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Le ministre de la mobilité et des travaux publics de la région Bruxelles – Capitale, Pascal Smet souhaite utiliser les locaux 
superflus et les stations inutilisées du métro bruxellois.

La construction de ces espaces remonte à une quarantaine d’années. Ils ont été construits en prévision du développement d’une 
société qui aujourd’hui s’essouffle et doit revoir ses priorités.

Huit espaces ont été présentés aux  étudiants, quatre ont été sélectionnés : les stations Albert, Louise, Midi et Simonis. 

Il est demandé aux étudiants de réfléchir à propos de l’évolution de notre société, d’analyser les lieux, d’étudier la manière dont 
les stations articulent les réseaux (métros, trams, trains, voitures…) et la ville. Cette réflexion personnelle de l’étudiant nourrit 
son expression spatiale et démontre sa maturité créative.  

La finalité de la demande est de redonner un sens à ces lieux en proposant une nouvelle affectation. C’est un exercice global où
l’étudiant démontre sa capacité d’utiliser ses acquis et revendique d’être un acteur de la société de demain. 



LA STATION ALBERT

La station Albert est une station de prémétro qui se situe à l’extrémité d’une ligne et dont la fonction est de distribuer une zone 
à dominante résidentielle. L’espace situé au niveau –1 est séparé en deux parties par un vaste couloir d’accès aux quais.



MUSEE DES MINERAUX
Virginie Symons

Le Musée des Minéraux est un espace satellite du Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles. C’est un « laboratoire » de 
découvertes scientifiques où le public peut voir et expérimenter les caractéristiques des minéraux. Il est implanté à la station 
Albert pour la dynamiser ainsi que le quartier.

Le musée est organisé comme un cheminement au travers de stratifications. Celles-ci symbolisent les strates qui composent 
notre sous-sol et façonnent l’espace en circulations, tables, vitrines, luminaires, plafonds. Le premier espace offre, après 
l’accueil, une salle de projections et d’informations scientifiques articulée au moyen d’une passerelle au deuxième espace qui 
permet l’expérimentation avec les pierres en libre accès. L’atmosphère lumineuse provient des strates et suggère l’univers 
souterrain. Les contacts avec le hall du métro sont largement vitrés, la passerelle affirme l’entrée du musée.











LA STATION LOUISE

La station Louise est une station de métro qui articule un important quartier commercial, administratif et culturel avec les 
nœuds de communication urbains. Le tracé de la ligne desservie reprend le centre historique de la ville.
L’espace situé au niveau –3 correspond au volume d’une station. Des espaces secondaires s’articulent aux niveaux –2 et –1.



EXTENSION URBAINE
Laetitia Cloostermans

Création d’une nouvelle articulation du quartier Louise. Le nouveau quartier souterrain liaisonne le palais de justice, le goulet 
Louise et le métro par un lieu de passage  rapide et abrité. Ce lieu centralise les services propices au fonctionnement du 
quartier. Il est identifié en surface par des « portes » constituées de puits de lumière dans lesquels circulent des ascenseurs.

Le passage rapide est assuré par des trottoirs roulants ponctués de carrefours qui distribuent des zones de services : 
garderie pour enfants, consignes, bornes  informatisées sur la ville, retrait d’argent, poste, point de rendez-vous, toilettes. 
Les zones latérales sont réservées pour des expositions et un espace jardin propose un programme lumineux basé sur la 
luminothérapie. 
Le lieu d’origine est laissé à l’état brut et les interventions sont « déposées ». Des programmes lumineux sont établis suivant 
les périodes d’utilisation. Des créateurs pourraient présenter  des évènements lumineux.
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RELAIS DE SPORT ET BIEN- ÊTRE
Julie Lhoest

L’activité physique contrôlée est une nécessité dans notre société qui se sédentarise. Ce vaste ensemble multidisciplinaire 
profite de l’implantation privilégiée de la station Louise. Les navetteurs peuvent facilement l’utiliser entre deux activités, 
intégrant la notion d’intermède sportif. 

De vastes espaces verticaux articulent le lieu avec la surface et le métro. Une passerelle relie la cafétéria et permet la 
découverte des fonctions. Les activités sportives (fitness, spinning, jogging, squash, escalade,…) sont organisées le long 
d’un axe de distribution polyvalent accentué par l’éclairage. Un ensemble vestiaires et sanitaires fait la jonction avec la 
partie bien-être (piscine, sauna, hammam, jacuzzi,…).Un mur noir continu unifie l’espace et reprend l’intégralité des 
techniques. Les couleurs sont introduites par le matériel et les utilisateurs.













MUSEE DU PATRIMOINE SONORE
Aurélie Vink

Le Musée du Patrimoine Sonore a deux missions : celle de conserver (représentation matérielle et concrète des 
collections) et celle de rendre accessible ce patrimoine au public. Les collections comprendraient les documents édités 
(musiques,…) et les archives ( documents sonores, captations d’évènements, radio, bruitages,…) sur différents supports 
(mécaniques, magnétiques, optiques et autres).

Tel un savoir enfoui, un coffre-fort, le musée se situe dans les sous-sols de la station. Le lieu s’identifie en surface par 
des périscopes sonores qui entourent un volume vitré au départ d’un puits de lumière qui articule les différents étages 
pour attirer le public au cœur de la mémoire. L’accueil se situe au –1, le musée au –2 et les stocks au – 3. Le niveau de la 
matrice est divisé en deux zones : l’une réservée au public (zones d’écoutes individuelles, salles de conférences, 
cafétéria,…) l’autre au stock des supports accessibles uniquement au personnel et aux chercheurs.













LA STATION MIDI

La station Midi est incluse dans le centre de communication principal de la ville. Ce lieu distribue l’aéroport, centralise les 
trains (TGV et lignes intérieures), le métro, les trams, les bus, les voitures…Le quartier directement desservi évolue en 
zone de services.
L’espace situé au niveau –1 est accessible à partir du niveau – 2 qui est la salle de distribution vers les quais du métro.



CENTRE DE TRAVAIL TRANSITOIRE
Audrey Moulu

Le développement de l’ordinateur portable, de l’Internet nomade et de la téléphonie mobile provoque de nouvelles formes 
d’organisation de travail. Pour certains secteurs d’activités, le travail n’est plus lié à un lieu. Le centre situé dans un nœud 
de mobilité important rend ce lieu accessible au monde du travail national et international. 

Le lieu est accessible de la surface ou du niveau –2. Il est constitué d’une architecture fluide et modulable qui permet 
une utilisation variée de l’espace. Celui-ci se module suivant le type d’utilisation et le nombre de personnes. Cette 
modularité s’adapte au niveau de confidentialité ou de convivialité demandée. L’accueil est complété par un bar  qui 
permet d’associer travail et détente. Des services spécifiques sont proposés : salles de conférences avec lobby, cellules 
modulables, espaces techniques de communication et d’édition, modules sanitaires et douches.













GARE VELOS
Justine Van Strydonck

Le vélo s’impose progressivement comme une alternative aux problèmes de mobilité. Instaurer un centre de service pour 
vélos à la gare du Midi permet de l’articuler avec l’ensemble des moyens de communication. Ce lieu serait la base d’un 
réseau urbain complet constitué de sites spécifiques et de relais. 

La première fonction est le stationnement qui permet aux utilisateurs réguliers d’associer les moyens de transport. Un 
service de location automatisé est proposé pour l’utilisation intermittente. Des services complètent l’ensemble : bornes 
interactives d’informations et d’itinéraires, consignes, vestiaires, douches, cafétéria,…atelier de réparation. La gare est 
exprimée en surface par un vaste parking protégé qui surplombe la rampe d’accès aux installations. Le lieu est rendu 
fonctionnel par l’apport d’éléments métalliques qui déterminent les fonctions et reprennent l’ensemble des techniques.  
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