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P R O J E T  
 

Le projet est issu d’une double problématique urbaine : le développement de la ville, la reconversion d’un site industriel doté d’un 
fort pouvoir symbolique. La réponse transite par la valorisation des qualités intrinsèques du lieu (berges de la Dyle, site industriel) 
et par une gradation des interventions, depuis la rigueur de l’urbain jusqu'à  la souplesse d’une nature préservée. Son inscription 
sera la création d'un plan d'eau et de cheminements piétons au travers de cette gradation séquentielle des paysages. Le projet 
propose d’étendre la notion de mixité. Il recourt pour y parvenir à 3 vecteurs : la densification / intensification du bâti, une large 
palette de typologies d’habitat et de locaux d’activité, et une évolutivité et modularité des structures / bâtiments mis en place. 
La dissociation entre l’enveloppe et la division interne des bâtiments neufs permet la création d’un Espace Polyvalent Appropriable. 
Les qualités plastiques et d’usages de cet espace, comme la mixité et l’évolutivité dans l’occupation des locaux doivent permettre 
l’intensification de liens sociaux atypiques et renouvelés. 
 
 

É Q U I P E  
 
Stéphane COYDON et Nicolas BENARD sont tous deux diplômé de l’ENSAIS de Strasbourg. Il ont réalisé leur parcours ensemble 
et aujourd’hui Stéphane s’est lancé dans la difficile quête du travail en tant qu’indépendant. Nicolas, est salarié dans l'agence 
AUDREN et SCHLUMBERGER à Paris. Répondre à Europan 7 était pour eux une suite logique issue d’une volonté de réfléchir à 
des solutions radicales et innovantes qui littéralement ne pourraient être exprimées dans un contexte de construction classique. 
Cette dimension de recherche les pousse à répondre  hors de nos frontières afin de se confronter à un contexte inconnu. Le jeu de 
l’expérimentation couplé à une réalisation sera peut être mis en œuvre grâce à ce projet lauréat. 
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