Limbourg
Projets phares
1 3500 Hasselt
Développement urbain – Quartier Bleu
Nouveau quartier le long du Kanaalkom
Strabag - Houben

2 3800 Saint-Trond
Métamorphose du Gazomètre
Un complexe multifonctionnel destiné aux jeunes et aux enfants.
Revalorisation des 26.000 m² de l'ancien site du gazomètre et du quartier de la
gare. Après assainissement du site historique, trois zones verront le jour avec une
maison de jeunes, un campus pour jeunes, et un campus bien-être assorti d'une
zone résidentielle et de services.
Democo - Willemen General Contractor

3 3600 Genk
Développement urbain – La Biomista
Un projet développé conjointement par la ville de Genk et l'artiste limbourgeois
Koen Vanmechelen sur l'ancien site d'une mine et du zoo de Zwartberg.
Kumpen et Renotec

4 3920 Lommel
Rénovation urbaine
Nouvelle académie des arts (Gebroeders Janssen), nouvelle infrastructure
sportive (Pellikaan) et nouvelle école secondaire technique (PROVIL).

Ces projets phares témoignent du dynamisme des villes et communes limbourgeoises, qui misent sur la rénovation
urbaine et la reconversion d'anciens sites. De nouveaux quartiers durables voient le jour, fréquemment
intergénérationnels et multifonctionnels, grâce à la revalorisation et à la métamorphose d'anciens quartiers. Ces
nouveaux projets allient logement, travail, loisirs, mobilité et durabilité pour des ensembles cohérents, et
rassemblent harmonieusement différentes générations. Ecoles, crèches, centres de soins, mais aussi centres
culturels et sportifs nouveaux ou rénovés, nouveaux bâtiments administratifs, bâtiments communautaires
multifonctionnels et surtout durables et écoénergétiques. Les anciens sites (industriels) sont métamorphosés et se
transforment en projets uniques qui deviennent une plaque tournante de la diversité, du bien-être, des services
sociaux, le tout à l'aide de techniques et d'un savoir-faire novateurs.

Autres projets de la province de Limbourg, axés sur le logement mais aussi sur la réaffectation de
sites industriels que le nouveau Limbourg entend remettre à l'honneur, sous forme de jalons de la
construction high tech :
3500 Hasselt, Logements pour étudiants CampUSpark, KOLMONT
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/363-studenenwoningen-campus-park
3500 Hasselt, Découvrez un centre administratif multifonctionnel en exclusivité, KUMPEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/272-stadskantoor-hasselt
3500 Hasselt, Quartier Bleu : un quartier flambant neuf le long du Kanaalkom, STRABAG BELGIUM
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/221-quartier-bleu-hasselt
3500 Hasselt, Habitation peu énergivore - accessible personnes à mobilité réduite, SYNAEVE BOUWPROJECTEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/255-energiezuinige-halfopen-bebouwing
3583 Paal - Beringen, Maison quatre façades, AVL WONINGBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/236-paal-beringen
3600 Genk, Villardell Genk, CORDEEL ZETEL HOESELT
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/263-villardell-genk
3600 Genk, La Biomista à Zwartberg : un parc public artistique sur le thème de la biodiversité culturelle, KUMPEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/270-la-biomista-genk
3600 Genk, Portavida : un centre névralgique pour les services sociaux et de bien-être, KUMPEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/273-portavita-genk
3600 Genk, Rénovation de la passerelle et du bâtiment de ventilation du site minier « Waterschei », RENOTEC
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/265-restauratie-passerelle-mijnsite-waterschei
3800 Sint-Truiden, Métamorphose du Gazometer : un complexe multifonctionnel destiné aux jeunes et aux
enfants, DEMOCO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/285-herontwikkeling-gazometersite-sint-truiden
3800 Sint-Truiden, L'ancienne base aérienne de Brustem accueille le campus Droneport, KUMPEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/227-droneport

3800 Sint-Truiden, « Guldenbodem » : projet résidentiel, SPLENDID WONINGBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/357-guldenbodem
3800 Sint-Truiden, « Gazometer », WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/271-gazometer
3920 Lommel, Académie des arts, BOUWWERKEN GEBROEDERS JANSSEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/348-kunstacademie
3920 Lommel, Nouveau complexe sportif : piscine et terrains de tennis, PELLIKAAN BOUWBEDRIJF
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/242-zwembad-en-tennishal-lommel
3920 Lommel, Ecole secondaire technique, PROVIL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/361-school-tso
3920 Lommel, Maison unifamiliale, SUPERHUIS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/347-eengezinswoning-in-opbouw

