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 RÉSIDENCE

BEL
 HORIZON

Un ensemble de 10 appartements 
en périphérie du centre de namur 
avec large panorama sur la ville 
et la citadelle

À quelques minutes du centre de Namur et de ses 

facilités, cet ensemble résidentiel basse énergie 

de 10 appartements contemporains ravira les plus 

exigeants par son niveau de confort, la qualité 

de ses prestations et son cadre verdoyant.

LES ATOUTS DE LA RÉSIDENCE

• De 1 à 3 chambres

• De 85 à 126 m2 habitables

• Terrasse plein sud et/ou jardin

• Peu de charges

• Parking privé et cave

• Accès aisé depuis les grands axes

• Zone arborée

NOUVEAU À NAMUR

APPARTEMENTS
BASSE ÉNERGIE
www.bel-horizon.be

TÉL : 081 33 11 00
namur@fi ks.be

TÉL. : 081 22 52 31
info@immo.imact.be

5 V
ENDUS

VENTE & RENSEIGNEMENTS

C
inquante ans, ça se fête.
Pour célébrer son demi-
siècle d’existence, le bu-
reau de recherches et
d’architecture SUM a

monté en ses locaux situés entre
la place Louise et la porte de Hal,
à Bruxelles, une exposition ou-
verte à tous. L’occasion de poser
le regard sur des travaux qui dé-
passent largement les frontières
de l’architecture.

Né à Bruges, le bureau a démé-
nagé à Bruxelles en 1982. Réputé
pour ses œuvres de grande en-
vergure, il est dirigé par Paul Lie-
vevrouw, Jan Jonas-Szatanski et
Jean-Pierre Mariën. Ensemble,
ils s’aventurent à chaque projet
sur un terrain où se mêlent ar-
chitecture et ingénierie, d’où le
nom SUM (« somme », en an-
glais).

Aujourd’hui composé de
35 personnes, dont une ving-
taine d’architectes, le bureau tra-
vaille quasi exclusivement par le
biais de concours. « Nous ai-
mons recevoir le coup de fil qui
annonce que nous avons gagné
même si ça n’arrive pas tous les
jours, sourit Paul Lievevrouw.
On aime les projets complexes,
qui demandent beaucoup
d’écoute, de réunions et de re-
cherches avant de donner le pre-
mier coup de crayon. Car nous
sommes persuadés qu’il y a une
solution à tous les problèmes. »

En parcourant la liste des réa-
lisations effectuées jusqu’ici, ou
sur lesquelles ils travaillent en ce
moment, on comprend que les
architectes de SUM n’ont pas la
vie facile tous les jours. Piéton-
nier bruxellois, théâtre des Bri-
gittines, l’Institut royal des
sciences naturelles de Belgique,
master plan de Bozar, l’hôtel
Empain, aménagement de la
place Jourdan, restauration et
développement du nouveau pro-
jet urbain aux anciens Thermes
de Spa, la Tour aux livres de la bi-
bliothèque universitaire à Gand,
reprogrammation du quartier
Eilandje à Anvers, réaménage-

ment de la Lys à Courtrai : SUM
ne recule devant aucune difficul-
té et déploie ses compétences à
travers tout le pays. « Nous
sommes toujours très critiques
par rapport aux travaux qu’on
nous soumet, analyse Paul Lieve-
vrouw. On n’impose pas nos vues,
mais on pose des questions. Et on
construit le projet à partir des ré-

ponses qu’on nous donne. Res-
taurer un bâtiment ou un monu-
ment est une chose, mais cela ne
peut pas être une fin en soi. Nous
voulons donner une nouvelle
fonction à un bâtiment en l’inté-
grant durablement dans la com-
munauté avec une vision archi-
tecturale. »

Pour les experts de SUM, ac-

tualiser des bâtiments en leur
donnant parfois une nouvelle
fonction sociale assure une
continuité à la ville. Pour donner
plus de poids à leur vision, ils
n’hésitent pas à réaliser eux-
mêmes des études, comme celle
faite récemment avec les étu-
diants de Gand pour voir s’ils
quittaient leur ville une fois di-

plômés. « Retrouver une autre
utilisation du tissu urbain est
fondamental, insiste notre inter-
locuteur. Pour nous, l’avenir ce
ne sont pas les tours, mais bien
les smart cities, ou villes intelli-
gentes, qui apporteront une très
grande convivialité dans la ville
avec des zones où seront créés des
liens très forts entre ses diffé-

rentes compo-
santes. »

Installé depuis
plus de trente ans
à Bruxelles, SUM
a un avis bien
tranché sur la ca-
pitale, ou plutôt
sur ce qu’elle devrait être dans les
années à venir. « Nous trouvons
la réflexion autour des contrats
de quartier très intéressante car
ils sont destinés à améliorer la
qualité de vie, mais il serait im-
portant que les différentes zones
de la ville trouvent des continui-
tés par le biais de promenades,
expose Paul Lievevrouw. Le
Pentagone doit être davantage lié
à ses communes environnantes et
la ville métropolitaine doit trou-
ver des liens plus forts entre la
nature et le bâti pour créer de
nouvelles silhouettes. »

A ce sujet, le
piétonnier qui
continue d’ali-
menter la polé-
mique est essen-
tiel. Dans l’esprit
de ses concep-

teurs, il doit deve-
nir le symbole de cette conviviali-
té qu’il faut à tout prix recréer.
« Il doit devenir LA promenade
de référence de Bruxelles et servir
de lien entre la gare du Midi et
l’actuel garage Citroën qui est le
point de référence de toute la zone
du canal, soutient notre homme.
Une capitale doit montrer et être
fière d’un grand projet. Le pié-
tonnier doit être celui-là… »

Avec SUM, l’architecte devient
toujours plus un entrepreneur
créatif qui s’associe à des déve-
loppeurs visionnaires pour
rendre possibles de nouveaux dé-

veloppements urbains. Rouvrir
des sites en leur donnant une
nouvelle fonction, comme cela va
être le cas avec l’ancien hippo-
drome de Sterrebeek, telle est
aussi l’une des missions de ce bu-
reau atypique. « Ce projet qui se
déploie sur un terrain de 70 hec-
tares est centré sur l’humain et la
nature avec la construction d’un
terrain de golf parsemé de plans
d’eau et autour duquel pren-
dront place des habitations, des
résidences-services et un hôtel,
conclut Paul Lievevrouw. Nous
sommes convaincus que l’archi-
tecture de qualité, les espaces
bien proportionnés ainsi que les
formes et finitions soignées
rendent le monde un peu
meilleur, la ville un peu plus
viable et les gens un peu plus
heureux. »

PAOLO LEONARDI

Une somme de connaissances au service de la ville
Créé il y a 50 ans

à Bruges, le bureau de
recherches et
d’architecture SUM
combine à merveille
architecture, ingénierie
et urbanisme.

Trois domaines-clés
pour dessiner nos villes
de demain.

▲ Architecture

Parmi les nombreux projets exécutés par le bureau
SUM dirigé par Paul Lievevrouw (en médaillon), on
trouve les Brigittines, à Bruxelles. © D.R.

« L’avenir, ce ne sont pas les tours mais bien les smart
cities, ou villes intelligentes » PAUL LIEVEVROUW


