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Adresse

Namêche

Programme

Salle multifonctionnelle

À propos

Le bâtiment s’intègre sur un site scolaire dans le but d’offrir à
la commune un grand potentiel d’utilisation.
L’enjeu de ce bâtiment est double : offrir un espace agréable
dans lequel les enfants se restaureront tous les jours et se
transformer ponctuellement en salle des fêtes qualitative. Dans
cette configuration, le projet assume pleinement son rôle de
bâtiment charnière, il s’implante entre l’école primaire et
maternelle afin de dialoguer directement avec celles-ci.
La salle multifonctionnelle dégage un troisième espace en plus
des deux cours de récréation existantes : une place publique.
Cette implantation permet donc de définir un espace par
usagés : un espace école primaire, un espace école maternelle
et un espace riverains. Cette implantation dicte au bâtiment
une organisation rationnelle et pragmatique afin de répondre
aux exigences sociales et fonctionnelle du programme. Dans
un carré de 25,5m par 25,5m, trois grandes baies répondent
aux différents espaces extérieurs : une baie donnant accès aux
élèves du primaire directement au bâtiment, une autre à
l’opposé donnant accès aux maternelles et une troisième
pouvant s’ouvrir largement sur le nouvel espace public. Cette
dernière est envisagée comme le prolongement naturel de la
salle de spectacle par jour de beau temps. Ces flux définissent
4 pôles dans lesquels sont disposés les fonctions techniques.
Cette organisation apporte à la salle multifonctionnelle le statut
d’atrium, de lieu de rencontre.
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AUTRES PROJETS :
H&B
- 2016 2018
- Bruxelles
Messancy
- 2018 2018
- Messancy

Typologie

Public et communautaire

Statut

Non construit

Conception

2017

Livraison

2017

Maître d'ouvrage

Commune de Namêche

Budget total

1 000 000

Stabilité

Ab associates

Techniques
spéciales
Techniques
spéciales

RYA
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