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Implantation : intégration et indépendance

Le campus scolaire de l’Athénée royale Riva-Bella est articulé sur un axe est-
ouest débutant au rond-point de l’Europe. Tous les bâtiments sont alignés 
perpendiculairement sur cet axe, en se déformant par moment pour s’adapter au 
terrain. Ce dispositif fait de l’Athénée un ensemble cohérent et lisible.
L’implantation de la nouvelle école sur le site de l’Athénée pose la question de son 
intégration. D’une part, il s’agit d’une entité bien distincte au niveau des populations 
que du fonctionnement. D’autre part, cette école ne peut pas être conçue comme une 
entité isolée et coupée du monde. L’intégration au site est à la fois un problème et 
une qualité. L’antenne PMS, quant à lui, est bel et bien une entité liée à l’Athénée et 
non l’école. En terme de programme, mais aussi pour leur garantir une accessibilité 
aisée, nous proposons de séparer physiquement les deux institutions.

Ecole 

L’école s’implante parallèlement à la rue de Guéménée. Cela lui permet d’acquérir 
une entrée spécifique liée à son statut indépendant et à son mode de fonctionnement 
(transport des élèves en bus du domicile à l’école). Du fait de cette implantation 
oblique, elle trouve également un rapport géométrique aux lignes de force du 
campus. Enfin, cela laisse le terrain de sport actuel libre afin de garder un vaste 
espace de jeu et de sport utilisable par l’ensemble des institutions du site : il s’agit du 
lieu de rencontre de l’athénée et de l’école. 
Les deux niveaux de la nouvelle école interagissent avec le relief.  A l’étage, une 
cour « intime » forme le complément idéal de la plaine « extravertie » du rez. 
L’enseignement spécialisé, c’est d’une part une attention particulière apportée aux 
enfants, mais également une ouverture sur le monde. 

PMS

Le PMS forme une petite entité compacte proche l’administration de l’école puisque 
c’est principalement avec elle qu’il est amené à travailler. Ce petit bâtiment s’ancre 
sur un nouveau cheminement, qui complète le schéma des circulations piétonnes de 
l’athénée. Le PMS est au cœur de l’athénée, mais dispose d’un accès propre

Développements ultérieurs

Le projet potentialise un usage rationnel et qualitatif des espaces qu’il ne prend pas 
en charge. 
La « dent creuse » qui jouxte l’école peut être vendue pour la construction d’une 
maison. Il ne semble en effet pas utile à priori de prévoir un accès secondaire pour 
l’école à cet endroit.
Le sud du site est préservé, son usage ultérieur reste donc ouvert.
Grâce au centre PMS, le réseau des circulations forme un noeud au centre du 
campus. Une éventuelle extension des infrastructures de l’Athénée pourrait donc 
aisément s’y raccorder vers le nord.
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Revalidation centre Klimop at Eeklo, Belgium 
PUBLIC BUILDING    
 
Stéphane Beel Architecten bvba, 1998-2001 
 
 
 
The site of the revalidation centre Klimop is part of the former Stassano-complex at Eeklo. The building site is in a quiet inner space 
of a large building block protected from the street by one of the former main buildings. Access from the street is possible by an 
existing ‘drive-through’ under this main building. 
The internal organisation of the design is the result of a combination of the conditions of the site and the specific needs of the 
programme. First there is the ‘drive-through’ which is integrated in the building and forms a specific barrier, secondly the plot has a 
difficult orientation due to its backward position. The South side is blocked by a closed common wall, views are only possible to the 
east and the North side.  Moreover, the existing program is four times the size of the ground floor and all therapy rooms were 
requested on one level. This situates all the other functions, such as administration, meeting room and gymnastic room on the 
ground and first floor and puts the therapy rooms on the second level where the maximum floor space is situated. All terraces and 
patios are cut out of the main volume, and with each ‘cut out’ , a specific function: acting as a barrier to the surroundings or as an 
entrance for light. 
A central flight of stairs ensures a clear connection between the entrance on the ground floor and the therapy rooms on the upper 
floor. Besides that, this element links the therapy level with the related functions such as discussion areas, consultation rooms, 
reception and administration. In this way the stair becomes more than a purely vertical circulation, it works as a intermediary zone 
for patient, visitor and employee where a permanent relation between functions is established. Waiting rooms are enlarged steps 
between ground floor and therapy level spread over the whole length of the stair.  
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L’école : espaces extérieurs – intimité et ouverture

Le bâtiment de la nouvelle école se divise en deux entités distinctes qui entretiennent 
des relations spécifiques avec l’environnement extérieur. Au rez-de-chaussée, les 
grands espaces collectifs sont largement ouverts sur le terrain de sport. A l’étage, la 
cour de récréation est mise à distance des lieux publics du campus par le relief, par 
son retournement et par la forme en L du bâtiment.

Au rez-de-chaussée, un grand auvent permet d’accueillir les enfants, parents et 
visiteurs. Le bureau de la direction est en contact direct avec l’entrée et un bloc 
sanitaire est directement accessible. Les deux grands lieux communs se jouxtent et 
peuvent s’utiliser ensemble lors des fêtes d’école. De grandes marches forment un 
vaste gradin le long de la salle de sport, également disponible pour les fêtes, etc.

A l’étage, la cour de récréation est délimitée par les bâtiments et le relief. Les 
enfants sont donc dans une enceinte protégée. La toiture déborde afin de créer un 
préau généreux pour les jours pluvieux et permet de protéger du soleil l’été. Un bloc 
sanitaire est à proximité de la cour de récréation et la salle des profs y a une vue et 
un accès direct. La cour est complétée par un espace vert qui pourrait être dévolu 
partiellement à des activités éducatives (potager, biotope, etc.)

Les circulations sont réduites et permettent donc une orientation évidente. Cette 
organisation rationnelle permet de rentrer dans les critères budgétaires. Leur largeur 
importante en fait un espace intermédiaire entre intérieur et extérieur.
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