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 SELECTIONS DES TRAVAUX  
 2012 - 2017 
   

1) Une petite gare de quartier  
              Boulevard Emile de Laveleye, Liège 

    2)   Immeuble de logements collectifs en Outremeuse 
                 Rue des Récollets,  Liège 

    3)   Logements solidaires en Amercoeur 
               Rue Douffet, Liège 

    4 )  Aménagement du quartier de Chênée 
           Chênée, Liège 

    5 )   Salon de tatouage dans la galerie Pont d’Avroy 
           Rue Pont d’Avroy , Liège 

    6)    BIM - Modélisation tridimensionnelle  
                         Rue des Glacis, Liège 

    7)    Logements étudiants - Logements collectifs - Commerces 
               Sali Pazari Yokusu Merdivenleri, Meclis-i Mebusan Cad. Istanbul 
       8)    Bibliothéque du quartier Unkapani 
           Vefa Lisesi Otoparki - Unkapani - Istanbul 

    9 )   Structures tendues de membrane - tensile 

    10 )  Extension d’une ferme pédagogique 
            Centre des technologies agronomiques, Modave 

    11)   Une école à bras ouverts 
             Quartier de Flémalle , Liège 



 

   
 

    
    

Une petite gare dans le quartier de Vennes avec les 
fonctions utilitaires d’une gare : kiosque, parking, zone 
d’attente…Une fonction complémentaire lui est ajoutée. 
Pour ce quartier, le choix se porte sur un restaurant. 

Une fonction complémentaire, un restaurant, a été 
intégrée au projet de la gare pour la connecter et la 
particulariser avec son lieu d’implantation, son 
environnement direct et aussi pour l ’ancrer 
harmonieusement dans la vie quotidienne. 

Le site se situe au croisement des voies de chemins de 
fers Liège-Visé/Maastricht et le Boulevard Emile de 
Laveleye. A cet endroit, les lignes du chemin de fers 
sont implantées au dessus d’un talus et elles sont donc 
surélevées d’environ 4m  sur le niveau du boulevard. 

Concernant l’implantation , elle se situe dans le nord, 
dans un contexte de mitoyenneté, qui demande une 
superposition probable des fonctions du 
programme. La gare s’implante de façon à créer une 
poche d’entrée depuis la rue. Cette poche permet 
d’inviter les gens dans l’espace public de 
la gare orienté vers le sud. La gare se compose d’une 
librairie au rez de chaussée, une librairie express et un 
bureau administratif à l’étage ainsi les sanitaires public.  

Concernant la circulation , il y'a deux possibilités 
d’accéder au quai. La première circulation c’est par les 
escaliers permettent de faire tout le tour du bâtiment et 
qui offre aussi la possibilité découvrir un parc de 
détente à l’arrière de la gare. La deuxième circulation 
est une raccourci pour pouvoir accéder le plus vite 
possible aux quais.

Une petite gare de quartier 
Boulevard Emile de Laveleye, Liège
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Immeuble de logements 
collectifs en Outremeuse 
Rue des Récollets, Liège

Un projet de trois logements pour des familles de 2, 4 
ou 6 personnes et un espace collectif. 

Le site est une parcelle dans une ruelle piétonne en 
Outremeuse. C’est un des plus vieux quartier de Liège. 
Il acceuille toutes les générations dans des maisons 
liégeoises typiques.  

Le concept de ce projet est de créer un véritables 
ensemble de 3 logements spacieux, lumineux et des 
espaces communs entres ces logements. L’ambition est 
que chaque habitant se sente chez lui, dans sa maison 
tout en parvenant à intégrer un esprit de collectivité.  

Le rez est travaillé sur un seul plan pour deux 
personnes à mobilité réduite. Une entrée dans un sas, 
une chambre au nord , cuisine et séjour donnant à une 
terrasse au sud. Au niveau 1 , un autre logement 
composé de deux chambres, un séjour de haut plafond 
afin de bénéficier au maximum de la lumière du soleil. 
Au niveau 2 et 3 , un logement de 3 chambres avec un 
grand séjour et une cuisine agréable.  

Chaque logement dispose d’une terrasse privée. Elles 
sont positionné dans des différents endroits afin de 
protèger l’intimité de chaque logement.  

L’accès au logement se fait par un escalier extérieur. 
L’escalier ne sert pas seulement à monter mais il 
devient aussi un espace où il ya un partage entre ces 
trois logements. Depuis la rue , on ne distingue qu’un 
seul bâtiment ,mais, à l’intérieur de l’îlot, on voit 
clairement un ensemble de logements et des espaces 
collectifs.
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COUPE A-A' - Ech 1/100 IMMEUBLE DE LOGEMENTS COLLECTIFS en OUTREMEUSE
CETIN Muhammet     Atelier de PROJET   BAC 3            11/12/2014
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Logements solidaires en 
Amercoeur 
Rue Douffet, Liège

Projet d’une maison d’acceuil ,des logements familiaux 
et des espaces collectifs et privés.  

Le projet se compose de deux blocs différentes.:la 
maison d’accueil et des logements familiaux.  

L’espace public est crée le plus proche possible de la 
rue, comme une poche d’entrée depuis la rue. Cette 
poche d’entrée est marquée par un effet d’entonnoir, 
une invitation à un grand espace public orienté ver le 
sud. 

La maison d’accueil prend place du côté de la rue. Elle 
accueille les personnes sans domicile fixe. Le rez-de-
chaussée et le niveau 1 accueillent les fonctions 
administratifs et collectifs. Ensuite, les chambres se 
développent à partir du niveau 2. Il y'a en tout 18 
chambres qui pourront accueillir environ 24 personnes. 
L’entrée de la maison d’accueil se fait directement par 
l’espace public afin de rendre cet espace beaucoup 
plus vivante et non comme un lieu abandonné. 

Concernant les logements familiaux, il y'a en tout 8 
logements. Les deux logements au rez -de - chaussée 
sont des logements PMR. Il y'a une salle polyvante 
commun à tous les logements familiaux. Elle est en 
connexion avec l’espace public et une cour collectif à 
l’arrière. 

Dans l’organisation des logements, on différencie les 
espaces de vie ( séjour, cuisine) et les zones de nuit 
(chambres). Les espaces de vie sont orientés vers le sud 
et vers l’espace public. Les chambres sont orientés vers 
le nord.  



PLAN RDC - Ech 1/100COUPE A-A'- Ech 1/200

LOGEMENTS SOLIDAIRES en AMERCOEUR
CETIN Muhammet     Atelier de PROJET   BAC 3
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Aménagement du quartier de 
Chênée 
Chênée, Liège

Il s’agit d’un projet d’aménagement d’un quartier à 
Chênée.  

Le quartier accueille de nombreuses places de formes 
particulières. Mais elle ne sert pas au public car elle 
sont très mal agencés et elles deviennent parfois un 
danger pour le public ( excès de vitesse des voitures ). 
Certaines servent uniquement de rond point , de 
parking pour les voitures ou d’autre usages des 
habitants du quartier. 

Malgré la présence de nombreuses places dans le 
quartier, les habitants n’ont pas un espace collectif, une 
zone de détente, une zone de jeu sécurisé pour les 
enfants à proximité de chez eux.  

Le concept de l’aménagement était de créer ce qu’il 
manque vraiment dans ce quartier. Une zone de 
rencontre, de jeu pour les enfant, une zone de détente 
et de partage entre les habitants.  

Plusieurs places sont aménagées afin d’unifier toutes 
les places entre elles par une continuité de végétation 
et leurs connexions à la ravel existante. Les places sont 
également liés entre eux par la texture du sol. Les 
espaces piétons sont mises en valeur.



Atelier  Projet  Urbain  et  Paysage:  l'espace  public  à  Chênée  Thiers

étudiant:  CETIN  Muhammet
enseignants: PIGEON V., ROOSEN M., OCCHIUTO R., GOOSENS M, DUMONT M., DE FIJTER A.LU

FACULTE
D'ARCHITECTURE

Lecture de l'espace public au sein du tissu urbain et du paysage Schéma  d'intention  et  plan  d'ensemble

Plan d'ensemble 1/1.000

NF: +5,60 = +430,60
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Projet  d'aménagement  concret
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Salon de tatouage dans la 
galerie Pont d’Avroy 
Rue Pont d’Avroy, Liège

Projet d’un salon de tatouage dans la galerie Pont 
d’Avroy. Il s’agit d’un projet intérieur à l’intérieur d’un 
salon avec des périmètres défini.  

Le projet accueille une zone d’exposition , une salle 
d’attente, une zone d’accueil, une zone de stérilisation 
et une zone de tatouage. 

L’idée du projet était de créer la zone d’exposition, une 
zone où on expose les différentes tatouages, à 
l’extérieur du salon. Donc, le client n’a pas l’obligation 
de rentrer dans le salon pour voir les différents 
tatouages car ils sont exposés à l’extérieur et  ils sont 
accessibles à tout le monde.  
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Escaliers à claire-voie:
- Matériaux en acier inox
- Marche de pied vissée à  l'élément de structure
- Les fils de fers attachés au plafond et au marche
d'escaliers
- Comptoir revêtu de plaque d'inox, avec rangement coté
intérieur

Rangements de la salle de tatouage:
- Panneaux intérieurs latéraux pré-perforés pour étagères
intermédiaires
- Porte avec charnière ayant un angle d'ouverture de 90°
- Rangements accessibles directement au tatoueur

Zone d'attente et espace d'évènement spécial:
- Chaise en support L
- Etagères en plaque d'inox

Plan de travail et casiers :
- Matériaux en acier inox
- Portes avec angle d'ouverture de 90°
- Rangements sous plan de travail
- Mobilier de la zone de stérilisation pour rangements
d'encres ou autres

Table de tatouage :
- Support en aluminium
- Tiroirs à glissières avec système silencieux , préhensions
par trous horizontaux dans chacune des faces
- Lit en tissu cuir brun
- Desserte composée de trois tiroirs
- Tabouret mobile pour le tatoueur

Casiers:
- Rangement pour manteaux ou vêtements des
 clients
- Matériaux en plaque d'inox
- Armoire inférieure avec porte
- Etagères supérieure

Zone d'exposition des tatouages:
- Délimitée par une baie vitrée avec une serrure de
sécurité

- Table de conception du tatouage en compagnie du client
- Tabouret en acier revêtu de cuir

Salle de tatouage

Zone d'acceuilZone d'exposition

Zone d'attente

Zone de stérilisation

Hall de la galerie

Vestiaire
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-Attache en acier
composée de 3 boulons
-Etagère de 1,5cm
recouvert de plaque
d'inox

Fixation des marches au mur
-Marche d'escalier revêtu
de plaque d'inox épaisseur 1,5cm
-Attache en acier composée
 de 2 boulons Nizar Tabiai - Muhammet Cetin - B3 - G2
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BIM - Modélisation 
tridimensionnelle 
Rue des Glacis, Liège





Logements étudiants - collectifs - 
commerces 
Sali Pazari Yokusu Merdivenleri , Meclis-i 
Mebusan Cad. Istanbul
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Bibliothèque du quartier 
Unkapani 
Vefa Lisesi Otoparki, Unkapani -Istanbul
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Structures tendues de 
membrane - tensile 
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Extension d’une ferme 
pédagogique 
Centre des technologies agronomiques, 
Modave 
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Une école à bras ouverts 
Quartier de Flémalle, Liège 

Projet d’une école primaire et maternelle à Flémalle. Le 
site situe dans le quartier de Flémalle sur l’ancien site 
industriel de Duferco.  

Pendant l’étude du master plan, le site est divisé en 
plusieurs parties. Une grande partie est dédié aux 
logements, une écolo et un centre culturel.  
 
Le concept du master plan est la ferme urbaine. C’est 
donc amener de la production agricole dans le quartier 
de Flémalle. Pour intégrer ce concept à l’école, des 
potagers, des jardins pédagogiques sont prévues dans 
différentes parties de l’école.  

L’idée du projet était également de rendre l’école 
accesible aux habitants du quartier endehors des 
heures scolaires pour des activités festifs ou sportives. 
C’est pour cela que le projet se nomme « une école à 
bras ouverts ».  

Pour permettre cette double utilité, tous les espaces 
partagés se situent au rez-de-chaussée tels que l’espace 
d’accueil, l’administration, le réfectoire, la cantine, la 
cuisine, la bibliothèque, la salle de sport…  

Concernant l’implantation, le bâtiment s’implante 
comme une barrière à la rue tout en respectant 
l’alignement du bâti existant. Donc la forme du 
bâtiment permet de protéger les espaces à l’intérieur 
de l’école comme la cour intérieure ou la cour des 
maternelles.   
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