
La principale caractéristique du 
site est sa curieuse topographie. 
L’espace du parc est divisé en deux 
partie bien distinctes, un bois sau-
vage sous forme de colline et un parc 
plus « traditionnel ».  La place ne 
manque pas, mais lorsque l’on fait 
l’exercice du plan de Nolli, du fait 
de la présence de nombreuses ins-
titutions scolaires (crèches, école 
maternelle, écoles primaires) l’es-
pace vide se restreint: le bois appa-
raît  comme la seule réserve d’espace 
disponible, une poche non-contrôlée 
ni sécurisée, dominant l’espace du 
parc, en contrebas, coincé entre un 
front bâti relativement peu poreux 
et la masse sombre du bois, physi-
quement très présente. Qui plus est, 
la partie développée par le projet 
se trouve détachée de l’espace sco-
laire principal, par une différence 
de niveau de trois mètres. Elle se 
situe précisément sur un entre deux: 
au nord le bois, au sud un panorama 
sur le quartier de woluwe est offert 
mais l’accès au toit de l’école, de-
puis lequel nous pouvons avoir une 
vue imprenable sur la ville, demeure 
impossible à cause du fossé. 
Deux préfabriqués, qui tournaient 

résolument le dos à la ville ac-
cueillaient les élèves des diffé-
rentes écoles considérés comme en « 
retard », pour des cours du soir et 
de rattrapage: comme si l’exception, 
le non-normal, le non-congruent de-
vait être maintenu à part.

Le parti pris du masterplan est 
d’affirmer la distinction, entre un 
espace public « civique » et un es-
pace sauvage du bois par l’instau-
ration d’une franche limite et une 
accentuation éventuelle du dénivelé. 
Le projet en lui même entend enrichir 
la première proposition, considérant 

l’entrée de l’espace scolaire, et la 
limite entre le toit de l’école pri-
maire et le parc. Il substitue au 
programme des préfabriqués une école 
des devoirs plutôt sous la forme 
d’atelier et un propose l’implanta-
tion d’un « Centre Psycho Medico So-
cial » dans la continuité de l’école 
primaire.
L’entrée des deux écoles primaires, 

et donc du parc, est définie par un 
porche qui appartient à la fois à la 
rue et aux écoles. C’est l’endroit 
où les parents attendent leurs en-
fants, comme une génération peut en 
attendre une autre, face à l’ im-
passible façade de l’église. L’accès 
au parc est permis par une rampe et 
un escalier en colimaçon, quelques 
mètres plus loin, traités comme des 
objets autonomes, dans le but de ren-
forcer la distinction topographique: 
c’est un mur qui séparera désormais 
le parc de l’espace scolaire.

Le CPMS et l’école des (du) 
devoir(s) prennent la forme de deux 
objets au langage formel fort et 
historiquement connoté, mais volon-
tairement différent l’un de l’autre: 
une masse en brique et un U inversé, 
qui viennent interagir de manière 
différenciée avec un troisième élé-
ment – la galerie, placée la limite 
du fossé, transformé lui-même en 
cour anglaise. Une pelouse d’herbe 
haute, légèrement en pente, contri-
bue par le traitement de ses limites 
à mettre en évidence la différencia-
tion des trois éléments autonomes: 
elle se tourne à la fois vers le bois 
mais inévitablement sert de tremplin 
à l’accès au panorama. L’entrée dans 
le CPMS se fait en tournant le dos 
au bois. Les plans de celui-ci ne 
contiennent littéralement aucun es-
poir, sont dépourvus de toute illu-

sion. Ils réitèrent inlassablement 
sur les deux niveaux le schéma ar-
chétypal des tours de bureaux: un 
couloir monotone dessert une rangée 
de bureaux de ni plus ni moins 15m², 
et mène finalement à une salle d’at-
tente, le seul espace qui n’est pas 
pensé de manière fonctionnelle, mais 
qui semble plutôt être le fruit de la 
rencontre hasardeuse entre les co-
lonnes de la galerie et le mur qua-
siment aveugle du bâtiment. Une ou-
verture donne dans l’autre sens une 
vue sur la triple hauteur éclairée 
latéralement et sur le mur aveugle.
L’école revêt deux caractères vo-

lontairement ambiguës: face à l’as-
pect menaçant du CPMS, elle est 
refuge, le lieu dans lequel sont 
maintenus à l’abri les enfants, à 
l’abri de tous les regards, culti-
vant l’espoir secret qu’ils puissent 
être à tout jamais maintenus/enfer-
més à distance de la société et de 
ses modèles. L’axonométrie présente 
cependant l’école comme une struc-
ture faite de pilastres, ouverte, à 
l’image d’un temple, ayant la capa-
cité de devenir pour un moment ultra 
publique, exposant les enfants en 
les confrontant à l’espace public.
Les raccords de la galerie avec 

le CPMS et l’école contribue à ren-
forcer cette oscillation, entre ex-
trême protection et sur-publicité 
et à faire du projet un environne-
ment éducatif qui serait volontaire-
ment sans réelle vision pédagogique 
prédéfinie, et qui ne conduirait pas 
les enfants vers l’un ou l’autre mo-
dèle socio-éducatif, mais qui plutôt 
croit profondément en leur capacité 
de lecture de l’espace, en leur vul-
nérabilité et en leur naïveté: fina-
lement ils peuvent se débrouiller.
La galerie vient se détacher légè-

rement de l’école, mais reste liée 

par la continuité du sol: aux heures 
de fermetures, quand l’école rede-
vient cette masse pétrifiée, l’enfant 
ne sait plus si la galerie appar-
tient ou non à l’école, il erre dans 
le doute, secrètement mais conscient 
d’être surveillé. Il la parcourt comme 
le ferait en équilibriste sur fil, 
sous le regard des foules, hésitant 
entre perspective cadrée de la ter-
rifiante masse boisée et perspective 
urbaine, interdite par les barreaux. 
Un seul de celui-ci manque, préci-
sément face à l’entrée de l’école, 
comme une erreur dans mon plan d’ar-
chitecte: l’errance mène à l’erreur.
De l’autre côté, la galerie mène à 

l’entrée de la salle de conseil de 
classes. Elle s’emboite douloureu-
sement avec le mur et les dalles du 
CPMS, opérant un renversement de la 
situation: l’image de l’enfant qui, 
protégé par le contrejour du sud, 
embrasse d’un regard tout l’inté-
rieur de la salle dans laquelle est 
discuté son avenir.
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Coupe, perspective cavalière



Façade sud, vue sur la colline boisée



Façade Sud, vue vers la colline boisée



Façade nord, vue vers la ville



Coupe dans la galerie, vue sur la façade ouest de l’école du devoir
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Axonométrie éclatée


