Anvers
Projets phares
1 Rénovation urbaine axée sur la mobilité à Anvers :
2000 Anvers
Rénovation des Docks Sud d'Anvers
La Ville d'Anvers entend réaménager la zone située entre le Vlaamse Kaai et le
Waalse Kaai en parking souterrain (entrepreneur Van Laere).

2000 Anvers
De plus, les anciens murs de quai de l'Escaut seront également visibles, et il
sera possible de se promener sous une voûte où s’écouleront bientôt des eaux de
l'Escaut. Les quais se métamorphosent : outre les espaces verts, ils accueilleront
une plaine de jeux et un espace destiné aux évènements. Les anversois pourront se
réapproprier la Zone Sint-Andries & Zuid !
(projet d'Artes Roegiers et Stadsbader)

2 Rénovation et développement urbains pour de nouvelles formules de
logement :
2300 Turnhout
Turnova à Turnhout : un nouveau quartier sur le site de l'ancienne imprimerie
Brepols, avec une tour résidentielle de 72 m de haut, un hôtel et des bâtiments
multifonctionnels.
PLUYM - VAN LOON - INTERBUILD THV

2800 Malines
Le quartier Mahatma Gandhi : revalorisation du quartier à l'aide d'un projet de
logements sociaux durables à Malines (Democo). La Ville de Malines mise
également sur la revitalisation de l'ancienne gendarmerie pour en faire une
nouvelle zone résidentielle, durable et conviviale, le site "Tinel" (par
l'entrepreneur Willemen General Contractor).

2910 Essen
Un nouvel avenir se dessine également à Essen grâce à Q-VILLE : les anciennes
"Quarantainestallen" accueilleront un projet de cohousing écologique et durable,
avec une maison de quartier et des emplacements de parking pour véhicules
électriques.
Huybreckx

3 Réaffectation de patrimoine historique et culturel :
2000 Anvers
Modernisation unique dans le centre d'Anvers avec l'extension et la rénovation en
profondeur de l'Antwerp Management School (par MBG).

2000 Anvers
Le projet de rénovation, de restauration et de construction de la Handelsbeurs
& Schippersbeurs (bourse d'affrètement) (projet de Denys entre autres). Parmi
les caractéristiques de la visite, citons l'observation des travaux de l'hôtel 5 étoiles
de la Handelsbeurs, qui aura comme de par le passé une fonction publique. La
bourse d'affrètement accueillera un restaurant et une terrasse ouverte toute
l'année, et un parking souterrain sera construit pour les voitures et les vélos.

2570 Duffel
La commune de Duffel a décidé de faire restaurer le CINEMA PLAZA, le dernier
cinéma de village encore en fonction, qui est également un monument classé.
L'ancienne maison des jeunes sera transformée en centre communautaire
multifonctionnel. Verstraete-Vanhecke, entrepreneur de renom, fait appel pour
ce projet aux techniques de construction et aux savoir-faire les plus modernes, afin
de faire de cette réaffectation un projet durable et orienté vers l'avenir.

4 Des bâtiments avant-gardistes, durables et écologiquement novateurs
2140 Borgerhout
Mundo-a = un bâtiment passif et bio-écologique, doté d'un label Nature plus. Ce
bâtiment multifonctionnel de 2000 m2 est unique par le choix des méthodes, des
techniques, et de matériaux écologiques et régionaux (en cycle fermé).
D’hulst-Van Rymenant et Algemene Bouwonderneming Thys

2870 Puurs
Les jardins de Puurs - Centre Culturel De Kollebloem allient
multifonctionnalité et durabilité (par Groep Van Roey).

2980 Zoersel
Centre médical très économe en énergie (E13) à Zoersel - construction en
béton à l'aide des techniques les plus novatrices (Etib-Concrete House).

Les Projets phares de la Journée Chantiers Ouverts en province d'Anvers illustrent la dynamique des villes et
communes, qui font de la rénovation urbaine en restaurant, en rénovant, en construisant et en réaffectant
d'anciens sites. Habitat, vie, soins, détente, études, travail, forment un ensemble intégré, harmonieux et durable.
Tous les projets ont une priorité en commun : la construction ou la rénovation verte, durable et écologique. Ils
requièrent du savoir-faire et des techniques de construction novatrices, qui garantissent la réussite de ces projets
avant-gardistes dans toutes les disciplines.

Tous les projets à Anvers
2000 Anvers, Une expérience unique le long des Quais de l'Escaut à Anvers, ARTES ROEGIERS - STADSBADER
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/204-scheldekaaien-antwerpen
2000 Anvers, Restauration et rénovation de la « Handelbeurs » monument historique, DENYS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/338-handelbeurs-antwerpen
2000 Anvers, Antwerp Management School (AMS) - Projet de restauration, rénovation et construction neuve, MBG
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/211-antwerp-management-school

2000 Anvers, Docks Sud d'Anvers : un morceau d'histoire remis à l’honneur, VAN LAERE
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/230-gedempte-zuiderdokken-antwerpen
2040 Berendrecht, Maisons unifamiliales compactes et modernes, SUPERHUIS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/346-rustig-gelegen-nieuwbouwwoningen-met-3-slaapkamers
2100 Deurne, « Het Vliegertje » : école maternelle et primaire et centre de sports, GROEP VAN ROEY
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/328-het-vliegertje
2140 Borgerhout, Mundo-a : construction exemplaire passive et bio-écologique, D'HULST - VAN RYMENANT BOUWONDERNEMING THYS THV
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/213-mundo-a-borgerhout
2150 Borsbeek, Projet résidentiel QNE « Van Droogbroeck », SUPERHUIS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/344-residentie-van-droogenbroeck
2160 Wommelgem, Maisons unifamiliales basse énergie, 3BOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/368-ben-woningen
2243 Pulle, Maisons unifamiliales basse énergie, 3BOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/367-ben-woningen
2280 Grobbendonk, Maison unifamiliale en ossature bois, DE WILDE F.
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/349-woning-in-houtskelet
2300 Turnhout, TURNOVA - Nouveau quartier multifonctionnel, PLUYM - VAN LOON - INTERBUILD THV
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/248-turnova
2340 BEERSE, Maison unifamiliale en style presbytère, PAUL CLAESSEN - ZOON
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/254-hob-pastorie-beerse
2400 Mol, Nouveau complexe de natation durable Vita Den Uyt, CORDEEL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/207-vita-den-uyt
2460 Kasterlee, Habitation en ossature bois QNE (E13), ARKANA
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/235-ben-woning-met-e-peil-13-in-kasterlee
2500 Lier, Ygo Lier, CORDEEL ZETEL HOESELT
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/267-ygo-lier
2550 Kontich, Rénovation et extension de la maison communale, A C H BOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/261-renovatie-en-uitbreiding-gemeentehuis-kontich
2570 Duffel, Cinema Plaza : Restauration et rénovation d'un monument protégé et construction d'une nouvelle
maison de jeunes, VERSTRAETE VANHECKE
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/212-duffel-cinema-plaza
2800 Mechelen, Nouveau projet de logements sociaux dans le quartier Mahatma Gandhi, DEMOCO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/260-mahatma-gandhi-fase-2
2800 Mechelen, Site Tinel : une ancienne caserne de gendarmerie devient un agréable lieu résidentiel, WILLEMEN
GENERAL CONTRACTOR
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/268-tinelsite
2870 Puurs, Les jardins de Puurs - CC De Kollebloem, GROEP VAN ROEY
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/326-de-tuinen-van-puurs-cc-de-kollebloem

2910 ESSEN, Projet de cohousing unique Qville : un habitat durable dans les « Quarantainestallen », HUYBRECKX
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/305-q-ville-essen
2920 Kalmthout, Projet résidentiel moderne « Thilda » : professionalisme et techniques, JOS DEJONGH
BOUWONDERNEMING
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/262-thilda
2920 Kalmthout, Rénovation approfondie et durable de la piscine communale, PIT ANTWERPEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/259-zwembad-kalmthout
2970 's-Gravenwezel, Maison ossature bois avec - revêtement de façade créatif, LIVINGWOOD HOUTSKELETBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/327-moderne-houtskeletbouwwoning-te-s-gravenwezel
2980 Zoersel, Maison unifamiliale basse énergie en ossature bois, ECONSTRUCT VERHEYEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/307-werf-h-s
2980 Zoersel, Centre médical contemporain et très économe en énergie, ETIB / CONCRETE HOUSE
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/237-energiezuinig-medisch-centrum

