Projet

JOLLY-GAUCHERET

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

Rue Gaucheret 145, 1030 Bruxelles

Programme

Mission complète d?auteur de projet en vue de la construction
d?un pôle d?équipements publics comprenant une salle
polyvalente dédié aux activités culturelles, une salle de sports,
une maison communale d?accueil de l?enfance (crèche de 12
enfants) et l?extension de l?école n°8 (5 classes maternelles, un
réfectoire et une cour de récréation)

Ã€ propos

Rue du Mail 50
1050 Ixelles
Tél : 32 2 502 73 28
Fax : 32 2 502 29 85
mail@urbanplatform.com
www.urbanplatform.com
AUTRES PROJETS :

Le projet s?implante sur deux parcelles accolées « dos-à-dos »
et prévoit la construction d?un pôle d?équipements publics
comprenant une salle polyvalente dédié aux activités
culturelles, une salle de sports, une crèche et l?extension de
l?école n°8 (5 classes maternelles, un réfectoire et une cour de
récréation). L?implantation repose sur l?idée simple de relier
toutes les fonctions via un axe traversant longitudinal.

Maison privée Lepage
- 2008 2010
- Bruxelles

Les principales affectations s?expriment en façade par une
combinaison simple de lamelles verticales en bois et de vitrage.

Dubrucq
- 2006 2010
- Molenbeek-Saint-Jean

Ces lamelles permettent de signaler l?affectation « publique »
des espaces tout en permettant d?intimiser leur utilisation. Ils
ont également un rôle de pare-soleil.

Fancy
- 2007 2010
- Seneffe

Vivegnis
- 2005 2010
- Liège

La rationalisation de modes constructifs simplifiés permet
d?offrir à toutes les affectations des volumes généreux et
simples. Tant pour l?école et la crèche que pour les salles
polyvalentes, le projet pourrait se résumer à cette recherche
volontaire de simplicité volumétrique, permettant une meilleure
lecture des espaces par les utilisateurs.
Typologie

Divers

Statut

En construction

conception

2015

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune de Schaerbeek / Renovas (marché public - contrat
de quartier Reine-Progrès)

Superficie

1800
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