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AménAgement de “l’espace Hayeneux”
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Périmètre de la revitalisation

Comme il est mentionné dans 
l’étude du Schéma directeur de 
rénovation urbaine du quartier 
« Marexhe » de Herstal: « …
la traduction concrète sur le 
terrain de cette initiative (RU) 
est attendue impatiemment. 
Elle est non seulement urgente 
et indispensable mais elle 
doit surtout être en mesure 
d’enrayer l’ampleur des constats 
négatifs, elle doit donc être 
ambitieuse qualitativement 
et quantitativement. …Tout en 
redonnant confiance dans le 
quartier, la Commune devra 
également s’assurer que les 
partenaires actuels ou futurs 
s’investissent et investissent… »

L’étude du quartier via le dossier 
de rénovation urbaine a mis 
en lumière plusieurs constats 
et définis des enjeux :

- Attirer une population 
multiple et diversifiée pour 
éviter les ségrégations de 
tout type,

- Donner de l’air et de la lumière 
au quartier. Le quartier 
manquant cruellement 
d’espaces publics, d’espaces 
verts, de jeux et de détente. 

- Lutter contre l’insalubrité,
- Le Schéma directeur prévoit 

d’encourager les investisseurs 
et les propriétaires à rénover, 
reconstruire, supprimer les 
chancres, …

- En ce qui concerne les 
aires de parcages, il faut les 
adapter, les hiérarchiser et 
les intégrer afin d’éviter les 
pertes de place et le mauvais 
aménagement des lieux.

« Le quartier a besoin d’un 
investissement considérable, 
d’une attention soutenue, d’une 
opération choc, phare qui fera 
tâche d’huile. »

Lorsque l’on met en lumière 
ces différents éléments 
importants du Schéma directeur 
de rénovation du quartier, il 
est évident que ce projet de 
revitalisation vit avec le quartier 
et s’inscrit bien dans la continuité 
immédiate de celui-ci.

Les atouts de ce projet privé 
élaboré en collaboration 
étroite avec les pouvoirs 
publics sont les suivants :

- Il apporte une réponse 
positive à la création de 
logements moyens tenant 
compte des nouvelles normes 
en terme de performances 
énergétiques des bâtiments : 
logements thermo efficaces, 
chaudière centralisée, 
panneaux photovoltaïques, …

- il crée un espace vert qui 
a, notamment, pour objet 
de relier les logements au 
domaine public et un projet de 
la ville sur le pôle Hayeneux ;

- il est en relation totale avec 
le projet public et s’intègre 
à celui-ci au niveau de 
l’organisation de la vie à 
l’intérieur de l’îlot traversant 
et du contrôle social ;

- il permet l’organisation 
de parcours piétons 
transversaux à travers l’îlot ;

- il apporte une meilleure 
qualité de logement ainsi 
qu’une offre importante ;

- il apporte une solution 
conjointe au problème de 
parking dans le quartier 
par la création d’un parking 
commun avec celui de la 
ville…

En résumé, ce projet privé 
associé au projet de la ville résout 
différentes problématiques 
posées dans le SDRU : 
Ils contribuent à :
- l’amélioration du cadre de vie 

et de l’image du quartier ;
- la suppression de chancre 

urbain (ancienne entrepôt 
désaffecté – friche urbaine) ;

- la création d’espaces verts et 
de logements de qualité ;

- la mise en lien de projet 
privé avec les intentions 
communales ;

- la création d’un lieu 
identitaire, d’un pôle attractif 
pour le quartier ;

- la création d’espaces ouverts, 
verts, et de détente tout public 
;

- la création de parcours piétons 
sécurisés et attractifs…

Il pose un geste fort 
qualitativement et 
quantitativement. Comme il est 
d’initiative privée, la Commune 
est assurée de sa rapide 
concrétisation. 
Enfin, La dynamique du privé 
montre à quel point l’image 
de Herstal change et que sa 
politique de redynamisation 
attire les investisseurs à créer 
des projets d’ampleur. 
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Implantation générale du site
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Concept

Les Circulations
> Les accès voitures
> Les accès camions
> La balade piétonne

Les bâtiments

Les nuisances
> La circulation
> Les activités «ateliers PME»
> L’entrée du paking

> Les bâtiments d’intérets
> Les bâtiments hors gabarits

Les portes d’entrée

La ballade “construite”

La ballade “verte”

Lieu de rassemblement
“l’agora”

Lieu polyvalent

Les “appels”

Les découvertes

• L’entièreté du site Hayeneux s’inscrit 
dans l’aménagement du pôle 1 du 
schéma directeur de rénovation 
urbaine de la Commune de Herstal. 
La réhabilitation de ce site traversant 
de la rue Hayneux consiste, dans une 
1ère  phase, en la construction d’une 
maison de quartier (1.100 m²), d’un 
espace polyvalent extérieur (2.000 m²) 
et d’un parking sous terrain (90 places) 
et, dans une seconde phase, d’un parc 
(5.500 m²) et d’un club de pétanque 
(1.600 m²).

• L’étude de l’esquisse porte sur la 
totalité du site (phases 1 et 2) afin 
d’obtenir un projet global cohérent.

• L’analyse des cheminements (véhicules 
piétons), des nuisances (trafic 
local, de transit et de livraison), des 
bâtiments d’intérêt ou hors gabarits 
a permis de dégager un concept de 
balades minérales et végétales autour 
desquelles s’articulent les différents 
bâtiments. Ces cheminements 
traversant le site se croisent en son 
centre pour créer un atrium d’où 
rayonnent les différentes fonctions. 
Des points d’appels situés le long du 
boulevard Ernest Solvay sont mis en 
place permettant de guider les piétons 
vers ces nouveaux espaces.

• L’esprit du projet est de faire de cet 
intérieur d’îlot un lieu d’intérêt et de 
convivialité pour les riverains et les 
visiteurs et de redynamiser le quartier.
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marchés publics

marché : 
construction d’un parking souterrain 
et d’un boulodrome extension future : cafétéria

marché :
construction d’une maison de quartier

Répétition de marché :
construction d’une conciergerie 
et aménagement d’abords

Répétition de marché : aménagement d’abords

marché : aménagement d’abords
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Répartition des intervenants
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matériaux

Revêtement béton désactivé avec 
insert acier  «corten»

Gradin béton architectonique

Plan d’eau

Talus gazonDallage béton arcitectonique
avec insert végétation

Gazon avec insert dalle béton 
architectonique 

banc public béton 
arcitectonique
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Végétation





Sophora japonica 'Fleright'  








 

Nom: synonyme de Sophora japonica Princeton 
Upright  
Source: Princeton, New Yersey, USA, 1985  
Hauteur: 12-16 mètres, la couronne de forme 
ovale compact, plus étroites que les espèces 
couronne  
Application: boulevards et des rues (plus 
adapté comme une espèce), parking  
Environnement: préfère une position 
ensoleillée  
Sol: jeux de basse terre, et non à un sol humide 
Les fleurs fleurissent qu'après un été chaud, les 
grappes de fleurs blanc crème sont très 
populaires avec des abeilles  
Fruit: gris pod, cintrée  
Feuilles: composées, partie 7-17 feuilles 





Sophora japonica
«Regent»

Sophora japonica 
«Fleright»

Prunus Maackii 
«Amber beauty»

Quercus castaneifolia
«Green spire»

Quercus phellos

Nyssa sylvatica

Zelkova serrata 
«village green»

Fraxinus americana
«Autumn applause»

Gleditsia triacantho
«Inermis»
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matériaux

rue HayeneuxRue Haute Marexhe

ax
e 

vo
iri

e

ax
e 

vo
iri

eboulevard Ernest Solvay

ax
e 

vo
iri

e



 

22
0

20
0 22

825
3

24
5

22
5

22
5

20

8

40
25

2
















 











Niveau de la toile 
sur la façade

Niveau de la toile 
sur la façade
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Longueur de la t o ile










 

 






 









































-2.43 -2.43

-0.35

+0.11 +0.25
+ 0.50

+0.75+0.75+0.75 +0.75 +0.77 +0.77

+1.41 +1.50
+1.75 +1.85+1.85

+3.45

+4.53

+4.975
+5.33 +5.34

+6.065

+7.53

Menuiserie extérieure bois
double vitrage et 
polycarbonate

Panneau bois traité 
finition variable

bardage vertical 
pin traité 

Pergola pin traité 
 

bardage vertical   
à clairvoie
pin traité



LE
 P

R
Oj

ET

Profils & elévations
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Implantation
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Bâtiment C
nIVeAUX +1/+2

nIVeAU +3 VUe  3d

nIVeAU ReZ-de-CHAUSSee
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Vues en perspective
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Vues en perspective


