Flandre occidentale
Projets phares
1 Energie
8000 Bruges
La station de conversion Nemo Link
ELIA (avec BAM CONTRACTORS)
Le projet européen Nemo-Link, avec le poste de conversion d'Elia qui relie à Bruges
les réseaux électriques européen et britannique.
8400 Ostende
Rentel : parc éolien offshore
DEME
A Ostende, le parc énergétique RENTEL (DEME-Rentel). Des projets qui fourniront à
l'avenir de l'énergie et de la chaleur à des milliers de familles.

2 Développement urbain par la rénovation et la métamorphose d'un
patrimoine industriel en concepts de vie et d'habitat.
8870 Izegem
A Izegem, l'ancien site Vandemoortele sera reconverti en quartier résidentiel,
baptisé Princess (K&W), tandis que l'ancien site de la société de transports Dacar
accueillera le projet résidentiel Dac’Art au bord de l'eau (Jan De Nul).
8000 Bruges
Réaménagement de « 't Zand » et du « Vrijdagmarkt »
ASWEBO
Les Brugeois disposeront d'espaces de rencontre agréables grâce au
réaménagement de ’t Zand et du Vrijdagsmarkt.
8500 Courtrai
Nouvelle piscine communale sensationnelle "Lago Kortrijk Weide"
ACH BOUW- VANHOUT - KORTZ (SM)
Le campus de Kortrijk Weide abritera quant à lui le plus grand complexe de

détente et de piscines, avec un réseau d'eau chaude qui alimentera d'autres
bâtiments -- production d'électricité à l'aide de panneaux solaires et réutilisation
d'eau de pluie.

3 Rénovation et restauration de patrimoine industriel à l'aide de
techniques de pointe et d'optimisation énergétique
8500 Courtrai et 8000 Bruges
A Courtrai, le Guldensporencollege et sa chapelle historique (Artes
Woudenberg), et les Maisons-Dieu classées de “De Schipjes” (A2Z Renovatie).

4 Habitat durable et de qualité, pour jeunes et moins jeunes, axé sur les
soins et le bien-être
8570 Vichte, 8610 Kortemark, 8610 Kortemark, 8620 Nieuport,
8750 Zwevezele
A Vichte, le ‘Ter Vichte Resort (MCS), à Kortemark, la résidence de repos et de
soins Blijvelde et le centre de soins de jour avec logements à assistance (De Weer
&Zn), le nouveau centre « Citoyen et Bien-Etre » (Sabbe), la résidence Clarenhof à
Nieuport (Willemen General Contractor), la résidence de repos et de soins “Maria
Ter Ruste” avec logements à assistance à Zwevezele (Besix)

La province de Flandre occidentale témoigne, avec les projets de la Journée Chantiers Ouverts du dimanche 6 mai,
d'une vision et d'un engagement envers l'énergie renouvelable et verte, la construction et la rénovation écoénergétiques, la rénovation urbaine durable, à destination de toutes les générations, qui doivent pouvoir vivre,
habiter, travailler, se détendre, étudier, faire du sport et bouger ensemble. Tous ces projets mettent l'accent sur la
rénovation, avec un équilibre entre les bâtiments, l'architecture, l'optimisation énergétique et l'utilisation
d'énergie renouvelable.

Tous les autres projets marquants, durables et écoénergétiques en Flandre occidentale
8000 Brugge, Rénovation du patrimoine classé des « Godshuizen De Schipjes », A2Z RENOVATIE
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/219-godshuizen-de-schipjes
8000 Brugge, Réaménagement impressionnant de « 't Zand » et du « Vrijdagmarkt » au coeur de Bruges, ASWEBO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/217-brugge-t-zand
8000 Brugge, La station de conversion Nemo Link unit les réseaux d'électricité belge et britannique, ELIA (MET
BAM CONTRACTORS)
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/335-nemo-link-convertor-station-brugge
8400 Oostende, Rentel: parc éolien offshore produisant de l?énergie verte pour 300.000 familles, DEME
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/256-rentel-offshore-windpark

8420 De Haan, Résidence Beethoven : appartements peu énergivores, GROEP HUYZENTRUYT
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/352-residentie-beethoven
8500 Kortrijk, Nouvelle piscine communale sensationnelle "Lago Kortrijk Weide", ACH BOUW- VANHOUT - KORTZ
THV
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/264-nieuw-stadszwembad-kortrijk-weide
8500 Kortrijk, Rénovation et rastauration de la chapelle et le Guldensporencollege, ARTES WOUDENBERG
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/206-guldensporencollege-kortrijk
8500 Kortrijk, Kordekor, spécialiste de l'aménagement intérieur de qualité, centralise ses activités sur le parc
d'entreprises Evolis, WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/324-kordekor-evolis-kortrijk
8520 Kuurne, Résidence Koriander, GROEP HUYZENTRUYT
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/353-residentie-koriander
8570 Vichte, Projet résidentiel unique « Ter Vichte Resort » pour jeunes ménages et seniors, MCS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/355-ter-vichte-resort
8610 Kortemark, Reconversion du site d'une brasserie architecture contemporaine, ARTES DEPRET
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/205-brouwerijsite-kortemark
8610 Kortemark, Maison de soins et de repos contemporaine « Blijvelde » avec centre de soins de jour et
logements à assistance, DEWEER M. & ZN.
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/319-wzc-blijvelde
8610 Kortemark, Un tout nouveau centre « Citoyen et Bien-Etre », SABBE BEDRIJF
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/252-ontmoetingscentrum-kortemark
8610 Zarren, Une école communale peu énergivore : De Linde, VUYLSTEKE EIFFAGE
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/277-de-linde-gemeenteschool
8620 Nieuwpoort, Résidence Clarenhof : des appartements combinant comfort, luxe et services, WILLEMEN
GENERAL CONTRACTOR
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/266-residentie-clarenhof
8660 Adinkerke, Maison unifamiliale en ossature bois, DEVOS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/334-woning-in-houtskelet
8720 Wakken, Projet résidentiel traditionnel et moderne, IMMOSAFE INVEST
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/245-verkaveling-nieuwbouwwoningen-wakken
8720 Wakken, Projet résidentiel « Sint Sebastiaan » : des habitations de différents styles, WONINGBOUW
TAELMAN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/350-verkaveling-met-verschillende-bouwstijlen-sint-sebastiaan
8720 Dentergem, Maison unifamiliale peu énergivore de style rurale, YOUR HOME
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/223-energiezuinige-eengezinswoning
8750 Zwevezele, Nouvelle maison de repos et de soins conviviale "Maria ter Ruste" - avec appartements à
assistance, BESIX
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/210-woonzorgcentrum-maria-ter-ruste-zwevezele
8750 Zwevezele, Construire de façon durable avec ISOBRICK, BOUWPLAN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/364-duurzaam-bouwen-met-het-isobrick-systeem

8780 Oostrozebeke, Maison rustique unifamiliale en ossature bois, DEWAELE WONINGBOUW / CONSTRUCTIONS
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/302-rustieke-eengezinswoning-in-oostrozebeke
8791 Beveren-Leie, Projet résidentiel: Résidence "de Castor", YOUR HOME
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/304-residentie-de-castor
8793 Sint Eloois Vijve, Projet résidentiel « Barrage » : maisons unifamiliales peu énergivores de différents styles,
WONINGBOUW TAELMAN
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/351-verkaveling-barrage
8870 Izegem, Projet résidentiel Dac'art, JAN DE NUL
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/246-woonproject-dacart-izegem
8870 Izegem, Projet résidentiel « Princess » : métamorphose de l?ancien site Metro, K&W CONSTRUCTION
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/284-princess-izegem
8870 Kachtem, Maisons unifamiliales modernes, PYLOON
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/365-moderne-eengezinswoningen
8870 Izegem, Un immeuble de bureaux emblématique pour SKYLINE COMMUNICATIONS sur le site unique de
Skyline, VUYLSTEKE EIFFAGE
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/226-indrukwekkend-kantoor-skyline-communications
8920 Langemark-Poelkapelle, Construction en ossature bois - démo d'insufflation de cellulose, ESKIMOO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/278-houtskeletbouw-langemark
8980 Zonnebeke, Démonstration d'isolation de murs creux, ESKIMOO
www.journeechantiersouverts.be/fr/chantiers/279-spouwmuurisolatie-st-lutgardstraat-15-roeselare

