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Vision globale  

Ambiances végétation et types de plantation

Plan du site 1/750
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Bande boisée

Betula pendula

Ulmus minor

Acer pseudoplatanus

Prunus padus

Sorbus aucuparia

Juglans regia

Lisière

Sambucus nigra

Viburnum opulus

Malus sylvestris subsp. mitis

Pyrus communis subsp. communis

Grimpantes

Rosa (Liane, ex.: 'Paul's Himalayan Musk’)

Humulus lupulus

Clematis vitalba

Nouer le lien avec la ville et attirer les publics :

La Roseraie est un lieu particulier dans le tissu urbain, avec son 
beau mur d’enceinte, intriguant, et ses grands espaces ouverts 
au milieu du bâti du site et du quartier. 

Pour changer le paradigme de l’incognito, nous conservons le 
point de repère existant, à savoir le chapiteau à proximité du 
mur et implanté dans le haut du terrain et nous rehaussons 
le volume des bureaux, ce qui crée un second appel « par-
delà le mur » à l’angle de la chaussée d’Alsemberg et la rue 
Molensteen. 

Améliorer la biodiversité :

Nous convoquons certaines composantes paysagères pas-
sées pour redonner une identité à l’ensemble et compléter 
certains lieux non caractérisés :

- Le talus planté au nord-ouest devient une promenade en 
sous-bois

- Le stationnement aléatoire actuel est apaisé par la définition 
d’un seul accès carrossable et d’emplacements de parking 
limités dans le bosquet sauvage

- L’ouverture sur le quartier créée au nord pour les potagers 
est encadrée par l’extension, la cuisine communautaire et le 
bâtiment E, centré sur le bac à sable et ses jeux partagés.

La plaine centrale est un beau grand espace plat, exploitable 
pour les représentations  extérieures, mais faible en termes de 
biodiversité, la reconstitution d’un bosquet et le renforcement 
du talus en sous-bois permet d’augmenter le potentiel naturel 
du site : habitats pour les insectes et petits animaux, création 
d’ombrages, temporisation des eaux de pluie via la création 
de noues paysagères, etc…

Lieu de diversité

La Roseraie est un lieu de diversité. Son agencement permet 
à la fois une grande efficacité de travail (montage de spec-
tacles, représentations, activités parascolaires) et une convi-
vialité entre les gens qui fréquentent le site au quotidien. Le 
site vit différemment pendant l’année et pendant les congés 
scolaires, et accueille des publics différents : des artistes en ré-
sidence, des techniciens, du personnel, des jeunes publics, des 
enfants en vacances, des habitants du quartier. L’ensemble de 
ces publics cohabite aisément dans notre projet. Il permet, à 
chaque étape, de faire évoluer le site en ce sens. Le Domaine 
est un ensemble pavillonnaire. Tous les bâtiments sont tour-
nés vers la plaine centrale, il en est de même pour le nouveau 
foyer et la grande salle. Cette logique pavillonnaire, qui crée 
une convivialité, est prolongée à travers les bâtiments, dans 
leur mode de fonctionnement et de concept énergétique (cf. 
bâtiment E). La partie du site qui accueille aujourd’hui les po-
tagers du quartier et la cuisine de réinsertion est renforcée et 
développée, que ce soit au niveau paysager que bâti et fonc-
tionnel.

Patrimoine

La Roseraie possède un patrimoine exceptionnel. Pour des 
raisons culturelles, mais aussi pour disposer de fonds com-
plémentaires, nous recommandons d’envisager le classement 
partiel des bâtiments E et F (sur base d’un inventaire préalable 
établi par nos soins en collaboration avec le comité d’accom-
pagnement). Ce levier permettra de subsidier la restauration 
exemplaire des façades modernistes qui caractérise le site, et 
qui comportent des détails architectoniques assez fins qu’il y 
a lieu de conserver. D’autres éléments ,à l’intérieur du bât. F, 
mériteraient aussi une attention et une conservation (escalier 

9

8

3

2

5

6

7

4

1

1 : grande plaine centrale dégagé

2 : grande sablière dédiée aux jeux

3 : bosquet en fond de perspective

4 : mur d’enceinte végétalisé

5 : terrasse minérale

6 : allée centrale pavée

7 : pédiluve – miroir d’eau

8 : soubassement – réserve de plantation

9 : détails architectoniques modernistes

en granito vert, portes recouvertes de plaquage en bois pré-
cieux et munies de quincailleries en laiton, jeu de composition 
des carreaux en grès cérame en fonction des programmes,…).

Performances énergétiques et économie de moyens

Les stratégies d’amélioration des performances énergétiques, 

enjeu crucial et prioritaire à nos yeux au vu de la conjoncture 
actuelle, sont étudiées pour permettre la pérennité du projet 
du Domaine de la Roseraie et sont développées en fonction 
du patrimoine existant et de son évolution prochaine.

La Roseraie présente une offre culturelle et socio-éducative 
très riche réalisée avec une économie de moyen. Elle est vi-

sible dans l’appropriation actuelle des espaces, et sera pro-
longée dans notre intervention à travers la mise en œuvre 
de solutions simples et ingénieuses (gestions énergétiques 
des différents bâtiments, organisation des extensions, etc.) 
et privilégiant les solutions low-tech (bioclimatique, systèmes 
constructifs, scénographie technique, etc.). 



Bâtiment E  Rez-de-chaussée

Bâtiment E  Premier etage

Bâtiment E – Programme :

Le programme actuel est très peu modifié, mis à part l’actuel 
stockage de l’asbl CéMôme divisé en deux locaux pour pou-
voir créer un espace sanitaire mutualisé pour les bâtiments 
E et F. Si l’option de déplacer l’atelier décor est retenue, une 
porte d’accès extérieure, plus directe peut être créée, pour le 
bâtiment F mais aussi pour les activités d’extérieur. Le ran-
gement CéMôme trouve sa nouvelle place dans les anciens 
sanitaires.

Bâtiment E – Concept énergétique :

Nous proposons un concept bioclimatique pour ce volume 
tout en respectant les détails qui font de ce bâtiment un bel 
exemple d’architecture moderniste. En effet, une isolation par 
l’extérieur de tout le volume modifierait fortement la lecture 
des façades, le jeu de pleins/vides, les bandeaux saillants, les 
menuiseries presqu’affleurantes, le rapport des volumes entre 
eux et les jeux d’ombre qui en résultent…

En résumé, nous traitons thermiquement et acoustiquement 
le volume des 6 classes, sur deux niveaux, ainsi que celui for-
mant un L, accueillant les sanitaires et la salle de répétition, et 
en excluant les espaces de circulation.

Néanmoins, les menuiseries extérieures de toute l’enve-
loppe seraient remplacés ainsi que l’isolation et l’étanchéité 
des toitures. Des panneaux solaires pourront équiper la plus 
grande des plateformes.

Les zones de circulation, elles aussi patrimonialement inté-
ressantes, seraient dès lors peu impactées et serviraient de 
volume tampon, idéal pour pouvoir récupérer de la fraîcheur 
en été et des calories en hiver. En effet, les grandes baies vi-
trées situées à l’arrière du bâtiment et donnant sur les couloirs 
joueraient le rôle de capteurs solaires. Orientés plein ouest 
ces éléments pourront capter les rayons bas du soleil hivernal, 
en été les arbres du talus offriront une excellente protection 
pour limiter les apports solaires.

Côté sud-est, des protections solaires extérieures restent né-
cessaires pour éviter les surchauffes déjà constatées.

Couloir transformé
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Isolation et nouveau revêtement de sol
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Salle de répétition
5 - 8 personnes

51 m2

Sanitaires et douches
E et F

Classe 4
8 - 25 personnes

51 m2

Classe 3
8 - 25 personnes

53 m2

Classe 2
8 - 25 personnes
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10 - 30 personnes
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(stationnement provisoire possible)

Hall (protégé non chauffé)
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Bâtiment E - Rez-de-chaussée Bâtiment E  Coupe

Détails patrimoine



Bâtiment F  Rez-de-chaussée

Couloir transformé

Cloison amovible et plafond acoustique

Bâtiment F – Programme :

Ce dernier était à l’origine un préau-gymnase avec une 
classe attenante, le tout protégé par un auvent de type 
voile en béton posé sur 5 colonnes et des murs orien-
tant l’ensemble vers le sud-est.

Ce sont ces particularités que nous aimerions conserver 
et accentuer en proposant pour la partie « préau » une 
menuiserie en bois, continue et en retrait ; pour diffé-
rencier cette intervention des menuiseries métalliques 
d’origine. Ces éléments permettent une plus grande 
ouverture sur l’espace extérieur central. Les trois salles 
polyvalentes (classes, salle de répétition, rangement) 
sont cloisonnables par le biais de deux nouvelles cloi-
sons acoustiques amovibles. Le quatrième espace 
serait quant à lui indépendant, comme aujourd’hui, et 
accueillerait l’ensemble des techniques (chauffage, ven-
tilation, électricité) dans un meuble séparant les deux 
zones (protection acoustique).

Bâtiment F – Concept énergétique :

Nous proposons d’isoler ce bâtiment par l’intérieur 
afin de conserver les qualités architectoniques propres 
au langage moderniste de l’époque. Les murs seraient 
doublés à l’aide de bloc de chanvre-chaux (régulateur 
thermique, hygrométrique et acoustique). Les briques 
de verre conservées sont doublées par des châssis 
bois, l’interstice pourra accueillir des rideaux ou stores 
occultants. Les châssis métalliques de l’ancienne classe 
seront remplacés par des châssis aluminium respectant 
la composition originelle de ces éléments. 

Le plafond serait traité acoustiquement (ex. panneaux 
de type heraklith ou cellulose projetée) ce qui fournirait 
une première isolation thermique, complétée par une 
isolation en toiture (panneau d’isolant rigide + réfec-
tion de l’étanchéité en respectant les rives (retrait de la 
surépaisseur d’isolant). Au sol, le plan d’archive indique 
la présence d’une dalle de béton, nous aimerions, à 
des fins d’économie circulaire, maintenir cet ouvrage 
et créer un complexe isolant au-dessus de cette dalle 
avec une finition adaptée aux usages (à définir avec le 
MO : finition bois (parquet industriel) ou linoleum. Cela 
engendrera une rehausse du niveau de sol actuel, un 
atout en terme d’étanchéité mais qui devra néanmoins 
être traité pour assurer l’accès pmr aux trois locaux 
modulables. La chaudière récente sera récupérée, dé-
placée pour être plus centrale avec un tubage concen-
trique en toiture (plutôt qu’en façade), un inventaire des 
radiateurs sera également proposé pour envisager un 
reconditionnement et une implantation en lien avec les 
besoins (bât. E et F.), un nouveau TD aux normes sera 
également prévu pour alimenter les techniques du bâti-
ment, un système de ventilation double flux peut égale-
ment trouver place avec une attention particulière aux 
isolations acoustiques à mettre en place entre locaux.

Les bâtiments E et F offrent donc 11 salles, dont 7 
doivent pouvoir être fonctionnelles en même temps, ce 
qui libère alors 4 locaux pouvant être mutualisés pour le 
co-working des artistes, des réunions pour l’ASBL, voire 
même du stockage provisoire. Cette mutualisation per-
mettra, en collaboration avec le comité, de minimiser 
les nouvelles constructions.

Bâtiment E  Elévation

Bâtiment F  Elévation Coupe
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Salle de répétition
5 - 8 personnes
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Sanitaires et douches
E et F

Classe 4
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Classe 3
8 - 25 personnes
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Bâtiments A,B,C, extensions et pavillons  
+

BATIMENTS ABC

Programme

Les bâtiments sont rénovés pour accueillir bureaux, vestiaires, 
sanitaires pour le public, cuisine et buanderie. Une extension 
en toiture est prévue pour accueillir les bureaux supplémen-
taires et créer un signal vers la chaussée d’Alsemberg. Le bâ-
timent D, qui offre peu d’intérêt, est démoli. Le toit de la salle 
existante est rehaussé.

Concept énergétique

Les murs des bâtiments sont isolés par l’extérieur avec 30cm 
de blocs de chanvre-chaux enduits. En pied de façade, l’isolant 
est prolongé de 80cm pour éviter les ponts thermiques liés à 
la dalle de sol. Les toitures sont isolées par 22cm de laine de 
bois. Les châssis sont remplacés. Les groupes de ventilation 
(AB) sont placés dans les combles de la maison du concierge.

EXTENSIONS

Programme

Un nouveau foyer-auvent. Inspiré par le auvent du bâtiment F, 
c’est un foyer-auvent qui se développe le long des façades des 
bâtiments A,B,C et de la nouvelle salle. Ce foyer permet de ren-
forcer la cohérence de ces bâtiments juxtaposés et s’ouvre sur 
les pelouses du site. Lieu idéal pour les artistes en résidence, 
il accueille et oriente le public dès son entrée sur le site. Des 
rosiers pousseront sur les colonnes de l’auvent.

Une nouvelle salle de spectacle. Son implantation est pensée 
pour sauvegarder l’ensemble patrimonial et végétal alentour. 
Le personnel de la Roseraie souffre actuellement des contin-
uels montages et démontages d’installations dûs au manque 
de clarté du plan et du manque de cohérence des circulations 
techniques. Nous prévoyons donc une coulisse technique qui 
relie les scènes des deux grandes salles (accès décors, range-
ment, et circulations techniques). Les camionnettes peuvent 

aisément y accéder. L’intervention permet des circulations 
claires pour les artistes, pour le public et pour les techniciens.

Concept énergétique

Les extensions sont isolées au moyen de chanvre et laine de 
bois. Le foyer en long permet de limiter l’isolation des bâti-
ments existants et de conserver les beaux châssis en béton. 
Point de vue PEB, le foyer est considéré comme une extension 
des bâtiments existants, la nouvelle salle et la coulisse tech-
nique comme nouvelles constructions.

Paysage :

De l’ombrage est créé à travers le site via la création d’une 
ceinture boisée qui enveloppe le site, le chapiteau et redonne 
une cohérence aux pavillons. Cette ceinture se prolonge dans 
la surface de sable ludique entre le bâtiment F et le parking. On 
crée un miroir d’eau en lieu et place de l’ancien pédiluve. Des 
buttes ludiques sont créées à proximité du bâtiment F pour 
structurer le site et dissimuler le parking. De grands réservoirs 
agricoles hors sol sont prévus pour récolter l’eau près des po-
tagers pour le quartier. Un chemin est créé dans le sous-bois. 
Certains fruitiers existants sont transplantés dans la ceinture 
arborée et à proximité du potager. Le gazon dans la prai-
re jouxtant le chapiteau est conservé et un pré de fauche est 
prévu dans l’autre. Un inventaire permettra de déterminer le 
potentiel écologique de la prairie et d’opérer les choix en ter-
mes de gestion et d’intervention.
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Suppression des allèges (façade ouest)
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(max 15p.)
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Aménagement paysager

N
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PAVILLONS P1 ET P2– Programme et concept énergétique

Il faut lutter contre leur faible inertie. Nous isolons par l’extérieur (chanvre-chaux + enduit) afin de 
conserver les éléments en béton à l’intérieur. La toiture est isolée et le plafond traité acoustiquement. 
Une toiture végétalisée améliore également l’inertie et l’acoustique. De nouveaux châssis bois perfor-
mants sont proposés ainsi que des ouvertures plus généreuses sur la plaine centrale (moins d’allèges 
nécessaires puisque moins de radiateurs).

SCENOGRAPHIE (suivant budget disponible):

Nouvelle salle (150 pl.) : elle est équipée de passerelles lon-
gitudinales et transversales, munies de deux tubes pour ac-
crocher des spots ou autres et de chemins de câbles. Sous les 
passerelles deux circuits de rails sont prévus pour accrocher 
des rideaux de scène. Entre les passerelles se trouvent des 
poutrelles pour accrocher des palans électriques. 

Salle existante (130 pl.) : Elle est munie d’un gril fixe. Des rails 
sont accrochés au plafond, auxquels sont fixés 24 tubes en aci-
er, facilement amovibles. Le gril est muni de six chemins de 
câbles pour les alimentations.  Les gradins des deux salles sont 
amovibles.
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