
Nous nous sommes autorisés à penser qu’il ne s’agissait pas que de la sim-
ple mise en forme de trois désirs parallèles. Le désir du futur gestionnaire 
de disposer d’une « manufacture de son », un outil performant  qui rem-
placerait les années d’errances entre lieux d’appoint. Le désir de la Ville 
de Mons de parfaire son travail de rénovation urbaine en mettant à disposi-
tion à la fois une situation idéale et un bâtiment inscrit dans le patrimoine 
historique et symbolique de la ville. Le désir de la Communauté française 
de pousser plus loin sa politique d’encouragement envers une architecture 
engagée et de qualité... le tout dans le respect des enveloppes budgétaires 
de chacun.

Vue depuis la rue de Nimy

Vue depuis la Nationale 6

Ouverture vers la rue des Trois Boudins

ARSONIC MONS
Bureau Vers plus de bien être

Sur l’actuel parking, affecté en espace vert et propriété 
de la ville de Mons, nous plaçons la partie « son » du pro-
gramme. S’y trouve, au rez-de-chaussée, la grande salle 
qui peut aisément prendre une forme simple en rapport 
avec l’exigence de modularité demandée.  Sur la par-
celle initiale, le bâtiment patrimonial de la caserne est 
mis à disposition des seules fonctions administratives et 
d’accueil d’Arsonic. C’est le pendant diurne de la partie 
«son». Finalement la chapelle, le coeur du projet Arson-
ic, s’inscrit dans l’espace libéré par la démolition des an-
nexes et du mur qui coupait la caserne de la vie urbaine.

Ici, c’est un bout d’espace public que l’on réalise. Un 
espace public qui, à la fois, induit l’ouverture vers la rue 
des trois boudins, future colonne vertébrale d’un quartier 
en renouveau. Un espace public qui offre au programme  
un parvis confortable, ponctue la rue de Nimy actuelle-
ment violemment ouverte sur la périphérie et réussit, on 
l’espère, à ouvrir une perspective pour la requalification 
des portes d’accès au centre de Mons trop souvent ré-
duites à de tristes espaces stationnement.
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