Projet

VLOGAERT

Architectes

A229

Adresse

Rue Vlogaert 4, 1060 saint Giles

Programme

La construction d’un bâtiment à usage scolaire et de crèche.

À propos

&#8594; Travailler la volumétrie afin que notre bâtiment soit
un lien plutôt qu’un élément individuel complémentaire
(symbole d’éloignement et de solitude)
&#8594; Offrir face au parc, aux espaces publics un élément «
vivant», une façade «urbaine» la plus importante impossible
afin de créer le lien le plus fort possible entre l’espace public et
son environnement.
&#8594; Développer un projet transparent afin que « ce qui se
passe à l’intérieur se voie à l’extérieur» et crée une relation/un
lien entre la fonction publique et l'espace public. Dans ce
contexte, la crèche reste un élément particulier dont les
demandes et le rapport à l’espace public sont tout à fait
particulières. Le monde de l’enfant ne peut être ostentatoire et
se doit de le préserver de toute agression (physique, visuelle et
sonore). De par sa fonction même (souvent c’est le premier
contact d’un être humain avec l’extérieur) une crèche se doit
participer à l’espace public tout en trouvant une forme de
privacité
&#8594; Notre projet propose donc un espace petite enfance
partiellement enfoncé dans le sol de +- 250cm. Ce choix offre
un espace privatif dans lequel l’enfant se sent entièrement en
sécurité et développe sans interférences ses 5 sens.

Typologie

Éducation

Statut

Proposition

Conception

2011

Maître d'ouvrage

Administration Communale de Saint-Gilles

Budget total

2500 000

Budget au m2

1000

Superficie

2000
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Place Flagey, 7 boite 8
B-1050 Ixelles
Tél : +32 2 633 64 60
Fax : +32 2 633 64 60
info@a229.be
www.a229.be
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