Projet

RABELAIS

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

1050 Ixelles

Programme

Masterplan et missions d?architecture pour l?ensemble
«RABELAIS » composé de 8 logements sociaux, d?une
infrastructure d?accueil de la petite enfance et d?un ensemble
scolaire (1100 élèves) qui intègre des équipements à partager
avec le quartier (halle publique et cours de récréation).

Ã€ propos

Ce projet repose sur la revalorisation, la démolition et la
construction de bâtiments sur un site scolaire existant au c?ur
d?un milieu urbain relativement dense.
Tout en respectant les qualités spatiales originelles du bâtiment
du 19eme siècle, le nouveau complexe s?adapte au
fonctionnement scolaire de notre époque et anticipe les
évolutions pédagogiques futures. Ainsi 2 foyers sont créés.
Autour du premier vient se greffer de nombreux espaces
permettant de développer des pédagogies ambitieuses et
continues sur l?ensemble de la scolarité des élèves : espaces
de travail en groupes, réfectoire, salles polyvalentes, espaces
de détente, espace de rencontre, etc.
Le second foyer, la halle, est un espace appropriable par
l?école et en parallèle par le quartier. C?est une construction «
dualitique » où l?école nourrit le fonctionnement de la halle et
le quartier influence les enseignements pédagogiques de
l?école. Il permet également d?accéder aux espaces extérieurs
de l?école en dehors des heures scolaires.
La recherche constante d?un équilibre programmatique entre
les fonctions éducatives de tous âges et de quartier constitue ici
un leitmotiv permettant d?implanter de manière durable le
projet Rabelais au tissu urbain et social.
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Typologie

?ducation

Statut

En construction

conception

2019

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune d'Ixelles

Superficie

15500
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