WALCOURT - SITE ‘BRICHAT’, CONCEPTION D’UN PLAN D’AMÉNAGMENT, D’UNE CRÈCHE, DES LOGEMENTS ET DES ESPACES PUBLICS · 22 Mai 2016
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PLAN D’ENSEMBLE
2. CONSTELLATION D’ESPACES PUBLICS

3. EST-OUEST / NORD-SUD : 4 CONDITIONS

4. 10 LOGEMENTS (VERS UNE VILLA URBAINE)

La ville de Walcourt offre aujourd’hui deux
environnements de vie, deux manières d’habiter,
très différents : la ville haute, historique, escarpée,
dense, complexe et très minérale ; la ville basse,
composée de maisons individuelles avec jardins
qui offrent un confort suburbain. Le site Brichart
possède une position intermédiaire entre ces deux
environnements. Il peut potentiellement articuler
ces deux morphologies urbaines et ses nouveaux
logements pourraient être des typologies hybrides
articulant ces deux manières d’habiter. Plus
précisément, les nouveaux logements pourraient être
denses et compacts d’une part et en prise directe
avec le paysage de l’autre. Plutôt que d’imaginer
des typologies totalement urbaines ou totalement
‘paysagères’ nous avons décidé d’opter pour des
typologies urbaines et paysagères à la fois.

Le site Brichart complète une série d’espaces publics
sur un parcours allant de la ville haute à la ville
basse. La dimension du site (1,2ha), l’environnement
naturel adjacent (les coteaux, les eaux de l’Heure et
de l’Yves) ainsi que sa position médiane, lui donnent
la capacité d’offrir un nouveau type d’espace
public. La Grande Place est l’espace public majeur
de Walcourt, elle est minérale et liée aux activités
cultuelles et commerciales. Le site quant à lui,
devrait être d’avantage lié au paysage luxuriant et
offrir des usages multiples. Ce nouvel espace public
pourra créer un lien entre environnement construit
et environnement naturel, entre usages sportif et
équipement culturel, mais aussi entre le centre
historique et la gare (seulement 500m à vol d’oiseau),
et enfin entre nature agricole et parc public.

Le site est entouré de quatre conditions très
différentes. Deux de ces conditions sont immédiates :
à l’Ouest, les coteaux (et aussi le parc municipal
au Sud-Ouest) alors q’à l’Est on trouve un
environnement plus urbain avec le chemin de fer
et la future liaison routière entre le centre ville et
la route des Barrages. Les deux autres conditions
opèrent à une échelle plus territoriale : le Nord et
le Sud sont des environnements perçus, d’un côté la
ville haute, de l’autre le pont et les infrastructures
qui convergent. Le projet urbain et architectural
doit intégrer ces différentes conditions et renforcer
leurs singularités respectives. Nous le faisons à la fois
avec le schéma urbain et la distribution des objets
architecturaux à travers le site, ainsi qu’à l’échelle
architecturale, où chaque objet établit plusieurs
dialogues avec ces différents environnements.

L’unité de base, suggérée par le cahier des charges,
est de 10 logements. Cette unité correspond à
la première phase opérationnelle du projet. Au
delà d’aspects purement techniques cette échelle
nous semble intéressante en termes de ’vivre
ensemble’, comme échelle architecturale mais
aussi comme échelle de voisinage. Dans ce sens,
nous ne considérons par le morcellement des
opérations comme contrainte mais plutôt comme
potentialité. Chaque phase du projet, qui produit
une architecture comparable en termes d’échelle
et de programme, peut également contribuer un
espace public mis à disposition de tous et à l’échelle
du projet global. Cette évolution progressive, par
ajouts, peut permettre une évolution attentionnée
et adjustable, en partant de ce qui est déjà là et
en établissant des liens entre les choses de façon
graduée. Chaque phase doit être qualitative. Elle doit
contribuer et agir avec les autres.
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Le site Brichart au cœur de plusieurs systèmes territoriaux, éch. 1/4 000
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Les trois villas urbaines sont conçues comme des
types semblables mais différents. En partant de
cette typologie principale nous avons décliné des
variations sur le même thème en cherchant à offrir
des qualités architecturales et urbaines légèrement
différentes à chacune. La première villa (1) est
construite à base de plan rectangulaire rigide. Les
logements à l’étage sont tous conçus en duplex et
possèdent des véritables pièces de vie extérieures.

Ces loggias à ciel ouvert sont placées aux extrémités
de la villa. Ce dispositif permet de s’ouvrir
simultanément à des conditions et des paysages
différents tout en garantissant une certaine intimité.
La seconde villa (2) offre une vue imparable sur les
eaux de l’Heure et des balcons latéraux qui profitent
du paysage humide. Une partie des logements ont
accès à ces balcons, alors que les autres profitent
d’un d’espaces ouverts intériorisés au niveau
R+2. La troisième villa (3) est fragmentée en trois
volumes : un volume principal et deux latéraux.
L’ensemble des logements, qui n’ont pas d’espaces
extérieurs propres, possèdent tous trois orientations
distinctes. Les trois villa, comme par ailleurs la villa
existante, sont posés sur un socle d’une cinquantaine
de centimètres pour leurs donner une assise
architecturale mais aussi pour garantir une certaine
robustesse face aux risques d’inondation.
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Le plan cherche à établir un équilibre fin entre un
certain morcellement et une certaine compacité.
Le morcellement, ou la fragmentation, s’exprime à
travers la réalisation de quatre objets architecturaux
distincts, mais aussi dans l’architecture de la crèche,
qui cherche maximiser et à rendre qualitatif le
rapport à l’extérieur et au paysage. Chaque objet est
ainsi adressé à un contexte différent et développe
des rapports riches et complexes avec ces différents
environnements. Mais le plan cherche également
à obtenir une certaine compacité des objets. Les
logements publics sont ainsi conçus comme des Villas
Urbaines. C’est-à-dire des petits collectifs, assez
compacts qui sont à la fois urbains et paysagés. La
compacité des logements nous semble indispensable
afin de faire profiter à tous de la beauté du site et de
son sol public et poreux.
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La crèche est aussi posée sur un socle similaire,
permettant à la fois de séparer et protéger les enfants
mais aussi de leur offrir une relation privilégiée
avec le paysage spéculaire de la confluence. La
fragmentation de la crèche répond à la volonté
de trouver une échelle juste pour les enfants et
maximiser le contact entre l’objet architectural et le
paysage.
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Plan d’aménagment de l’ensemble du site, échelle 1 : 500
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Le projet prévoit de maintenir 70% de la surface du
sol totalement perméable. Le site, très planté, sera
ainsi perçu comme un environnement paysagé plutôt
qu’un environnement purement urbain. La position
intermédiaire du site, à la croisée de plusieurs
logiques s’exprime également dans le projet de
paysage. Structurellement parlant, le paysage se
décompose en trois couches : (1) le paysage humide
et luxuriant qui borde le cours d’eau. Cette zone,
qui pourrait être plantée assez densément, sera le
pendant et le prolongement de la rive d’en face ; (2)
le second paysage est un paysage plus urbain qui
suit le chemin de fer et la nouvelle route Nord-Sud.
Cette zone sera plantée en alignement, renforçant
ainsi la structure urbaine et territoriale ; (3) le cœur
du site, quant à lui, est planté de manière parsemée,
en laissant des clairières pour dégager des aires de
jeux, des jardins solidaires. Des arbres fruitiers et des
essences mellifères seront plantés au fur et à mesure
de l’aménagement et de l’appropriation du site.
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Afin de stimuler une relation fusionnelle et
synergique avec le paysage luxuriant la porosité du
site et sa publicité nous semblent indispensables.
Ainsi, le cœur du site est considéré comme un vaste
paysage planté (1) : un espace public à faible coût
d’aménagement et d’entretien mais à forte valeur
ajoutée en termes de cohésions sociale et multiplicité
d’usages. Cet espace abrite également les jardins
solidaires (2), placés dans un environnement calme
et naturel. Le chemin d’accès de la crèche (3)
possède un caractère de promenade publique qui
s’ajoute à l’ensemble d’espaces publics ponctuant
le site (4) et à la promenade au bord de l’eau
(5). Les objets architecturaux, surélèves d’une
cinquantaine de centimètres, possèdent également
des petits espaces de ‘filtre’, des jardins semi-privés,
garantissant l’intimité des rez-de-chaussée.
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Comme expliqué plus haut (point 4), nous avons
cherché à rendre solidaires objets architecturaux
et espace public. Ceci nous permet à la fois de
créer un réciprocité qualitative entre logements et
espaces extérieurs, mais aussi de développer le site
de manière progressive. La première phase du projet
est composée de deux opérations quasi-autonomes :
(1) la construction des 10 premiers logements, au
nord de la villa existante. Les nouveaux logements
produisent une petite place minérale afin de
former, avec la villa et la petite maison, un ensemble
cohérent et qualitatif ; (1bis) la construction de
la crèche, au point de confluence. Cette pièce au
caractère public affirmé produit autour d’elle des
liaisons publiques qualitatifs telles que la petite
passerelle, le chemin d’accès et aussi les jardins
solidaires à l’usage de la communauté. Ces phases
sont suivies par la construction de deux autres villas
urbaines : (2) une villa au nord ouest, située au bord
de l’eau avec un terrain de sport au sud, et une au
nord (3) avec un espace public traversant l’Heure
qui crée la connexion avec un éventuel programme
au nord de l’Heure. Les logements ‘housing first’ (4)
sont disposés indépendamment en s’appuyant sur
l’espace public pré-existant.
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Coupe Est-Ouest, échelle 1 : 200
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PHASAGE : 10 LOGEMENTS + ESPACE PUBLIC

MOBILITÉ ET ACCÈS
Dans ce site, où règnent aujourd’hui le calme et
le bruit de l’eau, il nous semble indispensable de
maitriser et d’hiérarchiser tous les aspects liés à la
mobilité et à la place de la voiture. Dans ce sens nous
proposons une traversée du site dans le sens NordSud, à l’extrémité Est et parallèlement aux voies
ferrées (1). Cette traversée, qui parait inéluctable
afin de relier le centre à la route des Barrages peut
être une réelle qualité pour les futures habitants, à
condition d’être maitrisée. Nous proposons, dans le
même sens, d’aligner la quasi totalité des places de
parking entre cette route et le talus du train (2). La
promenade de 3m, qui suit les eaux de l’Heure (3),
est complètement séparée de la liaison voiture. La
crèche, seul programme installé à l’Ouest du site, au
point de confluence, possède quant à elle une route
d’accès avec un point de livraison, dépose minute et
5 places de parking (4). Son traitement de surface,
en asphalte avec surcouche graviers, affirme son
statut paysagé.
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Les trois Villas Urbaines
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