Projet

CRÈCHE À LAEKEN

Architectes

TRAIT NORRENBERG & SOMERS

Adresse

Place Willems et rue Comtesse de Flandre, 1020 Bruxelles

Programme

Construction passive d'une maison d'enfants (48 enfants) et
d'une salle polyvalente à Laeken

Ã€ propos

Le projet est situé en intérieur d?îlot, entre des jardins privés et
d?anciens entrepôts transformés en centre pour jeunes et
maison des enfants. Le programme est celui d?une crèche pour
48 enfants ainsi qu?une salle polyvalente et l?aménagement
des espaces extérieurs.
La crèche s?installe en duplex sur le rez-de-chaussée qui
rassemble les parties publiques et techniques du programme.
Elle s?offre ainsi une grande sécurité et profite d?un
ensoleillement important, de vues et de larges terrasses pour
les enfants. Elle est perçue comme une entité indépendante et
protégée de son environnement extérieur. L?espace public est
prolongé au rez-de-chaussée par l?implantation de la salle
polyvalente.
Le projet et l?aménagement du site créent un espace calme,
qui favorise les rencontres et les échanges entre les utilisateurs
d?âges très différents du site.
La crèche est composée de 3 séjours de 16 enfants. Les
espaces communs sont implantés au centre du duplex. Dans
chaque section, les dortoirs sont orientés au Nord, tandis
qu?au Sud les terrasses extérieures s?implantent dans la
continuité des séjours.

Avenue Bel-Air 34
1180 Bruxelles
Tél : +32 2 537 21 31
Fax : +32 2 537 81 72
info@trait-architects.eu
www.trait-architects.eu
AUTRES PROJETS :
Logements sociaux à Grez-Doiceau
- 2009-2011 2013
- Grez-Doiceau
Collège Saint-François d'Assise à Tubize
- 2006 2011
- Tubize
Ecole fondamentale et logements
sociaux à Molenbeek-Saint-Jean
- 2011 2013
- Bruxelles
Ecole de Théâtre IAD à
Louvain-la-Neuve
- 2008-2011 2013
- Louvain-la-Neuve

Typologie

?ducation

Statut

Non construit

conception

2010-2012

livraison

2013

MaÃ®tre d'ouvrage

Ville de Bruxelles

Budget total

2.790.000 ?

Budget au m2

1.560 ?

Superficie

1.600 m2

Stabilité

DELVAUX Ingénieurs et Architectes

Techniques
spéciales

DETANG engineering
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