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Retour en Belgique, et plus précisément à 
Mons, Capitale européenne de la culture 
2015. La Ville a manifestement pris ce titre 
très au sérieux. Au nord-est de l’ancienne 
enceinte de la ville, le dénommé ‘kilomètre 
culturel’ présente une série de nouveaux 
équipements culturels enrichissant consi-
dérablement le patrimoine montois et 
dialoguant remarquablement avec le passé 
militaire du quartier. L’un des projets clés 
de ce ‘kilomètre’ n’est toutefois pas un 
bâtiment culturel mais un complexe de 
logements, conçu par le bureau Matador. 
Michaël Ghyoot aborde ce projet à la page 
46 de cette édition et notamment la manière 
dont, par sa subtile implantation et l’impor-
tante représentation de la communauté de 
ses habitants, il fait office de colonne verté-
brale pour l’ensemble du ‘kilomètre’. 
Ce projet, tout comme celui de Daniel Buren 
à Paris, résulte d’un concours. La Région 
wallonne et la Ville ont, dès le départ, en 
2006, collaboré avec enthousiasme à son 
élaboration. Un seul point soulevait des 
doutes, à savoir la brique ‘noire’ (en réalité 
brun foncé) proposée par les architectes, 
apparemment non conforme au Règlement 
Communal d’Urbanisme. Pour éviter tout 
désaccord, le choix s’est donc porté sur une 
autre brique de parement, un peu plus claire. 
Le promoteur a en outre, au préalable, fait 
construire une dizaine de mock-ups des 
façades afin de garantir une sélection ‘in 
situ’, dont l’un fut approuvé par la Ville. Les 
travaux démarraient donc sous les meilleurs 
auspices.
Mais la crise a tout bouleversé: alors que le 
gros œuvre était partiellement achevé, les 
grands appartements ont dû être abandon-
nés et le projet revu, en incluant de plus 
petites unités, sans modifier l’implantation 
ni le traitement de la façade. Le nouveau 
permis de construire n’aurait pu être qu’une 
simple formalité. A la consternation géné-
rale, le fonctionnaire délégué de la Province, 
sans tenir aucunement compte des discus-
sions ayant eu cours lors de la première 
demande de permis, jugea, le 28 février 2013, 

En 1986, l’artiste français Daniel Buren dut 
se battre contre pas mal de résistance pour 
son œuvre ‘Deux plateaux’, communément 
appelée les ‘colonnes de Buren’ et située 
dans la cour d’honneur du Palais Royal à 
Paris. Certains, y compris Jacques Chirac, 
alors maire de Paris, jugeait l’œuvre trop 
intellectuelle, laide et irrespectueuse de son 
cadre historique. Bref, la rengaine habituelle 
d’un public incommodé par toute forme 
artistique non directement explicite et 
émouvante et, surtout, jugée non amusante 
(les colonnes sont pourtant aujourd’hui 
devenues un vrai terrain de jeu). Comme 
si le parking préexistant était ‘beau’, ou 
respectait le cadre historique…
Ils n’eurent pas de succès: les tribunaux 
ont jugés que le droit moral de l’artiste 
passait avant les peines de cœur (assez 
provisoires, comme il est apparu par la 
suite) des riverains. Vers 2007, l’histoire se 
répète. Mais cette fois, c’est Daniel Buren 
qui dépose une plainte contre l’Etat français. 
Mal entretenue, l’œuvre s’est détériorée, au 
point d’être devenue indéchiffrable. L’ar-
tiste exige qu’elle soit réparée ou détruite 
immédiatement, et obtient une fois de plus 
gain de cause, sur base de son droit moral 
en tant qu’artiste. 
Que nous enseigne cette histoire? 
1. Dans un pays civilisé, le droit moral d’un 
auteur est pris au sérieux. Y compris quand 
ce dernier agit dans l’espace public. 
2. Ce que les bourgmestres et, à plus forte 
raison, les fonctionnaires ou ‘le public’ 
pensent d’une œuvre n’y change rien. En 
France, en tout cas. Mais la France est un 
pays civilisé. 
3. Entre autres, l’œuvre de Buren invite 
le public à s’approprier le lieu. L’objectif 
apparaît, rétrospectivement, plus que 
réussi. Les opposants de la première heure 
ne pouvaient tout simplement pas imaginer 
l’impact qu’aurait cette œuvre dans le futur. 
Or, le but de la culture n’est pas de faire 
l’unanimité ou de recueillir les applaudis-
sements, mais plutôt d’ouvrir à ce que nous 
n’avons pas encore pu imaginer. 

LA HONTE
DE MONS

Cette question 
touche l’architec-
ture en tant que 
discipline en plein 
cœur. Pour mettre 
fin à cette farce 
douloureuse, il 
nous faut protes-
ter, le plus vive-
ment possible.
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Suite à cette lamentable histoire, et en 
pensant aux incidents de Paris, quelques 
questions s’imposent.
1. La Ville de Mons peut-elle continuer, 
malgré un beau parcours, à revendiquer son 
titre de Capitale culturelle tout en laissant 
piétiner de la sorte le droit d’auteur? Pour-
quoi la Ville n’intervient-elle pas? 
2. La Belgique est-elle un pays civilisé ou 
une surréaliste république bananière ? 
Il semble en tout cas que l’opinion d’un 
fonctionnaire y ait plus de poids que le droit 
moral fondamental des auteurs, à savoir les 
architectes. Même les droits des acquéreurs 
restent manifestement lettre morte. Ceux-ci 
doivent désormais, par ordre du fonction-
naire délégué, dégrader irrévocablement 
leur habitation préalablement approuvée. 
Est-ce acceptable? 
3. Les permis d’urbanisme sont-ils, dans ce 
pays, un jeu de hasard? Un même projet 
peut en tout cas gagner une fois, et perdre la 
fois suivante. Bonne chance à vous tous! 

Cette question touche l’architecture en tant 
que discipline en plein cœur. Pour mettre 
fin à cette farce douloureuse, il nous faut 
protester, le plus vivement possible. Si cette 
violence institutionnelle continue en toute 
impunité, cela signifie la fin de l’architecture 
en Belgique en tant que discipline ayant 
un sens social. Sans compter la gifle qu’elle 
représente pour les nombreux fonction-
naires s’occupant consciencieusement et de 
manière constructive de l’espace public. Tous 
les architectes, toutes les associations d’ar-
chitectes, tous les fonctionnaires, tous les 
artistes agissant dans l’espace public doivent 
donc protester contre cette manière de 
procéder. Pour restaurer la civilisation. Sans 
parler d’un élémentaire sens de la justice. 

Pieter T’Jonck

le projet non conforme au RCU, à cause des 
briques de parement noires… Ce malgré 
l’accord antérieur sur base du même modèle. 
Il rejeta même deux analyses de couleur 
scientifiques, avançant que l’on pouvait 
tout faire affirmer aux experts… L’arbitraire 
bureaucratique est ici manifeste. Et, pour 
quelque raison obscure, personne n’osa se 
mettre en travers du chemin de ce monsieur. 
Pourtant, la mise était considérable, l’arrêt 
immédiat des travaux engendrant des pertes 
importantes. Le fonctionnaire délégué 
refusa toute solution ne remplissant pas 
ses conditions: 
• Modification de la couleur du bâtiment clef.
• Concernant le bâtiment principal, la 
volonté du fonctionnaire délégué était de 
retravailler la façade pour casser le caractère 
monolithique de l’immeuble, pour le rendre 
plus ‘léger’. 
Le deuxième point est particulièrement 
remarquable. Le bâtiment ne répondrait 
donc pas au goût frivole, ‘plus léger’, du 
fonctionnaire. Et sa position lui permet 
d’imposer cela, même si, en tant que juriste, 
il n’est nullement compétent en la matière. 
Divers contacts ont alors été pris avant que 
le fonctionnaire, la Ville et le promoteur 
arrivent à un compromis consistant, notam-
ment, à peindre en blanc certaines parties 
du bâtiment principal. Les architectes ont 
rapidement été écartés de ces discussions, 
et les acquéreurs des appartements n’ont 
jamais pu faire entendre leur voix lors des 
négociations. 
C’est une honte. Des droits fondamentaux, 
notamment le droit moral de l’auteur et 
le sacro-saint droit de propriété, ont été 
foulés aux pieds. En se prononçant tantôt 
comme ceci, tantôt comme cela dans un seul 
et même dossier, l’administration témoigne 
ici d’un arbitraire total. Juger le bâtiment 
comme ‘trop sévère’ ou ‘trop sombre’ ne 
revient qu’à exprimer une opinion. Les 
administrations devraient s’en abstenir, au 
minimum éviter de les imposer à tout prix. 
Et l’histoire finit mal, le bâtiment finit trans-
formé en farce, en blague de mauvais goût. 

Le 11 septembre, l’exposition ‘The Corner Show’ 

a ouvert ses portes à Extra City, Anvers. Cette 

exposition collective met en lumière l’espace, 

la fonction et la forme de l’angle dans l’art et 

l’architecture et présente des œuvres, entre 

autres, de Céline Condorelli, Jan De Cock, 

Kersten Geers, Aglaia Konrad et Koen van den 

Broek, dans une scénographie de Philip Metten. 

The Corner Show surgit aussi dans ‘l’espace’ 

d’A+ avec une intervention de l’artiste Steve 

Van den Bosch. Son ‘Damage Claim’ (2015), en 

pages 8 et 9, documente les dégâts encourus en 

cours d’expédition par le coin d’un livre sur le 

designer Dieter Rams. 

Via www.a-plus.be, les A+Friends peuvent s’ins-

crire à une visite guidée nocturne et exclusive 

menée par le commissaire Wouter Davidts le 

12 novembre 2015. 

The Corner Show

jusqu’au 6 décembre 2015
Extra City Kunsthal, Anvers
www.extracity.org
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A Anvers, la rénovation 
du quartier des bateliers 
(Schipperskwartier) est en 
cours d’achèvement. Cinq 
bureaux d’architecture 
coopèrent en vue de réaliser 
un nouvel îlot à l’emplacement 
de l’ancien ‘foyer des marins’ 
(Zeemanshuis). Bien que 
la réception des travaux ne 
soit prévue que pour 2017, 
nous prenons connaissance 
dès maintenant de 
‘La Ville Bigarrée’.

PLAYTIME POUR
LA VILLE BIGARRÉE

‘La Ville Bigarrée’ est le mot d’ordre du projet 
qui sera prochainement réalisé à l’endroit 
où, jusqu’en début 2013, se dressait le foyer 
des marins (Zeemanshuis) anversois. Ce 
projet porte les signatures de Caruso St John, 
Rapp+Rapp, Bovenbouw et ONO architec-
tuur, quatre bureaux réunis sous la houlette 
du promoteur Construction & Investment 
Partners (CIP) – en phase d’élaboration, 
hama architecten est venu renforcer l’équipe. 
Le projet prend à son compte une partie du 
plan de développement urbain ‘Falconplein 
– Zeemanshuis’. C’est Rapp+Rapp qui en 
2005 a remporté avec ce plan la procé-
dure de sélection Open Oproep du Vlaams 
Bouwmeester. Le projet urbain redessine le 
bloc délimité par les Falconplein (Place des 
Facons), Oudeleeuwenrui, Generaal Bel-
liardstraat et Falconrui. Il constitue la dernière 
étape de la campagne de rénovation du 
quartier des bateliers mise en œuvre voici une 
quinzaine d’années.

Exit Zeemanshuis
Bien-sûr, la restructuration de tout un îlot 
est une opération complexe qui comprend 
beaucoup d’interventions disparates et qui 
implique de nombreuses parties. Pour veiller à 

la cohérence de l’ensemble, un nouveau plan 
spécial d’aménagement (PSA) a été élaboré 
en mai 2007. Il traduit le projet urbain jusque 
dans ses aspects les plus particuliers en un 
ensemble de prescriptions urbanistiques. Le 
projet ‘Falconplein – Zeemanshuis’ opère un 
choix remarquable : il unifie l’îlot hétérogène 
et morcelé pour en faire véritablement ce qu’il 
est convenu d’appeler un pâté de maisons. En 
conséquence l’‘Internationaal Zeemanshuis’ 
des architectes Smekens et Wittocx (1954) 
devait irrémédiablement disparaître. En effet, 
cet édifice isolé de neuf étages, placé en 
travers, allait dans le sens d’un paradigme 
urbain qui rejette l’îlot fermé. A l’époque, 
Renaat Braem considérait l’implantation de ce 
complexe comme “une étape vers l’indispen-
sable assainissement du quartier” exprimant 
l’espoir que l’administration communale se 
donnerait la peine de “créer un environne-
ment plus digne autour du bâtiment, par des 
expropriations, des démolitions et des recons-
tructions” (Bouwen en Wonen, juin 1956, 
p. 250). L’antinomie existait déjà au départ. 
Le Zeemanshuis correspondait à une prise de 
position pour une autre sorte de ville : contre 
la ville comprise comme un enchevêtrement 
de masse bâtie et de rangées serrées, une ville 
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conçue comme une constellation d’artefacts 
autonomes ou comme une déclinaison de 
bâtisses articulées. Aujourd’hui, opter pour 
un îlot fermé, c’est faire un choix contre le 
Zeemanshuis. Sa haute stature ne pouvait 
raisonnablement être intégrée ni à l’intérieur, 
ni à la lisière de l’îlot.

Schéma directeur
Le projet urbain de Rapp+Rapp part cepen-
dant du principe que l’intérieur de cet îlot de 
quelque deux hectares doit être subdivisé. 
Mais il va de soi que la position, la direction 
et la hauteur des bâtiments situés à l’inté-
rieur du bloc déterminent l’articulation, la 
fonctionnalité et la viabilité de l’ensemble. 
Les concepteurs partagent l’îlot en quatre 
secteurs, organisés chacun autour d’une cour. 
Ce schéma est mis en place par la disposition 
tangente et en équerre d’un bâtiment en 
forme de C et d’un autre en L. Une traverse du 
bloc C participe à l’alignement du Oude-
leeuwenrui ; le bloc L place ses extrémités 
en front de la Generaal Belliardstraat et du 
Falconrui. Les ‘cours des Facons’ qui selon le 
projet du bureau-partenaire West 8 doivent 
être dotées d’une thématique propre, sont 
reliées par des passages le long et à travers 

des bâtiments. A l’intérieur du périmètre de 
l’îlot se déploie ainsi un réseau de connexions 
publiques, un fin tissu de publicité graduée. 
De ce fait, l’îlot perméable prend part au lacis 
de parcours qui traverse le centre-ville parallè-
lement à l’Escaut.
Cela fait déjà un certain temps que la 
restructuration de l’îlot est en cours. Pour 
préparer la mise en œuvre des éléments 
majeurs, quelques pièces rapportées ont 
déjà été réalisées par l’intermédiaire de la 
politique foncière et immobilière d’AG Vespa 
(notamment les projets de Meta, met zicht op 
zee et puls architecten). La même entreprise 
communale se charge de la complémentation 
de la masse informelle qui se retrouve en 
position de border les cours. Le bloc C avec 
garage souterrain, projet de Rapp+Rapp, est 
en cours de construction par la CIP. Le bloc L 
et l’ensemble formant l’angle de la Generaal 
Belliardstraat et du Falconrui (i.e. le secteur 
sud-est du schéma directeur) devraient en 
principe être achevés pour la mi-2017. Cette 
partie forme en quelque sorte la pierre angu-
laire de l’opération. L’ensemble de l’immeuble 
en L et des rangées formant le coin de rue, 
constitue pour sa part et en soi, un îlot 
distinct. C’est ce projet qui porte l’inscription 

programmatique de ‘La Ville Bigarrée’ (De 
Bonte Stad’). Les idées qui sous-tendent cette 
épigraphe sortent tout droit des intentions 
formulées dans le projet urbain. Mais elles en 
représentent une intensification remarquable. 
Bien qu’évidemment il soit encore trop tôt 
pour estimer la valeur architecturale de ce 
projet toujours en attente de réalisation, il y a 
des raisons suffisantes pour évaluer l’en-
semble de ces intentions et ces idées, et pour 
fouiller la problématique particulière soulevée 
par ce projet.

Construire avec le temps
Ici, il faut noter que le choix d’un îlot fermé 
ne peut être compris comme une tentative de 
retrouver l’une ou l’autre situation ‘inaltérée’ 
ou ‘d’origine’. Lorsqu’au début du XVe siècle, 
l’enceinte de la ville a été repoussée du 
Falconrui jusqu’à la ligne du Oudeleeuwenrui 
et que, de ce fait, la dite ‘noue de Facon’ a 
été incorporée au périmètre urbanisé, cette 
zone n’était déjà plus un terrain vague. Les 
bâtiments de l’ancien hospice ont imprimé 
une direction aux extensions considérables 
qui échurent plus tard au couvent des Facons. 
Cependant, cette orientation s’écartait large-
ment de l’alignement sur les nouvelles rues 

Rapp+Rapp, 
plan de dévelop-
pement urbain 
‘Falconplein - 
Zeemanshuis’, 
Anvers, 2005

îlot du temps du couvent (ca. 1500) îlot du temps de la caserne (ca. 1800) situation actuelle (ca. 2004)

oudeleeuwenrui

falconrui

gen
eraal belliardstraat

falconplein
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PLUSIEURS MODÈLES INTÉRES-
SANTS ONT ÉTÉ FORMULÉS, 
COMME LE ‘POCKETPALAZZO’ 
DE BOVENBOUW. 

qui était retenu pour les autres bâtisses. C’est 
ainsi que, dès l’origine, l’îlot a été affecté par 
une composition hétérogène : un pourtour 
partiellement occupé par des segments de 
rangées et un complexe bâti s’étendant sur 
une partie considérable du terrain tout en se 
dérobant à l’ordre de la rue. Au fil du temps 
cette dualité a perduré. Lorsque les vestiges 
du couvent ont été démolis pour faire place 
à une caserne, sa trame constructive a été 
déduite à partir de cette orientation déviante. 
Plus tard, la haute barre du Zeemanshuis 
venue remplacer la caserne, a été implantée 
sur la diagonale de cette trame.
La décision de compléter les contours de 
l’îlot, de convertir ce bloc éventré en une 
figure conclue mais perméable, n’exprime 
pas une déférence excessive pour l’histoire ni 
une idéologie qui préconiserait à tout prix la 
préservation et la restauration. C’est un choix 
motivé par une considération marquée pour 
l’environnement immédiat. Bien sûr, une telle 
approche de la question urbanistique n’est 
pas non plus exempte d’idéologie. Elle résulte 
d’une idée prévalente, la reconnaissance de 
la ville comme une œuvre collective élabo-
rée au cours du temps. Dès lors, toute tâche 
ayant trait à cet ouvrage implique d’abord 
qu’il soit perpétué comme tel. Au-delà de 
cette obligation, toute mission se présente 
comme une occasion de raviver cette créa-
tion. Si d’une manière ou d’une autre cela 
implique un achèvement, celui-ci ne saurait 
être par définition que relatif et provisoire. 

Il ne répond qu’aux besoins transitoires qui 
s’imposent ici et maintenant. Un tel procédé 
répudie l’arrogance que recèle une attitude 
visionnaire. Il tend vers une innovation qui 
embrasse l’existant. Il met au point des 
transitions, règle des connexions, façonne 
des ligatures. Il accomplit l’unité par rétrosyn-
thèse. Ce procédé est bien connu et éprouvé. 
Ainsi, il est le plus souvent déterminant pour 
le cas d’une maison mitoyenne construite 
dans une rangée existante. Plus générale-
ment, il caractérise une grande partie de 
l’architecture urbaine d’échelle modeste. Mais 
l’application d’une telle méthode à proportion 
d’un quartier ou d’un îlot entier, engendre des 
problèmes spécifiques.

Portrait d’une ville
Les particularités de ‘La Ville Bigarrée’ 
s’expriment d’abord dans la physionomie des 
habitations appelées à border le Falconrui et 
la Generaal Belliardstraat. Tandis que le bloc L 
conçu par Caruso St John possède un carac-
tère unitaire, l’assemblage formant le coin de 

rue auquel travaille l’ensemble de l’équipe, 
présente une grande diversité formelle. 
Celle-ci va de pair avec une métrique com-
plexe appliquée à l’ordonnance apparente de 
la parcellisation. Les architectes allèguent que 
cette variation figurative dans le registre des 
maisons et de la largeur parcellaire corrélative, 
est modelée sur la diversité de l’alentour. 
‘Les rues autour de la Place des Facons sont 
comme un catalogue bigarré représentant 
cinq siècles d’architecture urbaine’ (note de 
projet, mars 2014). Mais contrairement à la 
plupart des situations rencontrées dans le 
quartier, cette rangée comporte une double 
orientation publique : un côté rue et un côté 
cour. En conséquence, le projet urbanistique 
de Rapp+Rapp a prévu une profondeur 
considérable pour cette structure. Le PSA en 
fixe la profondeur à 19,50 mètres. Avec des 
largeurs parcellaires prescrites de 5 à 12 m et 
un rapport plancher/sol porté à 2,4 pour trois 
étages, la plupart des modèles concevables 
pour ce genre de parcelle sont dispropor-
tionnellement grands par rapport à la gamme 
courante des habitations ‘conformes au 
marché’. C’est pourquoi ces ‘maisons’ ont 
toutes été divisées en plusieurs unités habi-
tables. La combinatoire favorisée ou autorisée 
par la largeur parcellaire a produit un habitat 
marqué par une grande diversité typologique. 
En outre, elle a permis de formuler quelques 
modèles intéressants comme le ‘pocketpa-
lazzo’ de Bovenbouw. Mais tout cela alors au 
détriment de la sacro-sainte union de la forme 
et du contenu.
La conjonction, d’une part, du rétrécissement 
de ce qu’est une maison ‘abordable’, et de 
l’autre, de l’amplification des opérations de 
renouvellement urbain, favorise la réalisation 
de vastes ensembles relativement uniformes : 
plutôt le bloc C de Rapp+Rapp ou le bloc 
L de Caruso St John que cet assemblage 
bigarré au coin du Falconrui et de la Generaal 
Belliardstraat. Que l’îlot enceint de rangées 
serrées ait pu se maintenir en tant que 
phénomène urbanistique sur la longue durée 
(depuis les extensions urbaines successives du 
Moyen-Age, jusqu’à la situation actuelle de 
la ville historique), est dû à la pérennité d’une 
corrélation plausible et flexible entre la taille 
de l’habitation, l’ampleur de la parcelle, le 
mode de financement et l’organisation tech-
nique de la construction. Puisque ce rapport 
est rompu, le modèle de ‘La Ville Bigarrée’ 
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requiert que la forme soit séparée du contenu. 
Les architectes ont pris leurs aises par rapport 
au contenu et misé sur une stratégie formelle. 
Ainsi d’intenses séances de travail impliquant 
toute l’équipe ont été consacrées à la déter-
mination respective des largeurs parcellaires 
et des compositions typologiques pouvant y 
correspondre. Par ailleurs, il faut remarquer 
que la problématique formelle est sensible-
ment renforcée dans le cas de l’immeuble 
qui occupe effectivement le coin de rue. Ici, 
une largeur de façade limitée côté cour (à 
l’angle intérieur de l’enveloppe) implique un 
très large développement de façade côté rue. 
L’équipe des architectes a donc artificielle-
ment réduit l’échelle de cet édifice de quatre 
étages en se le partageant. C’est ainsi que cet 
immeuble dont les étages ne sont pourtant 
desservis que par un seul ascenseur et un seul 
escalier, est néanmoins divisé en plusieurs 
‘maisons’ : à chaque extrémité un volume haut 
et étroit de Rapp+Rapp, et entre les deux, 
un empilement tranquille d’ONO architec-
tuur, une maison d’angle assez compliquée 
de Bovenbouw et une petite tour séparée 
abritant l’ascenseur.
‘La Ville Bigarrée’ qui, dans sa complication 
formelle, est homologue aux séquences acci-
dentées caractérisant la ville historique, est 
en fait une portion mutante de la ville dont 
le principe formel s’appuie sur l’imitation. 
La note de projet mentionne expressément 
que cette proposition fait le ‘portrait’ de la 
ville environnante. A l’extérieur, cela se passe 
d’une manière toute flegmatique. L’ambiva-
lence se rencontre surtout à l’intérieur, par 
exemple dans le tracé bizarre du parcours 
desservant les différentes ‘maisons’ de l’édi-
fice du coin : d’abord par un corridor intérieur, 
et puis par une galerie extérieure. Ce sont 
les habitants et leurs hôtes qui, à l’instar de 
Monsieur Hulot dans ‘Playtime’, peuvent se 
demander s’ils sont les protagonistes ou les 
figurants de cette représentation de l’habitat.
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MATADOR
L’ARCHITECTURE
POUR LA VILLE

Construire en ville est une pratique somme toute assez courante. 
Construire pour la ville, en revanche, est à la fois plus ambitieux 
et plus rare. Cette légère nuance de préposition indique des 
positions crucialement différentes quant à la façon d’envisager 
la participation de l’architecture à la productions du fait 
urbain. La proposition de Matador pour un vaste îlot en friche 
à Mons relève clairement de la seconde option : forte d’un parti 
urbanistique soigneusement mis au point, elle dénote une 
conscience exacerbée de son rôle vis-à-vis de la ville qui l’entoure.

Lors du concours lancé en 2006, les archi-
tectes ont pris la liberté de questionner le 
master plan initialement envisagé par les 
commanditaires en soulignant les enjeux 
urbanistiques de l’opération. Loin d’une 
œuvre architecturale autonome (si qualitative 
puisse-t-elle être par ailleurs), ce projet, par 
sa position, par les enjeux qu’il soulève et par 
son ampleur, imposait d’établir un dialogue 
avec la ville. L’ambition d’établir “une lecture 
continue de la ville et de l’architecture” – pour 
le dire avec des termes empruntés à Aldo 
Rossi – est au cœur du projet pour l’îlot de la 
caserne Léopold. Elle s’y traduit notamment 
par un travail très fin sur l’implantation des 
différents corps de bâtiment. Matador choisit 
en effet de développer ceux-ci selon deux 
bâtiments distincts – là où le master plan 
original n’en prévoyait qu’un.
Le premier de ces bâtiment, une longue barre 
pliée en trois, prend la forme d’une sorte de 
U. Celle-ci suit à peu près la proposition du 
master plan, à ceci près qu’elle dégage plus 
d’espace libre autour de l’ancienne tour de 
Valenciennes et devant la cour de justice, 
et qu’elle prévoit un trottoir considérable-
ment plus large du côté de la rue des Trois 
Boudins. Cette barre recrée une structure 
d’îlot en venant s’approcher des pignons des 
immeubles administratifs qui occupent la 
partie nord de la parcelle. A l’intérieur de cet 
îlot se trouve un jardin collectif pour les bâti-
ments de logements (dont la surface est d’ail-
leurs plus généreuse que dans le master plan 

initial). Un second bâtiment, plus compact, 
est implanté au sud du premier. Celui-là est 
un ajout au master plan intial. Il occupe une 
position clé, véritable charnière du projet, 
dialoguant à la fois avec son alter-ego mais 
aussi avec le théâtre et l’aile nord du palais de 
justice, bâtiments déjà présents sur la partie 
sud de la parcelle et dont le nouveau volume 
reprend les axes directeurs et les gabarits. La 
géométrie des deux éléments proposés par 
Matador ne s’embarrasse pas de jugements de 
valeur. Elle inclut volontairement tous les élé-
ments déjà présents sur le site en dépit de leur 
grande disparité. Si elle permet d’ordonner 
ce qui pourrait autrement sembler quelque 
peu cacophonique, c’est surtout parce 
qu’elle dégage un vaste espace public auquel 
participent équitablement tous les bâtiments 
présents sur le site, les nouveaux venus aussi 
bien que ceux déjà présents.
Le projet de Matador pourrait être résumé 
en quatre traits qui semblent d’une évidence 
absolue tant ils paraissent répondre avec 
concision et précision à des enjeux multiples. 
C’est peut-être à ce type d’évidence que se 
référait Giorgio Grassi lorsqu’il écrivait en 1980 
dans ‘L’architecture comme métier et autres 
écrits’ : “plus l’œuvre apparaît simple et d’une 
solution facile, presque prévue, bien à sa 
place, ordonnée, distinguée comme dit Loos, 
plus elle est proche de son but”. Et Matador 
abondera sans doute dans le sens de Grassi, 
qui ne manque pas de souligner combien 
cette évidence apparente “masque toute la 

fatigue et le dur labeur” investis en amont… 
Les quatre lignes tracées par Matador sont 
performatives à plusieurs niveaux. Elles 
proposent un certain ordonnancement du 
site. Elles ouvrent un passage judicieux entre 
le centre-ville et les quartiers extra-muros qui 
bordent la place basse. Elles dégagent deux 
places publiques dont le traitement spécifique 
permet des appropriations multiples pour les 
usagers de la ville. En somme, elles figurent la 
prise en compte d’un ensemble de paramètres 
établissant un dialogue fécond entre l’archi-
tecture et la ville.

Habiter une place publique
Mais la structuration de cet espace public ne 
répond pas exclusivement à des enjeux liés à 
la ville. Elle tire également sa justification du 
dialogue que ces places établissent avec les 
bâtiments de logements. Ce faisant, le projet 
de Matador offre une réponse ambitieuse à la 
question de l’habiter dans un quartier occupé 
principalement par des administrations et des 
institutions. Assumant parfaitement l’ampleur 
de l’opération (après tout, ce n’est pas tous 
les jours que l’on construit 126 logements 
d’un seul coup dans une petite ville comme 
Mons), les architectes y voient l’opportu-
nité d’envisager ces questions à l’échelle du 
collectif. Comme ils le disent eux-mêmes, “à 
126, on peut faire des choses qui ne sont pas 
possibles lorsqu’on est seul”.
Habiter une place publique fait partie de 
ces choses-là. Cela nécessite une certaine 
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des dimensions collectives complexes dans 
un contexte qui aurait pu tout simplement 
évacuer ces questions et envisager le projet 
comme une simple somme d’habitations 
individuelles. Outre les aspects déjà cités, 
un travail proprement architectural sur les 
qualités de chacun des appartements veille 
à ce que les qualités de vie soient équita-
blement partagées. Il n’est pas question 
que les habitants des penthouses au dernier 
niveau jouissent seuls d’espace quali-
tatifs – à la façon de ces maisons bourgeoises 
du XIXe siècle dont la coupe matérialise de 
façon presque littérale les rapports de classes. 
Dans le projet de Matador, chaque emplace-
ment dans les immeubles est travaillé de façon 
à lui adjoindre des qualités liées à sa position 
et à sa géométrie. Qu’on ne s’y trompe 
pas : au-delà d’un traitement relativement 
homogène des façades, le projet héberge des 
typologies d’appartements très variées. La 
dimension collective passe par un traitement 
équitable mais différencié de chacune des 
unités d’habitation. Les architectes font ainsi 
mentir l’idée selon laquelle la production 
de collectif devrait forcément passer par un 
effacement des différences.
C’est peut-être encore par le travail sur le sol

homogénéité du bâti pour assurer une tenue 
à l’ensemble. En échange, la place offre un 
repère identitaire fort. Si le caractère très 
unitaire des façades ne permet pas facile-
ment à l’habitant de pointer son apparte-
ment, il peut en revanche se référer et même 
s’identifier à ces éléments que sont les deux 
places. “J’habite Place du Manège”, voilà bien 
une formule où la forme individuelle du ‘je’ 
résonne avec une dimension plus collective 
propre aux places publiques.
Aborder ces questions, c’est quitter le registre 
strictement urbain pour rentrer dans des 
considérations plus architecturales. L’ex-
pression de la façade, par exemple, peut 
être jugée quelque peu austère par son 
recours répétitif à des éléments quasiment 
archétypaux (la coursive, la baie, l’acrotère 
continu, etc.). Mais elle est aussi le résultat 
d’une recherche très maîtrisée sur l’équilibre 
à trouver entre l’expression d’une dimen-
sion collective et le maintien d’une intimité 
nécessaire à la sphère domestique. Un travail 
sur la peau en brique du bâtiment, ses pro-
portions de plein et de vide mais aussi son 
épaisseur variable, permet d’atteindre cet 
objectif. Le passant, longeant les bâtiments 
d’un pas dynamique, a une perception de la 

façade où prédomine la présence de matière. 
L’habitant, qui a forcément un rapport plus 
statique et frontal avec la façade, perçoit au 
contraire essentiellement des vides. Que très 
peu d’habitants se sentent obligés de recourir 
à des dispositifs de protection supplémen-
taires – rideaux, stores, etc. – suggère 
l’efficacité de la solution proposée.

Approcher le collectif
La prise en compte d’une dimension collective 
dans le fait architectural et urbain n’est 
pas sans liens avec les préoccupations des 
néo-rationalistes italiens. Leurs écrits sont 
parsemés de références à la “ville socialiste” 
et à des expériences historiques qui ont tenté 
de dépasser les conditions de production 
capitalistes de la ville bourgeoise. L’intérêt 
pour la collectivité y est omniprésent. Lorsque 
Grassi affirme que “l’architecture ne peut 
échapper à sa finalité d’œuvre collective au 
sens le plus large”, il est difficile de ne pas 
relever l’arrière-plan critique d’inspiration 
marxiste qui a inspiré ces architectes. Sur ce 
plan-là également, finalement plus politique 
qu’architectural, il y a des sympathies parta-
gées avec le travail de Matador.
A bien des égards, leur projet fait exister 
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que la position de Matador se rapproche le 
plus des convictions politiques du néo-ra-
tionalisme italien. On peut lire l’implanta-
tion même des logements et leurs rapports 
aux espaces publics comme une réponse à 
l’injonction d’Aldo Rossi de “rendre à la col-
lectivité” le “sol urbain”, afin d’instaurer “une 
différence qualitative entre la ville capitaliste 
et la ville socialiste”.
En définitive, l’un des plus grands mérite du 
projet de Matador est de poser une nouvelle 
fois, à nouveaux frais, la question essentielle 
des rapports entre ville et architecture. Et 
plus que de se contenter de simplement poser 
ces questions – ce que peuvent très bien 
faire des productions plus théoriques comme 
des ouvrages ou des articles –, une pro-
duction architecturale se doit, par sa nature 
même, d’offrir une réponse ou du moins des 
éléments de réponse spécifiques et concrets 
à ces thématiques largement ouvertes. A 
cet égard, l’engagement de Matador à non 
seulement poser les termes du débat mais 
aussi à élaborer une réponse architecturale 
qui soit à la hauteur de ceux-ci est particu-
lièrement remarquable.


