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01-VISION GLOBALE

la Roseraie
DE SAINT GILLES

Espace libre
La recherche d’un grand espace ouvert, dégagé, ensoleillé, destiné à la “la jeunesse avide de puiser 
au grand air la force de son corps et la joie de vivre” est à l’origine du choix du site de la Roseraie par 
la commune de Saint Gilles.  Après presque 1 siècle, l’ampleur et l’ouverture du site, ses longues 
perspectives, son atmosphère calme et paisible, persistent et constituent la clé identitaire du lieu : 
un espace « libre », dans sa forme, dans ses usages, dans son potentiel. 
La plaine centrale du site, en est sa plus belle “pièce”, la pièce principale à mettre à l’honneur, une 
scène ouverte : un espace à imaginer et à investir au quotidien. La matrice orthogonale, bâtie par 
la plaine et les pavillons qui l’entourent, constitue le cadre et la limite de toute nouvelle intervention 
à envisager à l’avenir. 
Toute intervention proposée a pour objectif de déployer davantage la générosité du lieu :  générosité 
des volumes des bâtiments modernistes, générosité des espaces ouverts, générosité des 
ouvertures, générosité du programme.

Plan d'implantation 1:750

Hors projet Hors projet

Tri poétique 
La Roseraie est une fourmilière culturelle. Les traces emmitouflées de sa vie constituent un 
patrimoine éphémère à dénicher, non moins intéressant du patrimoine bâti : il s’agit parfois 
d’objets (caravane, bus, piano,…), d’ interventions qui marquent l’existant (traitement de couleur 
de la façade de l’ancien réfectoire), ou d’éléments  d’aménagement récupérés et adaptés à un 
nouvel usage (le gradins en bois de la salle, un petit meuble intégré dans la façade…).  
Cette multiplicité d’éléments témoigne d’une manière d’habiter le lieu et le transformer en 
permanence, avec créativité et sans gaspillages. Le projet de développement de la Roseraie doit 
se nourrir de cet esprit. 
La plupart des éléments et des objets qui composent ce « patrimoine éphémère » trouveront une 
nouvelle vie sur site. Les espaces oubliés seront « réveillés » et révélés avec des interventions 
minimales mais efficaces :  un parcours parsemé d’espaces de repos dans la « forêt » en arrière-
plan des bâtiments modernistes,  un nouveau revêtement et un gradin circulaire pour le bac à 
sable pour en faire un plateau à ciel ouvert, un nouveau traitement du sol en pelouse renforcée 
pour l’esplanade en face du bâtiment Vivaldi, pour permettre un usage intensif lors d’événement 
accueillant un public nombreux, ou des installations temporaires.
Avec un caractère temporaire, mais néanmoins marqueur de l’identité du site, le chapiteau mérite 
de retrouver sa fonction de lieu de représentation et fera l’objet d’une option de projet visant son 
isolation acoustique. Le bureau Kahle a d’ailleurs déjà réalisé ce type d’intervention, sur une des 
emblématiques salles de type « Magic mirrors », à la Villette. 

Vision 2026 
Le développement du site porte sur ces piliers :
- Démolitions réduites su stricte minimum, et opérées avec l’objectif d’améliorer la habitabilité des 
espaces et le confort des usagers. 
- Préservation des qualités esthétiques et fonctionnelles des bâtiments existants et leur grande 
valeur patrimoniale: les interventions sont ciblées et mesurées. 
- Une nouvelle extension conçue comme une petite infrastructure entourant les bâtiments 
existants (B,C) avec l’objectif d’assurer à la fois la gestion des flux, l’isolation thermique et 
acoustique, l’accueil du public et la mise à disposition des nouvelles fonctions demandées.

VARIANTE 
VOLET 1*_rénovation des bâtiments E, F ,P3, P4; démolition du hangar avec déplacement des 
ateliers décors dans le Bâtiment E
VOLET 2*_ démolition des pavillons D, de la cuisine e des annexes de la maison du concierge 
; rénovation des bâtiments A, B, C, construction du nouveau foyer et de la salle 01 avec ses an-
nexes. rénovation des pavillons 3 & 4 
VOLET 3*_ réaménagement du site

organistion spatiale 
orthogonale du site

La "pièce principale" "Point panoramique"

EXISTANT
à préserver 
et renforcer

La jungle et le potager

INTENTIONS

Patrimoine bâti d'interêt majeur Patrimoine ephémère 
(accumulation poétique)

Démolitions limités au minimum. 
Objectifs:
- Restituer aux bâtiments 
modernistes leur integrité et leur 
perimètre originale. 
- Liberer l'espace autour de la salle 
existante pour dégager son 
potentiel, et faciliter la logistique. 

Percolations de la jungle. 
Arrière scéne des pavillons

Zone d'extension 2026: 
L'ancien refectoire (salle 02) est le 
coeur du projet. Valeure identitaire 
forte. 

Entourer les bâtiments B et C pour 
les connecter à la nouvelles salle 
de spectacle.

- Un foyer/ jardin d'hiver sur l'axe 
de l'entrée principale au site et 
reliant les deux salles de spectacle
- Des espaces et un jardin dediés 
aux artistes, au personnel et à la 
logistique coté Rue Molenstreen, 

accès quai de dechargement direct 
vers la salle de spectacle. 
`
Circulation autour des bâtiments B 
et C

Zone d'extension future potentielle: 
troième pavillons sur l'alignement 
du Préau (Vivaldi). 
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volet 1 *
PRÉAU VIVALDI, GRAND BÂTIMENT, PAVILLONS P3 P4

« Mais qu’est-ce qu’un beau projet dans l’existant ? (…) Un projet responsable, savant dosage de 
construction originale et de prolongement actuel, de performances constructives et de mémoire 
matérielle entrelacées. (…) Le projet dans l’existant se juge lui par le détail et sa matérialité ». 

Franz Graf- Eloge du raisonnable (2016)

Un projet raisonnable pour la rénovation énergétique des bâtiments modernistes de la Roseraie 
sera celui qui répondra à ces trois critères :
•  La mise en valeur des qualités spatiales et architecturales originelles : matières, volumes, 

enveloppe, atmosphères, perspectives, relation au contexte. 
• L’amélioration du confort pour les usagers
• La construction durable, dans un sens très large. Une intervention durable est mesurée par 

rapport aux objectifs et aux besoins, réversible (dans la mesure du possible), adaptable et 
appropriable. 

Chaque intervention proposée est passée au crible de ces 3 critères, et choisie en fonction des 
spécificités de chaque bâtiment. 

Le Préau (F)
Le Bâtiment Vivaldi retrouvera son périmètre d’origine et sa relation à l’extérieur toute en offrant un 
espace très performant, aussi bien pour des répétitions d’arts vivants que pour des petites formes 
de spectacles. 
• Des nouveaux châssis de type accordéon, alignés au socles en brique entourant les colonnes, 

permettront d’ouvrir entièrement les salles Hiver/Printemps/Automne sur la plaine. Protégé par 
le surplomb de la toiture, l’espace en face pourra se transformer en mini gradin, et les salles 
en scènes. 

• L’enveloppe du bâtiment subit une intervention minimale de traitement et remise en peinture.
• Une boite légère et performante se glisse à l’intérieur du volume avec la triple fonction 

d’isolation thermique, acoustique, et de finition intérieure.  
• Une travée technique entre salle Hiver et Automne permet d’y intégrer des sanitaires, une 

douche et des espaces de rangements.  
• 95% des interventions sur le bâtiment sont réversibles : démontables, recyclables ou réuti-

lisables. 
• La grande salle (Hiver/Printemps) sera équipée d’un grill scénographique simplifié et divisée 

par une cloison acoustique amovible. 

Stratégie énergétique et techniques 
• Reduction des consommations estimée : 78%
• Isolation des parois, sol et plafond avec isolant naturel (laine de bois) 
• Mise en conformité du réseau électrique et placement d’appareils performants à basse con-

sommation.  
• Ventilation double flux : groupe placé en mezzanine des sanitaires dans un armoire isolée 

acoustiquement. 
• Chauffage centralisé par l'air.

Options 
• Correction acoustique des salles

isolation par l'intérieur: sol, 
murs, menuieries et plafonds

bloc sanitaires ( wc + wc PMR + douche) 
et technique ( chaudière et groupe de 
ventilation)

façades accordéon

cloison acoustique amovible

Ecole de Suresnes, Baudoin & Lods arch. 

doublage thermique:
- lame d'air
- laine de bois 16cm
- pare-vapeur
- finition multiplex
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Grand Bâtiment (E)
Avec ses grands volumes lumineux, ses vues traversantes et ses  hauteurs généreuses, le grand 
bâtiment s’apparente presque à une architecture du sacré.  
Ses qualités spatiales pourraient a priori paraître antinomiques aux principes de la soi-disant 
architecture durable. Mais la réalité est tout autre. L’apport de lumière naturelle permet de réduire 
fortement l’usage de l’éclairage artificiel. Les grands volumes et les ouvrants placés judicieusement 
dans les ensembles vitrés permettent le renouvellement d’air intérieur et une gestion naturelle ( et 
donc économe en énergie) de l’hygrométrie. 
La stratégie de rénovation énergétique du grand bâtiment se résume ainsi :
• Isolation de l’enveloppe par l’extérieur : l’épaisseur des isolant est calibré pour éviter l’effet 

«  gonflé » qui dénaturerait l’aspect du bâtiment. Les éléments linéaires sont déportés vers 
l’extérieur ou remplacés à l’identique.  L’enduit de finition retrouve les marques de son aspect 
d’origine, légèrement brillant, agrémenté avec des cristaux de mica. Un socle en briques 
émaillées noir rappelle le bac à plantes d’origine. 

• Remplacement des châssis existants par des profils en acier extra fins mais néanmoins à  
coupurethermique , , atteignant une  performance élevée ( U  compris entre 0,9 à 1,1 W/ m2 
K) et reprenant le dessin d’origine. Les vitrages solaires sont proscrits car la transparence 
est un trait identitaire de l’architecture d’origine à préserver. Des stores solaire extérieures 
inclinables, en vogue à l’époque de construction du bâtiment, sont prévus pour éviter le risque 
de surchauffe. 

• Pour toute intervention en intérieur du bâtiment le principe de réversibilité prime : les finitions 
sont maintenues et rénovés ( en option en fonction du budget disponible).  Les doublages 
acoustiques des cloisons et des sols (par endroit ciblés) sont proposés en option et conçus 
pour être démontés et recyclés. 

Intégration et fonctionnement au sein du site :
• La démolition du hangar métallique, indigne de l’architecture du site, permet de retrouver le 

périmètre initial du bâtiment et d’ouvrir une connexion entre la plaine et la « forêt ». 
• L’atelier décor sera placé dans la salle de répétition actuelle et du stock. Des rangements 

modulaires sont prévus en base de chaque salle du bâtiment.  

Stratégie énergetique et Techniques 
• Reduction des consommations estimée : 74%
• Protection de la surchauffé assurée par stores solaires. 
• Mise ne conformité du réseau électrique et placement d’appareils performants à basse 

consommation.  
• Ventilation double flux prévu en base. Une variante avec système C+ sera étudiée en parallèle. 
• Remplacement de la chaudière existante par une PAC air/eau 
• Panneaux solaires photovoltaïques pour autoconsommation (PAC et groupe de ventilation)

Options 
• Réparation structurelle et protection des bétons dégradés au plafond des caves
• Protection des soupiraux avec casquette et rehausses pour éviter l’infiltration de l’eau de pluie
• Remplacement des carrelages 
• Doublage des cloisons et des sols des salles pour isolation acoustique
• Correction acoustique des salles ( contrôle de l’absorption et des phénomènes de résonance)

Pavillons P3 P4
Qualités des pavillons à maintenir et renforcer : la transparence et la luminosité; le dessin et la 
matérialité de l’enveloppe.

Stratégie énergetique et Techniques 
• Isolation par l’intérieur des parois et remplacement des chassis.
• isolation de la toiture
• Installation d’un système C+
• Remplacement de la chaudière existante par une PAC => air/eau 
• Mise ne conformité du réseau électrique et placement d’appareils performants à basse 

consommation.  

Isolation par l'extérieur: murs, menuiseries, 
toiture et plafond des caves

enduit clair avec cristaux de Mica stores toile menuiseries acier à profils fins

Reconstitution des élements 
architectoniques avec fixation à 
rupture de pont thermique

Stores toile

enduit sur isolant XPS

reconstitution du soubassement ( carrelage ou 
brique émaillée)

démolition de paroi pour cré"ation d'un 
atelier mutualisé

isolation du plafond de caves en flocage 
de cellulose

rénovation des sanitaires au rez de 
chaussée et à l'étage
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volet 2* et 3*
RÉAMENAGEMENT PAYSAGER DU SITE,

RÉNOVATION ET EXTENSION DES BÂTIMENTS D'ACCUEIL, 

Espaces polyvalents interconnectés : l’auvent, le foyer public, la salle 02
L'ancien réfectoire (salle 02) est au cœur du projet. Une nouvelle construction légère et lumineuse 
l’entoure pour le connecter au volume de la nouvelle salle de spectacle (salle 01), et à l’ensemble 
des autres fonctions. 
Coté Plaine, sur l'axe de l'entrée principale au site, la nouvelle structure se profile comme un long 
auvent, percé par des ouvertures ciblées afin d’assurer un apport de lumière naturelle optimale et 
refermée par des parois vitrées pour créer un grand foyer.
Le foyer est un lieu polyvalent et hybride, à la fois terrasse panoramique ouverte vers la Plaine, 
Jardin d’hiver et extension de la salle 02.  
Son degré d’ouverture, tant vers la salle que vers l’extérieur, s’adapte aux besoins, au fil des 
heures et des saisons. En configuration “ tout ouvert” le foyer déborde à l’extérieur à travers ses 
grandes ouvertures en accordéon et vers l’intérieur de la salle. Les baies centrales de l’ancien 
réfectoire sont prolongées jusqu’au sol pour permettre l’ouverture de deux grandes portes. 

Espaces partagés : le foyer des artistes et le jardin 
Le rez-de-chausse de la maison est entièrement libéré et dédié aux espaces partagés entre 
artistes et membres de Cre-action: cuisine commune, co-working, espace de réunion, et de repas. 
Cette grande pièce traversante est le trait d’union entre la zone extrovertie du foyer et l’espace 
plus intime du Jardin intérieur sur lequel elle s’ouvre largement.  
Les loges prennent place en position privilégiée, avec vue sur ce même jardin qui a vocation à 
devenir une nouvelle centralité pour la Roseraie, pour son coté convivial mais à l’abri des regards 
et du flux du public.  

Bureaux 
Les bureaux de l’asbl seront réorganisés dans le bâtiment A qui se trouve dans une position 
idéale, proche de l’accès du site. La connexion au reste du bâtiment est assurée par le couloir 
vitré longeant le Jardin arrière. La nouvelle toiture verte isolée sera percée pour augmenter la 
luminosité des pièces. 

La conciergerie 
Le logement du concierge prendra place aux étages de la maison. L’accès se fera via un escalier 
extérieur donnant sur une petite terrasse privative. La rénovation des combles et l’ouverture de 
nouvelles baies en façade arrière et en toiture permettront de retrouver toute la surface et la 
luminosité nécessaire à en faire un logement de qualité. 

Les salles de spectacle : logistique et fonctionnement 
Salle 1:
Sa jauge est de 158 places. Les dimensions demandées pour le plateau sont respectées, avec 
une proposition d’amélioration : le mur de fond de scène sépare directement la coulisse arrière, 
pour une meilleure acoustique notamment. Des passages en nombre permettent le déplacement 
des artistes de cour à jardin. Un accès haut à la régie (sans passer par les gradins) est possible, 
via le local régie dédié à la salle 02. La qualité sonore de la salle est maitrisée au moyen de parois 
absorbantes et de réflecteurs acoustiques latéraux qui, associés à la pente de toiture, permettent 
d’optimiser l’acoustique non – amplifiée vers les gradins. 
Salle 2:
La salle 02 est contrainte par ses parois. Il est possible d’y installer un gradin de 126 places, dont 
112 places rétractables + un rang à même le sol pour y parvenir :
Nous proposons de déporter la régie en dehors du volume initial de la salle, et de la positionner 
au-dessus du couloir d’accès à la salle 1. Ce local articule de ce fait les deux salles, et permet 
l’accès à chacune d’elles, ainsi que le passage rapide de l’une à l’autre. 
Profitant de la nécessité de l’isoler, la toiture de la salle est surélevée d’environ 75cm. Cela 

Projet de paysage aux abords des salles de spectacle

"7ème studio", Conservatoire de Nantes. 
Raum + Générale (L'escaut)

salle 2 en configuration théâtre

salle 2 en configuration polyvalente
(gradin rétracté), ouverte sur le foyer 

Brasserie de la Senne. Générale
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permet d’augmenter la hauteur libre sous gril, de proposer un gradin rétractable avec une pente 
appropriée, et une régie disposant d’une parfaite visibilité vers le plateau. 

En configuration « gradin replié », cette salle devient une véritable salle polyvalente, bénéficiant 
d’une belle hauteur et du volume de la toiture à deux pans (pas de charpente ni de faux-plafond), 
ainsi que d’un gril technique sur toute sa surface. 
L’isolation acoustique vis à vis de la maison du concierge est améliorée par un doublage 
acoustique. L’isolation vis à vis des voisins est assurée par les espaces tampons de part et d’autre 
des bâtiments existants 

Logistique théâtrale
Au-delà de la configuration des salles proprement dites, le fonctionnement de la  logistique 
théâtrale est crucial. Ainsi Le projet est conçu de manière à optimiser au maximum les accès et 
les flux du personnel de la Roseraie et des artistes, dans une zone dédiée. Celle-ci regroupe 
l’atelier-régie en arrière-salle, une zone de déchargement, les loges positionnées spécifiquement 
à proximité de chacune des salles, et un couloir « épine dorsale » reliant efficacement toutes les 
fonctions/ 
Nous proposons de tirer parti de la déclivité de la rue Molensteen pour aménager un quai d’accès 
des décors à une hauteur adéquate (environ 90cm), en connexion directe avec la zone d’arrière-
scène via un dégagement / zone de déchargement.

Surfaces brutes
Rénovation : 426 m2; Extension: 760 m2; Auvent: 150 m2

Techniques  
• Salles de spectacles, espaces communs et foyer: ventilation double flux 
• Bureaux et logements: système C+
• Chauffage via PAC air/eau 
• Panneaux solaires photovoltaïques pour autoconsommation

Options 
• Salle 02: sérrurerie scénique, gradin téléscopique, matériaux son et lumière, tentures 

scéniques, panneaux de correction acoustique.
• Salle 01: matériaux son et lumière, tentures scéniques.
• Bureaux: mobiliers fixes, et panneaux de correction acoustique
• Loges: cloison amovibles pour faire de 2 loges une salle de réunion
• Cusine commune: mobilier fixe, carrelages. 
• Foyer: mobiliers modulaires pour vestiaires.
• Isolation du chapiteau 

18

18

02

03

04

01 05

06

11 1012

13

14 15

16 17

08 09

07

Plan du rez-de-chaussée
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plan du niveau régie 
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éch. 1/350e

Surélévation en bois. Brasserie Cantillon. Générale

Brasserie de la Senne. GénéraleFoyer artistes, Le Cellier. Générale (l'escaut)

R+0
01 – Salle 01
02 – Sanitaires H
03 – Sanitaires F
04 – Sanitaires PMR
05 – Atelier 
06 – Dégagement 
07 – Sanitaires 
08 – Loge 01
09 – Loge 02 
10 – Jardin 

11 – Salle 02
12 – Foyer 
13 – Cuisine partagée et coworking 
14 – Bureau 3p
15 – Bureau 5p
16 – Bureau 2p 
17 – Stockage 

R+1
18 – Zone régie




