Les Ouches: école, crèche et équipements,
Genève
Le nouveau groupe scolaire des Ouches est, par
plusieurs aspects, un bâtiment qui raconte l’urbain. Le programme propose de multiples usages;
des nouveaux-nés jusqu’au troisième âge, tous
peuvent profiter d’espaces spécifiques ou participer à des activités communes. La diversité des
fonctions produit des synergies et une intensification des échanges entre les habitants, notre intention étant d’accompagner cette densité sociale par
des espaces qui facilitent l’échange entre les générations.
La nouvelle construction offre une variété d’espaces extérieurs pour se rencontrer et pratiquer diverses activités. Comme dans une ville en miniature,
un grand jardin, une place, un glacis, une rue couverte et une agora permettent à chacun de choisir
son compagnon de jeux. La faible hauteur du bâtiment ainsi que l’articulation du plan en divers
corps rappellent les caractéristiques spatiales de la
cité-jardin d’Aïre voisine.
A l’intérieur, l’école, la crèche et les divers équipements produisent une multitude de lieux qui, grâce
à une grande transparence, créent des perspectives
visuelles inattendues. Le décloisonnement des
espaces produit des vues d’une grande richesse;
les fonctions et les limites entre extérieur et intérieur disparaissent.
La densité et la polyvalence demandent de la retenue et du calme pour pouvoir cohabiter sereinement. Cette attitude accompagne le projet aussi
bien par la forme des espaces que par leur matérialité. Les espaces dessinés et les matériaux utilisés ont un caractère simple, normal, sans
emphase, comme dans une maison.
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