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«Les Entreprises Cobelba et Koeckelberg ont 

décidé d’associer leur savoir faire technique et leur 

connaissance du marché de l’immobilier au sein de 

la Société Momentanée Cobelba-Koeckelberg pour 

développer ensemble l’écoquartier des Tilleuls et 

assurer au projet une grande qualité architecturale, 

technique et environnementale avec ce souhait de 

l’adapter au mieux à Andenne et ses habitants.»

Norbert Koeckelberg
Entreprises Koeckelberg sa

Jean-Louis Henry
Cobelba sa
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Ensemble, 
construisons
votre cœur
de Ville...

Le projet de l’écoquartier Les Tilleuls s’inscrit pleinement 

dans la démarche de revitalisation durable du centre-ville 

en développant, autour d’une promenade piétonne et cy-

cliste, un programme équilibré de logements urbains avec 

terrasses, commerces, services publics et culturels afin 

d’en faire un nouveau centre de vie : un espace convivial 

d’échanges et de partage pour tous.
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Ecoquartier
Les Tilleuls

Une nouvelle dimension de l’espace urbain

Au cœur de la ville d’Andenne, un nouvel espace urbain est amené à voir le jour à deux 
pas de la place des Tilleuls. Ce nouveau quartier, éco-responsable et durable, est le 
fruit d’une réflexion urbanistique globale et d’une démarche collaborative entre la Ville 
d’Andenne et une promotion privée (Cobelba et Koeckelberg). 

Résolument inscrit dans le long terme, sur les plans sociaux, énergétiques et écologiques, 
cet écoquartier a pour objectif d’apporter une réponse aux besoins de la ville et de ses 
habitants. Sa conception a été confiée à deux bureaux d’architectes : Art & Build Architect, 
agence d’envergure européenne, et le bureau Frédéric Haesevoets Architecture, un jeune 
bureau dynamique bruxellois.
 
L’écoquartier Les Tilleuls s’inscrit dans une politique de dynamisation et de dévelop-
pement de la ville d’Andenne qui s’est traduite par un plan communal d’aménagement.  
Ce nouvel ensemble débutera en automne 2013 et se poursuivra en plusieurs phases 
jusqu’en 2020.

Fruit d’une réflexion urbanistique globale et intégrée, ce nouveau quartier se distingue 
par une position centrale et ouverte sur le reste de la ville. Il privilégie la mobilité douce, 
en minimisant la place de l’automobile au sein du quartier. 
L’espace public central est pensé comme un lieu de sociabilisation, de détente et de 
loisirs.

Un nouveau quartier éco-responsable 
sur 4,4 hectares au cœur de la ville

L’ensemble du projet comportera à terme :

10 immeubles comprenant 226 logements avec rez-de-chaussée commerciaux
(petits et moyens commerces) ;
Des grands commerces regroupés sur 4700 m2, à l’est de la future place, avec un
parking indépendant de 453 places ;
Des nouveaux logements publics abritant la bibliothèque ainsi que des services
communaux ;
Une nouvelle place publique (minérale et paysagère) ;
Des espaces végétalisés ;
Un ensemble de parkings privés et publics regroupés dans un parking commun
mutualisant les accès depuis les voiries, géré par un concessionnaire Besix Park.
(172 places publiques et 95 places privées réservées aux propriétaires des logements) ;
Une résidence service à proximité immédiate de la maison de repos, permettant ainsi 
de mutualiser les divers services (repas, soins, etc…).

- 

-

-

-
-
-

- 

LES TILLEULS L’ECOQUARTIER D’ANDENNE LES TILLEULS L’ECOQUARTIER D’ANDENNE4 5



«Un parti architectural qui s’intègre dans le 
cœur de la ville comme un lieu de vie»Philosophie

et éthique
L’écoquartier Les Tilleuls est un lieu de vie, d’échanges et 
de partage.

Ce quartier durable résolument tourné vers l’avenir réussit 
l’adéquation entre la ville et la nature en s’appuyant sur une 
philosophie du «vivre ensemble». Une véritable réflexion 
urbanistique a permis de créer des espaces à la fois ration-
nels, hiérarchiques et dynamiques.

- La lumière est présente dans l’ensemble des logements, 
   elle éclaire, réchauffe et rythme les espaces de vie.

- L’espace architectural est généreux et agréable, il est adapté 
  aux fonctions.

- Le confort des habitants est primordial, tant sur le plan 
   thermique qu’acoustique et visuel.

- La communication entre les usagers est naturelle, facile 
   et conviviale, elle est favorisée par d’agréables espaces  
   partagés (place publique et aménagements urbains variés). 
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Christian Jadot, Art&Build Architect
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Un écoquartier
durable et responsable

L’ensemble de l’écoquartier des Tilleuls est conçu de 
manière à être facilement accessible aux personnes 
à mobilité réduite, conformément à la réglementa-
tion en vigueur en Wallonie. Les accès aux abords 
et aux parties communes de tous les immeubles ont 
fait l’objet d’une attention particulière.

Mais notre démarche et notre réflexion vont bien 
plus loin. Nous sommes partis d’une conviction : 
proposer des logements pour tous et des logements 
facilement adaptables et évolutifs, au cours de la 
vie de l’occupant. Nous avons fait appel au Bureau 
namurois d’Experts en accessibilité, «Plain Pied»

dont la mission est d’optimiser l’autonomie des per-
sonnes à mobilité réduite (PMR).
Grâce à cette collaboration, nous avons intégré 
des logements adaptables - labellisés A++ dans la 
Charte d’engagement «Construire adaptable» - dans 
chaque phase de développement du quartier. Ces 
logements sont pensés dans une optique d’adapta-
tion à l’évolution de la mobilité de leurs occupants. 
Même s’ils rencontrent des problèmes de santé au 
fil de leur vie, les occupants pourront adapter leur 
logement à leur nouvelle situation, sans devoir pro-
céder à des travaux importants, ni engager des frais 
élevés.  

Des logements adaptables qui évoluent en fonction de la mobilité des occupants. 

http://www.plain-pied.com/

Adaptabilité

Dimension écologique

Les nouvelles constructions seront caractérisées par des performances « très basse énergie » pour les ensembles 
immobiliers de logements. 
L’eau de pluie sera récupérée dans des bassins d’orage, d’une part pour éviter l’engorgement des égouts existants de 
la ville, et d’autre part pour l’alimentation de la fontaine de la nouvelle place et l’arrosage des espaces verts. 

Dimension énergétique

Un système de chauffage urbain sera mis en place pour alimenter ce nouveau quartier et ses différentes composantes : 
logements, commerces, services publics...

Dimension sociale 

Le projet cherche à instaurer une réelle mixité en mettant à disposition une offre plurielle de logements à configuration 
très variée: logements collectifs, intermédiaires, individuels,... Cette diversité renforcera le caractère intergénérationnel 
du quartier. De plus, la dimension sociale s’exprimera également au travers des divers espaces partagés, véritables 
espaces de convivialité. 

98

«Investir dans un logement adapté, c’est opter pour 
un logement conçu dans une optique d’adaptation à 

l’évolution de la mobilité de ses occupants»

Xavier Anciaux, Administrateur-Délégué l’ASBL Plain-Pied



Andenne, 
une ville où il
fait bon vivre.
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«Un nouveau cœur de ville pour Andenne,
c’est un investissement pour l’avenir...»

Claude Eerdekens, Député-Bourgmestre
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«Un nouveau cœur de ville 
pour Andenne, c’est un inves-
tissement pour l’avenir. Offrir 
à nos citoyens un habitat de 
qualité est un engagement 
durable et responsable. Notre 
futur écoquartier s’inscrit plei-
nement dans cette démarche 
d’amélioration de notre cadre 
de vie»

Claude Eerdekens,
Député-Bourgmestre

Andenne, 
une ville où il
fait bon vivre.
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Ville à taille humaine, Andenne offre une grande diversité de ser-
vices, de commerces et d’institutions scolaires à ses habitants. La 
Cité des Oursons vit au rythme de nombreuses manifestations cultu-
relles et folkloriques qui allient convivialité et divertissement familial. 
Les plus sportifs apprécieront également les balades sur le Ravel, le 
golf et le Centre Sportif Andenne ARENA.

Fille de Meuse, Andenne est fière de son passé millénaire. Le Vieil 
Andenne, centre historique de la cité, recèle de superbes bâtiments 
et monuments qui témoignent de cet héritage. La campagne envi-
ronnante réserve de nombreuses destinations de balades: châteaux, 
églises romanes, fermes, moulins, réserves naturelles... sans oublier 
la magnifique vallée du Samson.

Le long du fleuve, entre Namur et Huy, Andenne est idéalement située 
à proximité directe d’axes routiers importants qui la relient à Liège 
et Bruxelles. Depuis la gare d’Andenne, les trains partent en ligne 
directe vers Namur et Liège.

La ville
d’Andenne



PHASE
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Plan d’implantation

B

A

C

1

Résidence A
Résidence B
Résidence C
Parking public

Livraison à partir de fin 2015

270 places de parking



Appartements,
commerces,
bureaux,
espaces
publics,
...
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Les appartements Les commerces et espaces  
pour professions libérales

L’écoquartier Les Tilleuls ouvre de belles opportunités aux entrepreneurs 
qui veulent créer leur activité commerciale ou qui sont à la recherche d’une 
nouvelle implantation.

Sur la place des Tilleuls ou en plein centre de l’écoquartier, les commerces 
bénéficient de l’attractivité d’un nouvel axe vert au cœur de la ville. 
Les surfaces commerciales sont particulièrement lumineuses, fonction-
nelles et modulables. Elles présentent une hauteur sous plafond confor-
table afin de répondre aux contraintes d’aménagements.

Nos équipes se tiennent à disposition pour conseiller et suivre les clients 
jusqu’à l’ouverture de leur commerce ou des espaces de bureau pour leur 
activité libérale. 
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Des lieux de vie 
particulièrement 
agréables

Une offre
complète de
surfaces
commerciales

Dans toutes les phases du développement, nous nous sommes fixé une 
priorité absolue  : le bien-être des occupants. Les appartements ont été 
conçus de manière à offrir une qualité de vie de très haut niveau. L’isola-
tion des bâtiments garantit de belles économies de chauffage. Mais elle 
se traduit aussi par une ambiance très agréable dans les lieux de vie, en 
combinant confort thermique et acoustique.

Nous avons imaginé les volumes intérieurs de chaque appartement de 
manière à offrir une fonctionnalité et une exploitation de l’espace opti-
males. L’architecture joue également sur les volumes de manière à favori-
ser un ensoleillement optimal des terrasses et des appartements.
Au cœur de la ville, en contact direct avec une large gamme de com-
merces et de services, vous profitez d’un environnement convivial. 

Appartements de 70 à 120 m2

Isolation thermique et acoustique très poussée

Parking souterrain

Espaces verts, quartier piétonnier

Surfaces commerciales, de 75 à 600 m2

Au cœur de la ville

Emplacements attractifs et large visibilité

et accessibilité des commerces grâce à des

accès piétons privilégiés.

Surfaces pour professions libérales,   

à partir de 75 m2
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Au quotidien, l’écoquartier vous offre un environnement piétonnier sécuri-
sant et accueillant: espaces verts, mobilier public, espaces de rencontre… 

Pendant ce temps, une sécurité maximale sera garantie aux véhicules sta-
tionnés dans le parking en sous-sol.

Pour la conception et le développement des solutions de stationnement 
de l’écoquartier, nous avons bénéficié de l’expertise de Besix Park, une 
des références dans le domaine. Le vaste parking assure une place de 
parking par logement ainsi que des parkings publics réservés aux visiteurs 
et aux clients des commerces.

Mobilité douce,  
confort des
piétons et
personnes à 
mobilité réduite, 
espaces verts 
et lieux de
convivialité

Des facilités de 
stationnement 
pour tous les
résidents et  
visiteurs

Via la revitalisation urbaine du centre-ville d’Andenne, l’ensemble des nou-
veaux espaces publics créés dans l’écoquartier Les Tilleuls, favorisera le 
bien-être de tous les nouveaux habitants, riverains et visiteurs dans un 
esprit d’espaces partagés, conviviaux et durables.

«Une nouvelle place constitue l’articulation de plusieurs axes dans un cli-
mat urbain favorisant la mobilité douce, le confort des piétons et des per-
sonnes à mobilité réduite, les espaces verts et les lieux de convivialité. Les 
voiries en pavés de pierre calcaire sont réservées aux piétons...

L’accent est mis sur la qualité des aménagements et des matériaux du-
rables tels que la pierre calcaire, un mobilier urbain de qualité, les planta-
tions d’arbres tels le sophora du Japon pour sa floraison et l’ombrage en 
bord de la nouvelle place, le charme commun pour les perspectives d’un 
vert lumineux au printemps et la chaleur de la couleur automnale, l’alisier 
blanc pour les fleurs en ombelle et les baies oranges...»

Catherine Modave, Architecte-Urbaniste

L’animation de ce nouvel axe urbain s’étendant de la place des Tilleuls 
jusqu’à la nouvelle place bénéficiera du prolongement du marché hebdo-
madaire.
La circulation des personnes à mobilité réduite est facilitée par la planéité 
de l’ensemble dont la cohérence est garantie par la continuité des maté-
riaux. Des bornes, du mobilier public, des abris vélos complètent l’aména-
gement de ces nouveaux espaces publics.

± 270 places 

Vaste parking souterrain sécurisé

Accès aisé

Espaces publics Parkings



Les grandes lignes
du cahier des charges

Thermique et acoustique

Un coefficient thermique permettant d’atteindre un label A et B sur l’ensemble des 
logements.
Une isolation acoustique bien étudiée qui permettra à chaque habitant de se re-
trouver chez soi en toute tranquillité et quiétude.

Sécurité

Un parking sous-terrain avec un accès sécurisé et bien distinct de la partie 
«public».
Une porte d’entrée sécurisée avec cylindre anti-effraction et une clé codée
protégée contre la copie.
Un vidéo-parlophone.

Techniques spéciales

Une chaudière collective et centralisée : celle-ci apporte une économie dans les 
coûts d’entretien ainsi qu’un impact CO² moindre sur l’environnement qu’une 
chaudière individuelle.
La préproduction d’eau chaude localisée dans chaque appartement, pour une dis-
ponibilité quasiment instantanée avec un confort d’utilisation et un avantage PEB 
supérieur.
Un système double flux individuel avec récupération de chaleur, qui apportera un 
confort thermique ainsi qu’un impact positif sur votre consommation de chauffage.
Un équipement électrique complet : vidéo-parlophone, câblage pour la télévision 
et la téléphonie dans chacune des chambres et salon.
Un budget fixe sans surprise pour les raccordements : eau, gaz, électricité, télé-
phonie, tv et égouttage.

Finitions

Un budget cuisine équipée, avec électroménager, four, taque vitrocéramique, frigo 
et surgélateur, hotte avec filtre à charbon et lave-vaisselle dans les appartements 
2 et 3 chambres. 
Parquet mélaminé dans les chambres.
Carrelage 45 x 45 dans tout l’appartement excepté les chambres.
Faïençage partiel de la salle de bain et de la salle de douche.
Salle de bain, douche grand format type à l’italienne ou baignoire, avec meuble 
évier, miroir lumineux et radiateur sèche-serviettes dans la salle de bain principale.
WC suspendu avec lave-mains et robinet d’eau froide dans les wc.
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LES TILLEULS L’ECOQUARTIER D’ANDENNE22

Nous avons étudié chaque appartement dans un souci de confort, de fonction-
nalité, de sécurité et de convivialité. Chacun des appartements est réalisé avec 
des matériaux de qualité qui assureront à la fois un confort de vie, un bon rende-
ment et un investissement à long terme.
C’est cette volonté d’agrément au quotidien qui a naturellement dicté nos choix :

Descriptif 
technique
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Notes Les partenaires

Entrepreneurs - Promoteurs

Etudes - Concepteurs 

Architectes

Bureau d’étude
techniques spéciales

Coordinateurs
sécurité

Responsable
acoustique

Responsable
PEB

Bureau d’étude
de stabilité
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www.les-tilleuls-andenne.be


