
APPROCHE CONTEXTUELLE

Le nouvel athénée Paul Delvaux s’intègre dans le quartier de 
Lauzelle, dans ce contexte, l’accent est mis sur le travail des 
vides qui, dans le quartier, sont desservis par un important réseau 
de venelles piétonnes. A cette fin, l’intégration de l’école dans 
le quartier se fait au travers de l’aménagement d’une nouvelle 
venelle, dans la continuité de la logique de mobilité existante. 
Celle-ci, traversant la parcelle d’un bout à l’autre, définit le parvis 
de l’école, lieu de rencontre entre deux formes de mobilité : la 
mobilité douce, évoluant depuis le centre de Louvain-la-Neuve (dès 
lors connectant les transports publics au site) et la voiture évoluant 
sur le boulevard de Lauzelle.
Dans cette optique, l’accessibilité du site en voiture est limitée au 
boulevard urbain sur lequel est créé un Kiss&Ride limitant ainsi les 
nuisances en termes de mobilité au sein du quartier contrairement 
à l’aménagement d’un dépose-minute sur l’avenue de Cîteaux qui 
impliquerait, outre de réduire la végétation entre espace public 
et école, d’aménager un trottoir étroit et donc peu sécurisé. De 
plus, nous proposons l’aménagement du parking sur la parcelle 
de l’Inesu permettant ainsi son accès au niveau du boulevard à 
l’exception des places PMR situées au plus près de l’entrée de 
l’école. La venelle joue également le rôle d’espace tampon entre 
zone scolaire, dont l’accès est contrôlé, de l’espace public et du 
parking. 

Dans une perspective temporelle plus large, la transversalité du 
site induite par l’aménagement de la venelle permettrait d’envisager 
la création d’un nouveau maillage, académique, reliant les 
différents sites de l’athénée royal Paul Delvaux à la future école 
implantée dans l’écoquartier Athéna-Lauzelle dans un modèle de 
campus scolaire élargi, renforçant les relations entre les deux rives 
du boulevard et la perméabilité du site.

 
La venelle permet également de définir une limite physique à 
la cour de l’école au Nord tandis que le site profite de la clôture 
existante fondue dans un massif végétal comme limite par rapport 
à la voirie au Sud et à l’Ouest.  

APPROCHE ARCHITECTURALE

L’approche envisagée à l’égard de la réaffectation du bâtiment 
existant entend tirer parti de la rigueur structurelle du bâtiment, 
à savoir la trame structurelle poteau-poutre comme organe 
structurant l’espace. L’approche organisationnelle se base sur 
une volonté d’offrir aux enfants des espaces différenciés pouvant 
tantôt leur permettre des interactions entre collectivités, tantôt entre 
individus.

A cette fin, la nouvelle école s’organise autour d’un atrium, offrant 
une centralité au cœur de l’espace éducatif, un lieu fédérateur à 
l’instar du forum antique où les élèves peuvent vivre la démocratie 
au sein d’un environnement où l’individu fait partie intégrante 
d’un collectif. L’atrium, au moyen des puits de lumière orientés au 
Nord, crée également une source naturelle de lumière au cœur du 
bâtiment. 

Au rez-de-chaussée, l’atrium s’ouvre généreusement sur l’espace 
extérieur. En périphérie de celui-ci, les fonctions administratives 
sont localisées au Sud, tandis que les espaces de collectivités 
(local étudiants, local journal, bibliothèque, etc) sont mis en 
interactions avec le parvis comme interface entre lieu de 
connaissance et le quartier. A l’inverse, les espaces de cours 
profitent d’une intimité naturelle induite par la mise à distance avec 
la voirie à l’Est. 

De manière générale, plusieurs espaces ouverts sont envisagés 
permettant une mixité d’usages au fil de l’année : contemplatifs, 
ludiques, pratiques ou éducatifs. Au premier étage, les espaces de 
cours s’organisent en périphérie du bâtiment, offrant à la fois une 
importante interaction avec l’environnement entourant le site lors 
des moments de concentration tandis que les lieux de rencontre et 
d’échange se concentrent autour du forum. 

Bien que répartis sur deux étages différents, ces espaces 
cohabitent et interagissent au sein d’un lieu unique, moteur 
de dialogue, de solidarité et d’interaction dynamique entre 
parents, professeurs et élèves au cœur de ce nouvel espace 
d’enseignement. 

De plus, l’accent est mis sur l’accueil des différents acteurs, en 
offrant une transition généreuse depuis l’espace public jusqu’au 
cœur de l’école. 

Le parvis, lieu de retrouvailles à l’abris des intempéries représente 
un préambule et un épilogue social important dans la journée. 
L’entrée dans le bâtiment se fait au travers du hall qui, avec 
une hauteur plus intime, offre un lieu intermédiaire marquant la 
transition entre le parvis et l’atrium. Le hall est ponctué par la 
présence du bureau des éducateurs et de l’infirmerie régulant 
l’accès au site. 

L’espace de récréation extérieur, dans la continuité du forum, 
profite de la végétalisation existante du site afin d’offrir un 
environnement protégé des voiries entourant la parcelle. La zone 
minéralisée est également préservée afin de définir un espace 
d’activité sportive extérieure. Au premier étage, la circulation 
extérieure en saillie du bâtiment agît comme un belvédère 
surplombant la cour et permet une connection directe entre classes 
et cour de récréation. Celle-ci définit également un espace couvert 
extérieur au rez-de-chaussée qui, le cas échéant, pourra être 
étendu sur la zone minéralisée et créer un nouveau préau. De 
manière générale, l’équipe a pris le parti de s’entourer d’un bureau 
paysagiste dont la mission, articulée à la discipline architecturale, 
vise à requalifier les interfaces avec l’environnement et la 
restructuration des abords dans le but de fournir un environnement 
contemplatif tout au long de l’année.

D’un point de vue constructif, le projet prend le parti de remplacer 
les façades existantes, indépendantes de la structure qui, elle, est 
conservée, dans le but de conférer une nouvelle identité visuelle au 
futur athénée. Le démontage de la façade se justifie également par 
le besoin d’augmenter les performances énergétiques du bâtiment. 
Dans une démarche circulaire, les châssis extérieurs existants 
seront démontés et retrouveront une place au sein du projet 
comme châssis intérieur divisant les espaces. 

La nouvelle façade prend le parti de marquer la logique structurelle 
du bâtiment au moyen d’éléments maçonnés en brique. Les 
espaces interstitiels sont quant à eux envisagés en bois. Le parti 
pris est d’accentuer la relation visuelle entre espaces intérieurs et 
extérieurs. A cette fin, et ce également dans un souci de modularité 
des espaces intérieurs, les nouveaux châssis suivent un module 
identique dans une logique constructive répétitive, plus facile à 
mettre en œuvre. La façade est également flanquée de débords 
de toiture protégeant à la fois les circulations des intempéries 
que servant de brise-soleil réduisant la surexposition et ainsi, la 
surchauffe, des locaux de cours. 
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Athénée Royal Paul Delvaux

PLAN D’IMPLANTATION 1/500

LE JARDIN EN RELATION DIRECTE AVEC L’ÉCOLE

LA SALLE POLYVALENTE AU COEUR DE L’ESPACE ÉDUCATIF 

25 (m)
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Espaces logistiques

Espaces d'administration

Espaces de détente

Espaces pédagogiques

Espaces d'accueil

ParkingKiss & Ride

Bibliothèque 
numérique 102 m2

Bureau 
directrice
22 m2

Bureau 
informatique
19 m2

Bureau 
comptable
18 m2

Bureau 
proviseur/coor
dinateur 
pédagogique
20 m2

Bureau 
secrétaire
19 m2

Local 
personnel 
entretien
18 m2

Bureau educateurs I
19 m2

Bureau infirmerie
15 m2

Bureau 
educ. II
20 m2

Salle des professeurs
79 m2

Armoires archives
6 m2

Local Radio
15 m2

Local Journal
15 m2

Petit local de cours I
40 m2

Petit local de cours II
32 m2

Petit local de cours III
34 m2

Petit local de cours IV
33 m2

Salle polyvalente
535 m2

Hall 
44 m2 

Local étudiants 
52 m2 

Local technique 
22 m2 

Cabine HT 
10 m2 

Local 
Poubelles 
11 m2 

Local entretien I
7 m2

Local 
entr. II
3 m2

Local FabLab
65 m2

San. 
Pers. I
6 m2

San. 
Pers. II
6 m2

Local polycopie
13 m2

Atelier
14 m2

Local de stockage 
21 m2

Espace de réchauffe 
31 m2

San. Vis.
6 m2

Bloc sanitaire
33 m2

Préau
160 m2

Parking arboré 25p.
523 m2

Parking PMR
33 m2

Abris vélo 100p.
350 m2

Proposition extension Préau
160 m2

Proposition extension Préau
160 m2

Bande arbustive

Kiss & Ride

Plan d'eau

Clairière/prairie fleurie 
carrossable

Venelle piétonne

Total surfaces
de circulation niv+0 : 117m2
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Local de cours 4ème I
72 m2

Local entr. III
3 m2

Local de cours 4ème II
70 m2

Local de cours 4ème III
72 m2

Local de cours 4ème IV
70 m2

Local de cours 5/6 ème I
78 m2

Local de cours 5/6 ème II
79 m2

Local de cours 5/6 ème III
79 m2

Local de cours 5/6 ème IV
79 m2

Local de cours 5/6 ème V
79 m2

Local de cours 5/6 ème VI
78 m2

Laboratoire I
66 m2

Laboratoire II
66 m2

Local stockage 
produits ch.
19 m2

Bloc Sanitaire
13 m2

San.
6 m2

Total surfaces
de circulation et paliers d'étude 
niv+1 : 352m2

BIBLIOTHÈQUE ET FORUM OUVERTS SUR LE JARDIN

COUPE LONGITUDINALE 1/200

FLUX GÉNÉRAUX INCENDIEPROGRAMMATION INTERVENTION

FAÇADE EST 1/200

COUPE TRANSVERSALE 1/200 FAÇADE NORD 1/200

PLAN NIVEAU REZ-DE-CHAUSSÉE 1/200 PLAN NIVEAU ÉTAGE 1/200

VENELLE PAUL DELVAUX COMME PARVIS TRAVERSANT LE SITE
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Flux secours

Compartiment 1: 2331 m2

Compartiment 2: 476 m2

Compartiment 3: 45 m2
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