Brabant flamand
Projets phares
1 3001 Leuven
Centre de sport de haut niveau de la KU Leuven
PELLIKAAN BOUWBEDRIJF
Centre sportif de haut niveau pour sport de balle de 70x35 m, et hauteur sous
plafond de 12,6 mètres pour les compétitions internationales de volley-ball. Ce
bâtiment accueillera également un centre médical de conseil sportif.

2 1840 Londerzeel
Nouveau centre sportif « Sportoase De Lijster »
ALGEMENE BOUW MAES - GROEP VAN ROEY
Sportoase de Lijster – Le centre sportif flambant neuf de Londerzeel deviendra le
lieu de rencontres sportives par excellence : piscine, toboggans, salle de sports de
combat, zone bien-être ... le tout, construit à l'aide des techniques de construction
les plus novatrices, vertes et durables. A découvrir en avant-première exclusive !
3 Rénovation urbaine : projets résidentiels
3290 Diest
Projet résidentiel "Koeveld" sur l'ancien site de l'abattoir
WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR
Rénovation urbaine à Diest. Le projet résidentiel "Koeveld" verra le jour sur
l'ancien site de l'abattoir.

1600 St Pieters Leeuw
"Kanaaltuinen" : un projet résidentiel innovant
RECON
Sint-Pietersleeuw revalorise l'habitat avec les Kanaaltuinen et un parc de 1,5 ha.

Le Brabant flamand mise sur l'extension et la rénovation des infrastructures sportives de haut niveau, avec la
construction d'un nouveau centre sportif de haut niveau et la rénovation d'une infrastructure de sport et de
natation à Londerzeel.
En Brabant flamand, la Journée Chantiers Ouverts est placée sous le signe de la durabilité, de l'habitat vert,
abordable et de qualité : vous aurez la possibilité de jeter un œil dans les coulisses de divers nouveaux projets de
vie et d'habitat (immeubles à appartements, villas à appartements, villas urbaines, logements duo, logements en
terrasse ; divers styles architecturaux et des techniques et matériaux de construction des plus novateurs (QNE bien
sûr, mais aussi construction passive en ossature bois, béton, construction traditionnelle) ... OU comment l'habitat
compact devient synonyme de confort et de qualité !

Tous les projets dans le Brabant flamand
1600 Leeuw-Saint-Pierre, « Kanaaltuinen » : un projet résidentiel innovant, RECON
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/310-kanaaltuinen
1840 Londerzeel, Nouveau centre sportif « Sportoase De Lijster », ALGEMENE BOUW MAES - GROEP VAN ROEY
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/325-sportoase-londerzeel
1850 Grimbergen, Des logements unifamiliaux à l'architecture champêtre dans un nouveau quartier résidentiel,
DANNEELS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/280-nieuwbouwwoningen-vlak-bij-het-prinsenbos
3001 Louvain, Centre de sport de haut niveau de la KU Leuven, PELLIKAAN BOUWBEDRIJF
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/244-topsporthal-ku-leuven
3051 Weert-Saint-Georges, Une maison unifamiliale épurée en ossature bois, DEWAELE WONINGBOUW /
CONSTRUCTIONS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/303-strakke-hedendaagse-woning-in-st-joris-weert
3110 Rotselaar, Logements en terrasse : pour une capacité résidentielle optimale, DURABRIK
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/316-rotselaar-wijngaard
3120 Tremelo, Grande maison unifamiliale basse énergie, AVL WONINGBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/239-tremelo
3120 Tremelo, Maison unifamiliale en ossature bois, QUALITY BUILD
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/333-houtskeletbouw
3140 Keerbergen, Deux belles unités de logements en ossature bois, LIVINGWOOD HOUTSKELETBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/290-mooie-moderne-duowoning-in-houtskeletbouw-te-keerbergen
3150 Tildonk, Une résidence moderne à appartements, DURABRIK
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/309-modern-wonen-in-tildonk
3210 Lubbeek, Maison 3 façades, AVL WONINGBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/238-lubbeek
3210 Lubbeek, Parc résidentiel Franciscus Twin, SEMPELS GROEP
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/330-woonpark-franciscus-twin
3290 Diest, Projet résidentiel « Koeveld » sur l'ancien site de l'abbatoir, WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/241-koeveld

