Projet

MUTSAARD

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

Bruxelles

Programme

Construction d'une crèche, d'une ?école fondamentale et d'une
école secondaire

Ã€ propos

Avec un programme très dense et une contrainte réglementaire
forte, le projet s?ancre au bâti existant de manière équilibrée
en opérant une série de retraits et de découpes volumétriques
au bloc capable afin de gérer aux mieux les différentes vues et
atténuer les nuisances. Une série de fractures s?opère, faisant
apparaître une volumétrie claire où la déclivité du terrain est
exploitée au maximum. Trois entités distinctes se détachent : la
crèche, l?école fondamentale et l?école secondaire. Les écoles
sont disposées à front de rue, accolées l?une à l?autre afin
d?assurer une continuité programmatique et logistique. La
crèche se place en arrière d?îlot. Les cours de récréation et les
salles de sports prennent place au c?ur du projet, lieux de vie
communs à chaque section de l?école, enveloppés par le bâti
afin de réduire au mieux toute nuisance vers le voisinage. Elles
se déploient graduellement, reliées chacune à leur section et
pourvues d?un préau, intégré volumétriquement au bâtiment.
Un quatrième accès génère une perméabilité de l?îlot ainsi
qu?un accès autonome du public jusqu?aux équipements
sportifs, permettant l?appropriation par les citoyens du
quartier. Les bâtiments, tant dans leur expression volumétrique
que dans leur organisation interne, affirment des lignes claires
dans langage architectural simple et fonctionnel reflétant
chaque aspect du programme
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Typologie

?ducation

Statut

Construit

conception

2016

MaÃ®tre d'ouvrage

Ville de Bruxelles

Superficie

10000
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