Flandre orientale
Projets phares
1 Rénovation urbaine axée sur l'habitat durable
9000 Gand
Dunant Gardens
Des logements modernes dans le patrimoine industriel de l'ancien garage CIAC
BESIX

9220 Hamme
« Wuitenhart - Hamme 2020 »
Nouveau projet de développement urbain de grande envergure
DEMOCO

9240 Zele
« De Stokerij »
Projet résidentiel intergénérationnel et novateur sur le site de l'ancienne distillerie
Rubbens
IBS INDUSTRIAL
9160 Lokeren
« Haagbeuk »
Projet résidentiel sur le site de l'ancienne école "Hagewind"
WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR

9300 Alost
« Karmel »
Réaffectation : l'ancien couvent des carmélites devient un projet résidentiel unique
CORDEEL

2 Rénovation urbaine axée sur des bâtiments écologiques, durables et
multifonctionnels
9000 Gand
« Oude Dokken » : nouveau bâtiment passif avec crèche, école primaire et
centre sportif
BAM CONTRACTORS

9000 Gand
« Green Tower »
Tour résidentielle "verte"
MEVACO

9140 Temse
« Vita Scheldebad »
Nouveau complexe de sport et loisirs
CORDEEL

3 Des perles d'inventivité : durabilité, techniques novatrices et
architecture hors du commun :

9000 Gand
« Wintercircus »
Rénovation durable d'un bâtiment emblématique
FURNIBO
9000 Gand
NTGent
Rénovation et restauration durables
DENYS

9000 Gent
Bâtiment T de la Hogeschool Gent : nouveau bâtiment de la
Hogeschool
STRABAG BELGIUM

9700 Oudenaarde
Nouveau bâtiment passif du "Bernarduscollege" - Scholen van Morgen et
Bernarduscollege
ANTWERPSE BOUWWERKEN

9300 Alost
Crematorium au Siesegemkouter
JAN DE NUL

9900 Eeklo
Un concept résidentiel zéro énergie exclusif (niveau E inférieur à zéro)
ACO BOUWTEAM

Les villes et communes se développent et investissent dans de nouveaux quartiers, dans la revalorisation d'anciens
sites (industriels) et de bâtiments, en mettant l'accent sur la construction écologique, passive et
multifonctionnelle.
La vision de ces nouveaux développements rassemble harmonieusement plusieurs générations aux besoins divers :
logement, travail, détente, soins, formation et enseignement, sport et culture. Une architecture définie, la
rénovation et la réaffectation de patrimoine culturel historique, des processus et techniques de construction
novateurs et avant-gardistes.

Tous les projets en Flandre orientale :
9000 Gent, « Oude Dokken » : nouveau bâtiment passif avec crèche, école primaire et centre sportif, BAM
CONTRACTORS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/281-oude-dokken
9000 Gent, Dunant Gardens : des logements modernes dans le patrimoine industriel de l'ancien garage CIAC, BESIX
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/356-dunant-gardens
9000 Gent, Rénovation approfondie du théâtre « NTGent », bâtiment classé, DENYS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/337-nt-gent
9000 Gent, Rénovation durable du "Wintercircus", bâtiment emblématique, FURNIBO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/209-wintercircus
9000 Gent, Green Tower : Une tour résidentielle « verte » ultra-moderne et surprenante, MEVACO BOUWBEDRIJF
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/300-gent-green-tower

9000 Gent, Bâtiment T de la Hogeschool Gent : une prouesse technologique et architecturale, STRABAG BELGIUM
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/234-gebouw-t-hogent
9032 Wondelgem, Maison unifamiliale contemporaine à ossature bois, DEWAELE WONINGBOUW /
CONSTRUCTIONS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/269-hedendaagse-woning-in-wondelgem
9100 Sint-Niklaas, Résidence de repos et de soins "Het Hof", IBENS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/222-woonzorgcentrum-het-hof-campus-gentse-baan
9100 Sint-Niklaas, Nouveaux bureaux peu énergivores pour la Confédération Construction (Flandre-Orientale) et le
secrétariat social Accuria, THV SOFIBO WAAS - DERO CONSTRUCT - CORDEEL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/276-nieuwbouw-confederatie-bouw-provincie-oost-vlaanderen-ensociaal-secretariaat-accuria
9120 Beveren-Waas, Nouveau centre administratif : construction réussie à l'aide du LEAN et du BIM, DEMOCO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/287-nac-beveren
9140 Temse, Vita Scheldebad : un complexe sportif impressionnant et durable, CORDEEL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/231-vita-scheldebad-indrukwekkend-sportcomplex
9150 Kruibeke, Maisons unifamiliales modernes et peu énergivores, DURABRIK
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/315-kruibeke-kattestraat
9160 Lokeren, Haagbeuk : Réhabilitation de l'ancien site de l'école « Hagewind » en projet résidentiel, WILLEMEN
GENERAL CONTRACTOR
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/225-haagbeuk
9220 Hamme, Nouveau projet de développement urbain « Hamme 2020 », DEMOCO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/354-hamme-2020
9240 Zele, « De Stokerij » : Réhabilitation du site historique de la distillerie Rubbens en projet immobilier innovant,
IBS INDUSTRIAL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/323-de-stokerij-appartementen-te-zele
9260 Serskamp, Habitation neuve - style campagnard - peu énergivore, IMMOSAFE INVEST
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/243-nieuwbouwwoning-serskamp
9290 Berlare, Maison unifamiliale peu énergivore en ossature bois, ENERBO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/251-half-open-eengezinswoning
9300 Aalst, Karmel : l'ancien cloître des Carmélites devient un projet résidentiel unique, CORDEEL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/208-karmel-appartementen
9300 Aalst, Un clos privatif de logements unifamiliaux à la fois compacts et spacieux, DURABRIK
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/311-modern-woonerf-in-aalst
9300 Aalst, Construction du crématorium d'Alost , bâtiment impressionant, JAN DE NUL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/224-bouw-crematorium-aalst
9310 Moorsel, Maison de plain-pied classique, LIVINGWOOD HOUTSKELETBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/329-klassieke-laagbouwwoning-te-moorsel
9700 Oudenaarde, Nouveau bâtiment passif du « Bernarduscollege », ANTWERPSE BOUWWERKEN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/288-oudenaarde-bernarduscollege
9770 Kruishoutem, Residentieel project Hof ter Landa, DANILITH-DELMULLE,
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/370-residentieel-project

9880 Aalter, Maisons unifamiliales peu énergivores, L S - CONSTRUCT
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/286-verkoop-van-nieuwbouwwoningen-halfopen-en-geslotenbebouwing-adres-creuselaan-16-26-aalter-en-ook-op-het-adres-sint-maria-aaltterstraat-35-39-aalter
9900 Eeklo, Un concept résidentiel zéro énergie exclusif (niveau E < 0), ACO BOUWTEAM
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/247-nul-energie-woningen-eeklo
9940 Ertvelde, Logement neuf moderne, IMMOSAFE INVEST
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/293-moderne-nieuwbouwwoning-ertvelde
9990 Maldegem, Maison unifamiliale basse énergie moderne, ISOMASTERS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/362-moderne-ben-woning

