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Un projet
phare pour la ville

La volumétrie du bâtiment s’installe dans la
continuité du bâti environnant.
Son expression architecturale est
cependant résolument contemporaine
grâce à l’utilisation du métal réfléchissant
la lumière et d’une trame aléatoire créant
des jeux d’ombre sur la façade.
Avec son angle vitré, le bâtiment se
positionne en marqueur urbain dès l’entrée
de ville. Le ON-Dijon est au premier plan
placé en vitrine du bâtiment au croisement
de la rue Sully et l’esplanade Erasme.
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Un bâtiment
connecté et innovant

Le bâtiment s’inscrit dans le
prolongement du projet de smart
city ON Dijon version «indoor».
Les données récoltées peuvent être
utilisées par les écoles et par les
utilisateurs via des applications
mobiles.
Elles peuvent également être
transmises à la métropole dans le
cadre du ON Dijon via un Open data.
L’installation proposée est
évolutive et pourra s’adapter aux
besoins futurs des écoles et de la
métropole.
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Le bois
au cœur du projet

Les avantages du bois
L’utilisation de filières sèches locales.
La mise en oeuvre d’une structure précise et
rapide d’exécution.
La diminution de l’impact carbone du bâtiment
et du chantier.
L’utilisation d’une ressource renouvelable.
L’assurance d’un espace intérieur chaleureux.

Le bois est utilisé pour la
structure du bâtiment aux étages
du R+1 au R+4.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol
sont en béton.
Le bois est uniquement présent
à l’intérieur pour une meilleure
pérennité.
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Des lieux
de rencontre

Le projet est riche en espaces de rencontres
informelles permettant la sérendipité avec
des espaces intérieurs comme l’ecalier-gradin
dans l’entrée et le foyer-café et des espaces
extérieurs comme le jardin et la terrasse au
R+2.
La végétation contribue à la qualité de ces
espaces avec des toits végétalisés, des
plantes grimpantes et des jardinières sur les
terrasses.

5

Quels
bénéfices ?

Pour la métropole
Un bâtiment connecté en lien avec le ON-Dijon.
Une nouvelle image pour une ville moderne
et innovante.
Un ouvrage rationnel et fiable, aux coûts de
mantenance maitrisés.
Une filière bois locale au coeur du projet.

Pour les écoles
Une image forte reconnaissable au niveau national.
Un lieu riche en espaces de rencontres et
d’échanges.
Une organisation efficace pour des déplacements
facilités.

