la population de 
Charleroi :  

Il s’agit d’analyser, à travers des données factuelles, l’évolution, la situation actuelle et future, de la population 
de Charleroi.  
Mais aussi de prendre le pouls de la vie locale : de tenter d’appréhender l’âme de la population, d’en 
comprendre les modes de vie, les aspirations,… 

 
° Réflexions prospectives sur le(s) profil(s) des futurs habitants de cet ensemble de logements:  

Sur base des spécificités de la population actuelle, mais aussi animé par une vision prospective de son 
évolution, et également en fonction de la demande connue actuellement, il s’agit d’établir quels pourraient être 
les différents profils des futurs habitants de cet ensemble de logements au cœur de Charleroi. 
A partir de ces hypothèses, et à travers des exemples contemporains remarquables, établir des hypothèses 
qui pourraient déterminer un des éléments essentiels du programme de logements, à savoir : 

  ° le nombre et la typologie des logements,  
  ° les éventuels équipements collectifs, 
  ° les modes prospectifs « d’habiter ensemble » 
  … 
 
 
 
 
>>> De façon pragmatique, il vous est demandé de former les groupes de 6 étudiants et de choisir une thématique, et 
de transmettre ces informations à 12H45 ce mardi 16 septembre. 
 
Chaque groupe établira sa stratégie de travail avec son enseignant de référence. 
L’ensemble de ces résultats sera compilé dans un dossier qui respectera les règles normatives communes, et sera 
également présenté oralement à l’ensemble des étudiants. 
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Durant cette journée, vous sont présentés successivement le projet et le calendrier pédagogiques, et la 1
ère

 partie du 
programme de ce semestre. 
Pour ce faire, différentes conférences ont lieu durant la journée pour étayer notre propos. 
Ensuite, une courte séance d’information sera organisée ce même jour pour un premier briefing vous informant des 
conventions graphiques d’application pour cet exercice et de vos tâches respectives, et ce pour chaque groupe. 
L’objectif est de pouvoir lancer ce travail d’approche du contexte, très limité dans le temps, au plus vite ! 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
______________________________________________________________________________________________ 
 

- Apprendre à observer un contexte, et déterminer ses spécificités ; 
- Traduire de façon objectivable son ressenti ; 
- Expérimenter une méthodologie de travail analytique ; 
- Apprendre à travailler efficacement en groupe ; 
- Apprendre à mettre en forme les informations récoltées ; 
- Apprendre à communiquer de façon efficace en vue de transmettre le fruit de son travail. 

 
TEMPORALITÉS 

 
Mardi 16-09 (au Solbosch – UA6 – Local de JURY):  
 
    • 9H00 :  Projet pédagogique de l'atelier BA3  - semestre 5  (Christine Godfroid) 
    • 9H45 :  Présentation des spécificités urbanistiques de Charleroi (Geoffrey Grulois & Florian Houyoux) 
    • 10H30 :  Présentation des « grands projets » de Charleroi (Géraldine Lacasse) 
    • 11H30 :  Programme « Analyse »    (Benoit Moritz & Hugo Bauwens) 
    • 12H15 :  Présentation : « Le site dans tous ces états »  (Bertrand Terlinden) 
    • 12H45 :  Récolte de la formation des groupes et du choix des thématiques 
 
    • 14H00 :  Présentation de logements groupés remarquables  (Bertrand Terlinden & Kiran Katara)  
    • 15H00 :  Présentation des conventions graphiques   (Pierre Dejasse) 
    • 15H30 :  Rencontre des enseignants avec leur groupe respectif (consignes de travail pour vendredi 20-09) 
 
Vendredi 20-09: 
    • 10H:  RDV à la gare de Charleroi. 

Visite du site à Charleroi. 
Séance de travail par thématique sur le site (selon modalités définies avec les enseignants). 

  NE PAS OUBLIER MATERIEL 
 
Mardi 23-09 : 
    • 8H30 :  Séance de travail par thématique en atelier (selon modalités définies avec les enseignants). 
 
Vendredi 26-09:  
    • 8H30 :  Séance de travail par thématique en atelier (selon modalités définies avec les enseignants). 
 
Mardi 30-09 : 
    • 8H30 :  Séance de travail par thématique (selon modalités définies avec les enseignants). 
 
Vendredi  03.10 – 9H : JURY 
    • 9H00 :  Présentation par chaque groupe des résultats de son analyse contextuelle (projection) + remise des 
  documents PDF sur CD et des carnets A3. 
    • 17H00 :  Exposé de l'énoncé de la phase 2 (Parti urbanistique) 
 
 
 


