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Athénée des Pagodes
École bois paille terre

Intervention
Extension d’une école - salles  de classes, bibiliothèque, 
cafétaria, salle de sport, espaces extérieurs

Localisation | Bruxelles – Belgique

Maîtrise d’ouvrage | Ville de Bruxelles

Equipe
Architecture - Alter
Stabilité - Alter
Paysage - Alter
Techniques spéciales - HOMECO sprl
PEB - HOMECO sprl
Acoustique - ATS sprl
Signalétique & mobilier - Les Cravates Roses

Montant des travaux | 13,375 M€ HT

Superficie | 4265 m2

Date de début | 2020 

Stade d’avancement | Analyse des offres
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Le site

Le site se situe dans une structure urbaine dont les 
trois composants majeurs sont le relief, les tracés 
historiques, et les Avenues du XIXè S. 

Entre le tracé d’une Avenue et celui d’une rue 
historique, se développe un enchaînement de 
deux îlots particuliers, aux constructions de taille 
plus importante et dont le premier est constitué 
exclusivement de bâtiments scolaires. 

A la lisière entre des adresses très différentes - haut, 
bas; domestique et institutionnel; proximité et relations 
lointaines - il peut en effectuer l’articulation tout 
en intégrant un complexe d’implantations scolaires 
multiples.

Sur ce site, un bâtiment scolaire existe déjà - l’Athénée 
des Pagodes - qui constitue la moitié de l’établissement 
futur, lequel permettra de passer de 700 à 1300 élèves.
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Objectif de l’implantation
Le nouveau projet développe, à travers son implantation, 
des qualités paradoxales, et pourtant cumulées sans 
contradiction par le nouvel ensemble scolaire proposé:
 
-faire une école avec l’implantation existante, à travers une 
identité et une unité de lieu fortes, et à la fois proposer une 
diversité de lieux pour la vie de l’école et du quartier

-prolonger les structures urbaines existantes et les 
conforter, et à la fois reconnaître les particularités du site 
et du programme

-proposer une accessibilité totale aux personnes à mobilité 
réduite, et à la fois tirer parti de la situation topographique 
et en déduire des qualités pour les lieux intérieurs et 
extérieurs de l’école

-s’ouvrir au quartier et lui apporter des qualités de vie et 
de lieux supplémentaires, et à la fois apporter aux lieux de 
l’école qui le nécessitent et au quartier le recul et le calme

-conserver les lieux existants, adresses et accès de l’Athénée 
des Pagodes, et à la fois les déplacer en transformant 
radicalement leurs qualités par l’implantation du nouvel 
édifice

-reconnaître les qualités effectives et potentielles de lieux 
existants, sans a priori, et à la fois introduire une haute 
exigence de qualités spatiale, programmatique, constructive 
et de confort.

Plan et coupe
Le projet se développe selon deux logiques radicalement 
distinctes mais articulées.
L’étage se constitue autour d’une cour, légèrement décalée 
par rapport à la cour existante, et se connecte au bâtiment 
de l’Athénée des Pagodes, en plan comme en coupe. 

D’une part, cela permet de former avec le bâtiment 
existant un seul ensemble de classes connectées 
par une multitude de parcours, et d’inscrire le 
projet dans une forme unitaire, aisément lisible.  
Le rez, par contre, complète cette logique en proposant une 
implantation de grandes salles collectives mises à distance, 
occupant les coins opposés de l’extension. 

Cette décision prolonge en partie les dispositions du bâtiment 
existant, en formant avec lui des niveaux de sols entièrement 
dévolus aux activités collectives. 

Une multitude de lieux extérieurs aux qualités contrastées 
sont ainsi créés: un préau en longueur ouvert sur l’avenue, 
un jardin intérieur, un terrain de sport, une cour couverte 
baignée de lumière, un verger, un jardin couvert, une grande 
noue remplie de roseaux, lieux qui s’ajoutent à la cour 
existante.

Construction
Le projet est entièrement construit selon des techniques 
sèches et avec des matériaux sains, biosourcés, et à faible 
impact écologique: structures en bois massifs, clt, parois en 
bois-paille-terre.


