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439_ISM

Architectes

ATELIER D'ARCHITECTURE MATHEN

Adresse

7 rue de l'Eglise, 6210 Rèves

Programme

construction d'un nouveau bâtiment scolaire dont les enjeux
sont:
- proposer des classes complémentaires à la section secondaire
qui est à l'étroit dans ses bâtiments
- construire un réfectoire salle d'étude qui puisse être utilisé par
les sections primaires et secondaires
- construire une nouvelle salle de gym pour la section
secondaire
- développer une nouvelle cour de récréation vu la précarité de
l'utilisation d'une actuellement sise hors propriété de
l'établissement et à "rendre" rapide

À propos

La volonté architecturale de ce projet est de mettre en relation
forte les grands éléments du programme avec le site.
Réfectoire et salle polyvalente sont installés de plain-pied par
rapport au niveau de la cour, permettant des accès, vues sur
l’espace vert d’intérêt paysager et activités intérieur/extérieur
facilitées. Ces fonctions une fois « mises en partage sur le sol
de l’école », les classes se trouvent naturellement aux étages.
A contrario du plan standard proposant un couloir distribuant
des classes de part et d’autre, le parti développé ici met en
oeuvre une « zone commune » à côté de laquelle les classes
viennent prendre place. Les ouvertures vers l’espace vert et
l’ensemble du site depuis le coeur du bâtiment ainsi
que les possibilités d’aller chercher de la lumière zénithale
permettent de proposer un milieu agréable et accueillant,
rassemblant les classes en un ensemble unifié.
La recherche sur les pleins et les vides des élévations est
développée pour permettre un apport lumineux généreux en
portant l’attention sur la surchauffe possible de trop grandes
zones vitrées mais avec un souci de vues sur le paysage
environnant.
La démarche de développement du projet ainsi que de
l’esthétique qui lui est conférée est toujours effectuée dans une
recherche hors des « effets de modes » qui passent mais bien
dans une expression cherchant l’a-temporalité et la relation
avec le passé via une réinterprétation des signes de celui-ci.
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AUTRES PROJETS :
911_AGC
- 2010 - Louvain-la-Neuve
485_DEF
- 2015 2017
- Walhain
495_CRE
- 2015 n.c.
- Evere
492_VAL
- 2014 2017
- schaerbeek

Typologie

Éducation

Statut

Construit

Conception

2008

Livraison

2013

Maître d'ouvrage

Fraternelle Sainte-Marie asbl

Budget total

3235000

Budget au m2

1060

Page 1 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/atelier_d_architecture_mathen/439_ISM/648/

Superficie

2600

Stabilité

GAMACO - François Lepers

Techniques
spéciales
Acoustique

GTD - Thierry Tilquin

Paysagiste

Atelier Paysage - Etienne Cellier

CEDIA - Fabienne Duthoit
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