COMPLEXE SCOLAIRE PIZZIGONI ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
lieu: 		
client: 		
bet: 		
surface: 		
montant travaux:
phase: 		
études: 		

Milan (Italie)
Ville de Milan
Sinergo Spa (ingénierie)
5 680m²
12,6M € HT (11,8M école; 800K aménagements extérieurs)
concours international
07.2019-09.2019

La nouveau complexe scolaire de rue Pizzigoni se caractérise par une forte connotation identitaire, soulignant
la nécessité d’un renouvelé modèle scolaire que s’inscrit dans le tissu urbain, culturel et social de Villapizzone.
L’objectif est de créer un lieu d’aggregation unitaire qui puisse devenir une nouvelle centralité urbaine.
Le principal parti pris du projet consiste à localiser toutes les fonctions du programme dans un bâtiment unique et
compact, de manière à renforcer son identité et réduire son impact sur le site.
Le positionnement du nouveau volume linéaire redéfinit et ordonne les espaces ouverts, annexes et publics.
Le site réaménagé devient un point de référence pour le quartier et la convergence d’une série articulée de chemins piétonniers et cyclables qui relient toutes les parties du campus.
Le volume simple et clair de la nouvelle école en fait un point de repère, aussi bien de rue Pizzigoni que de rue
Ferrario Grugnola et, plus loin, de l’Avenue Console Marcello. Au même temps, le positionnement du bâtiment
en fait un ‘rideau urbain’, un filtre entre l’espace civique et l’espace de loisirs.
L’idée du projet se traduit par une séquence spatiale qui marque le paysage dans lequel le bâtiment s’intègre.
Le développement horizontal du bâtiment, la grande transparence et la perméabilité, la présence de balcons
extérieures qui filent tout autour et rappellent un élément typologique cher à la tradition milanaise, sont tous des
éléments qui soulignent la valeur d’incubateur social de la nouvelle école.
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