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PREAMBULE

Le projet de Nouvelle Maison Communale d’Awans soulève une série de questionnements qui trouvent leur origine dans la définition 
même de la Commune et de celle de Maison Communale. Nous en rappellerons d’emblée les grands principes.

La recherche d’une réponse tant en localisation au sein de la commune qu’en construction opportune de ce programme nous a 
conduits à interroger l’histoire de l’entité et ses contradictions. Nous rappellerons succinctement ces éléments. Car l’architecture de 
tout lieu public, et dans le cas d’une nouvelle Maison Communale, est le prolongement d’un récit social, politique et culturel antérieur.
Une commune est un ensemble géographique traversé de mouvements, de mobilités et flux divers. Nous observerons ces mouvements 
et tenterons d’en détacher les tendances et les évolutions. Une Maison Communale est un lieu qui traduit ces mouvements et exprime 
les composantes de ceux-ci : sociales, économiques, fédératives, culturelles etc…
L’étude a rassemblé ensuite, sous une forme simplifiée, d’un côté (organigramme) et détaillée de l’autres (programme) les liens qui 
unissent chaque membre du personnel communal dans une réelle mise en perspective visant à améliorer la qualité des services et du 
bien-être tant des habitants de la commune que des membres du personnel eux-mêmes.
Dans la prolongation de ce qui précède, l’étude de faisabilité dégage les premières approches d’implantation des services et de 
l’impact de ceux-ci sur la séquence urbaine concernée ;
Enfin, l’étude se penche sur la créativité financière à mettre en place pour dégager les moyens d’une politique d’investissement à long 
terme. La question d’un phasage éventuel est abordée dans cette perspective. 

On aura observé que la Maison Communale d’Awans, sujet de débats par nature, souhaite porter les ambitions sur le terrain de 
l’augmentation de la qualité et de la rationalité des services mais aussi et surtout constituer par là une augmentation de la lisibilité 
des services et de la qualité et du confort des habitants dans ses liens avec le pouvoir et les services publics. La Maison Communale 
d’Awans est un projet porté par l’entité depuis des décennies.

Bref résumé des notions de commune et Maison 
Communale en Belgique

Une commune

Les communes, en tant que division administrative, 
sont officiellement nées en 1794 lors de l’occupation 
française quand le Directoire a réorganisé les structures 
de l’Ancien Régime. La situation des pouvoirs locaux en 
Belgique avant le Nouveau Régime était très variable 
dans les provinces des Pays-Bas autrichiens ou dans la 
principauté de Liège.
Dès que les armées de la République française furent 
installées en Belgique, des délégués de la Convention y 
introduisirent le système municipal en vigueur en France 
depuis 1789. Les privilèges de l’Ancien Régime, et 
notamment ceux des villes et des bourgs, furent abolis. 
Toutes les communes étaient désormais soumises à un 
régime unique. Cependant, la tradition anticentraliste 
belge persista et on empêcha la concentration jacobine 
de trop de pouvoir en une seule main en accordant une 
certaine autonomie aux communes.
Le nombre des communes était très élevé jusqu’en 1977, 
mais afin de rationaliser la gestion des communes, en 
opérant des économies d’échelle, les pouvoirs publics 
décidèrent de fusionner les petites communes en 
communes plus grandes. 

Une Maison Communale

La maison communale est le lieu administratif qui 
recense la population, distribue tout document 
administratif, gère des lieux publics comme les 
écoles et les bibliothèques communales, et toutes 
les questions culturelles, sociales et de santé pour la 
population ressortissante de la commune. Elle désigne 
le siège de l’autorité communale, le lieu où se réunit le 
collège communal (pouvoir exécutif), le lieu où se réunit 
le conseil communal (pouvoir législatif) , le siège de 
l’administration communale qui est le pouvoir le plus 
proche des habitants.

Sources: internetMaison Communale actuelle
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1. LA COMMUNE, 5 ENTITES : Awans, Hognoul, Othée, Villers l’Evêque, Fooz

Introduction, carte Ferraris et documents historiques

Comme toutes les communes belges, Awans est née 
de la fusion de communes (voir plus haut) aux histoires 
différenciées. L’histoire nous rappelle que les rattachements 
des 5 communes à des pouvoirs de tutelle étaient très 
différents et complexes dans l’évolution de nos territoires. 

De manière succincte, voici quelques éléments historiques 

marquants concernant l’histoire de la commune et de ses 

villages:

Awans:
- A un moment de son histoire, Awans dépendait de l’abbaye de 
Prüm.
- Dans les Marinières, nous remontons aux fossiles néolithiques 
et paléolithiques. Il existe d’ailleurs un cimetière paléolithique 
à Awans. Des collections privées possèdent des outils en silex 
datant de ces époques.

Hognoul:
- Ce village a un passé brassicole. 
- Un vélodrome, toujours visible aujourd’hui,  a été utilisé dans 
l’entre-deux-guerres. 

Othée:
- Othée signifie Altacus, soit Villa en latin. Villa sur la Hauteur, en 
référence au tumulus. 
- On y crée des variétés de pommes au 19ème. 
- Les gris cou (maçons) travaillent jusqu’en Russie.  

 Villers l’Evêque:
- Une villa gallo-romaine se situe à Villers (= villa). 
- Ce village possède son perron des libertés. 
- Des poteries du moyen âge indiquaient la présence d’une activité 
artisanale. 
- Le tracé historique du village, en cercle, est marqué d’alignements 
d’arbres. 
Fooz:
 - On y trouve une motte féodale, posée sur un tumulus. 
- L’église baroque, datant de 1761, est remarquable.   

Voici également quelques noms de personnages remarquables: 
(qui pourraient symboliquement occuper une place dans le petit 
musée de la Maison Communale):
Adonis Halleux, Nicolas Cloes, Henri Dumont, Imbert Corbeau, 
Luc Hernesse, Mr. Englebert, Jean Marc Bosman (arrêt Bosman), 
etc.

Une différence marquante notamment apparait entre les 
entités de Awans/Hognoul et Othée/Villers suite à la césure 
de la grande route et ensuite de l’autoroute. Le nord, plus 
rural s’est aimanté dans des échanges avec les communes 
flamandes notamment. Le sud plus urbain, vers les entités de 
Ans et Liège ; Fooz, la plus petite entité, porte une forme de 
spécificité autonome depuis son origine.

La question que cette étude met en avant est la suivante : 
comment une Maison Communale peut-elle rassembler les 
récits disparates d’une commune ayant plusieurs noyaux, 
plusieurs histoires et dont les différences et les ruptures 
semblent marquées?
La stratégie proposée ici est de partir du point de vue que 
l’urbanisme et l’architecture peuvent se développer autour de 
l’idée qu’elles sont des disciplines qui se nourrissent et ensuite 
traduisent les échanges. Or pour qu’il y ait échange, il nous faut « 
autour de la table » des identités accomplies, fortes, expression 
de leurs histoires propres et des projets qui les portent. 
L’idée de base est donc de mettre en œuvre et approfondir 
les caractères spécifiques de chaque entité. Dans un second 
temps, ces spécificités locales tant historiques qu’économiques 
ou sociales peuvent créer des attractivités réciproques. Le rôle 
d’une Maison Communale pourrait alors devenir le lieu de 
l’information claire et encouragée de ces spécificités, des offres 
culturelles, agricoles et paysagères (vergers conservatoires, 
potagers partagés,) … A la base de la démocratie, on retrouve une 
information complète. Enfin, l’accueil de la Maison Communale 
pourrait être le lieu d’un petit musée explicitant les « gênes » 
historiques de chaque composante de l’entité. Nous avons 
d’ailleurs suggéré la constitution d’un petit lieu de stockages 
d’éléments symboliques ayant appartenu à l’histoire et à la 
culture tels que pierres gravées, plaques de rues, outils, pierres 
taillées de l’ère paléolithique, photographies des tumuli etc.… 
de telle manière à augmenter le capital symbolique au cœur de 
la fonction administrative de la commune. Ce démarrage d’un 
stock de « mémoire » peut débuter sans attendre, via un site 
internet, des réseaux sociaux etc…

Carte Ferraris, 1777
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La Commune d’Awans

Extraits de “Patrimoine Monumental de la Belgique” Wallonie 81 Liège - pages 39 à 55
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Tumulus d’Othée

Blasons des villages d’Othée, Awans, Villers l’Evêque, Hognoul et Fooz
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2. MOBILITE ET ENJEUX EXTRA ET INTRA COMMUNAUX

a. Mobilité et enjeux

a. Mobilité et enjeux
b. Annexes:
 - cartes des bruits
 - Covoit’ Stop
 - Route des clochers

Une Maison Communale exprime les attentes et les services liés aux habitants d’une commune. Par ailleurs, elle exprime également le 
potentiel de liens avec d’autres communes, soit limitrophes, soit mettant en œuvre des préoccupations similaires de telle manière à créer 
des synergies et des économies d’échelles, à développer un maillage de services plus riche et plus représentatif à l’échelle du territoire.
La coupure, du Nord au Sud, au sein de la commune,  produite par la grand route et l’autoroute, crée de véritables problèmes de circulations 
pour relier les différents villages et lieux stratégiques de la commune. La situation, déjà peu aisée en voiture, s’avère d’autant plus difficile 
en transports en commun: les utilisateurs sont obligés de repasser par Ans pour traverser leur propre commune.

L’observation de cette coupure Nord Sud, pourrait constituer en soi un groupe de travail de manière à développer toutes formes de stratégie 
pour réduire ces écarts tout en préservant les caractères forts des expressions « ville « et « campagne ». En effet la commune d’Awans, par 
ses différences, augmente les modes de comportements d’habiter et de travailler. Ce sont ces différences qu’il convient de préserver et de 
faire se rejoindre de manière qualitative.
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Carte 1 : Vue aérienne - zone urbaine, zone économique et zone rurale
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Carte 2 : Vue aérienne - mobilité autoroutière, ferrovière et influence de l’aéroport
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Carte 3 : Vue aérienne - mobilité bus, vélos, Covoit’Stop
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Carte 4 : Vue aérienne - problèmes de mobilité et questionnements
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b. Annexes

Carte des bruits - aéroport de Bierset

Géoportail de la Wallonie

Carte des bruits - autoroute E40
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Points Covoit’ Stop_liste des arrêts en attente d’approbation.
Extrait de CLDR Awans - 12 mai 2016

La Route des Clochers

“ La “Route des Clochers” est composée d’un circuit vélo de 52 km, balisé, à travers Ans, Awans et Juprelle ainsi 
que de trois promenades pédestres, également balisées, dans les villages de Xhendremael (4,5 km), Othée (3 
km) et Villers l’Evêque (5,5 km).

La randonnée du circuit des clochers vous permettra d’aller à la rencontre d’un riche patrimoine local et aussi 
d’admirer les nombreuses curiosités de notre région.” 

Extrait du site de la Commune de Ans
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Cartes de la “Promenade à la découverte de la biodiversité à travers le site des Marinières”
Extrait du site www.awans.be

Biodiversité et sentiers

Si les questions de mobilité et d’urbanité sont au cœur des 
préoccupations pour construire une Maison Communale 
intelligente, attractive et bienveillante, les études ont observé 
et mis en avant une attention à la ruralité très présente dans 
l’entité pas seulement comme facteur économique mais 
comme potentiels de transmission, de connaissances, d’éveil 
à la biodiversité, aux déplacements doux, etc. Nous pensons 
que la Maison Communale peut-être un point de passage et 
d’attractivité très favorable tant des déplacements de cette 
nature que de la transmission des savoirs.
La question de la biodiversité a particulièrement traversé 
les débats notamment avec des propositions de champs 
permettant de la vente sans intermédiaire, le client vient se 
servir lui-même en mettant l’argent dans un endroit prévu à cet 
effet, comme pour certaines zones florales de la commune. De 
multiples autres exemples ont émaillé les rencontres (potagers 
partagés, vergers et mise en réseau, etc.).
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3. MOBILITE ET ENJEUX AU COEUR D’AWANS

Fertilité d’un site

La localisation des services communaux est l’occasion de « fertiliser » un site plus large et les composantes urbaines 
et paysagères de celui-ci. La construction d’un lieu à la forte signification comme la Maison Communale est une 
opportunité pour observer, écouter les richesses des liens sociaux de l’entité. Le positionnement stratégique et le choix 
de l’emplacement des services communaux doit être un levier pour traduire ces richesses, l’exprimer urbanistiquement 
et architecturalement. Les groupements volontaires ont particulièrement souligné la richesse des mobilités sur l’entité 
tels le “Covoi’t Stop”, la route des clochers, les activités de visites historiques de Christophe Baldewijn et les multiples 
initiatives sur cette thématique.

Considérant la Maison Communale et les attentes qui y sont liées, il apparaît comme essentiel que sa position, sa 
capacité à résoudre les équations urbaines de son environnement immédiat et de ses accès demandent à utiliser 
dans un premier temps des outils d’urbanisme. En quoi la Maison Communale, nouvelle, peut-elle contribuer à la 
qualité globale des espaces publics limitrophes ?  L’architecture tirera de ces observations la matière première de son 
expression spécifique, résolvant d’autres niveaux de l’équation des rapports au sens large, entre services publics et 
population. Cette attitude permettra de dégager une Maison Communale innovante, créative et durable.
Nous rappelons que l’environnement immédiat est composé de la Place Communale rénovée, de l’Ecole, de la Maison 
de Village, du centre sportif, de l’implantation de la Croix Rouge, d’un centre ONE, mais aussi de vastes terrains 
servant au sport et au parcage, d’arbres aux échelles différentes, etc.

Cette étude est également l’opportunité de l’amélioration de la mobilité entre les services eux mêmes. 
Aujourd’hui, le CPAS est à l’extrême est du territoire de la commune, la Culture est située à Hognoul, les services de 
l’Urbanisme et de l’Environnement sont sur la Place Communale, le service Population est situé rue des Ecoles et les 
services techniques sont situés rue de l’Eglise.
Demain, le site permettra une regroupement de l’ensemble de ces services, permettant un gain d’efficacité inter-
services (courriers, signatures, ...), des contacts directs au quotidien, des bureaux et des locaux aux normes actuelles, 
confortables et adaptés.
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Carte 1 : Vue aérienne - mobilité et questionnements au coeur d’Awans
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Carte 2 : Vue aérienne - zoom sur le coeur du village
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4. ORGANIGRAMME DES FONCTIONS 

ZONE 1 - SERVICES TECHNIQUES - 2369M²
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L’organigramme traduit succinctement, 
de manière claire, les diverses activités 
de l’administration communale, 
des regroupements de ceux-ci en 
entités intelligentes et permettant les 
meilleures synergies.
Cet organigramme est le fruit d’une 
méthodologie pro active ayant 
permis d’entendre chaque membre 
des services dans des dispositifs 
d’échanges où, au-delà de la parole, 
circulait le potentiel d’émergence 
de nouvelles idées, l’augmentation 
de la compréhension des enjeux de 
tous. Ces moments d’échanges ont 
revêtu un facteur de cohésion et de 
compréhension entre services. 
Outres ces qualités spécifiques, 
la rencontre avec le Collège a 
particulièrement mis en avant la 
dimension symbolique de la Maison 
Communale notamment dans les 
questionnements sur la salle du 
Conseil, la salle du Collège, la salle des 
mariages par exemple.
Voir également fiches en annexe
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5. MASTER-PLAN  - PROPOSITION DE REGROUPEMENT DES SERVICES AU COEUR D’AWANS

R+0

Carnet

N° feuille

Echelle

N° dossier

Indice

1/2000

PG

000

01Bâtiments communaux existants Bâtiments communaux projetés
Emprise du projet
Espace piéton à l'échelle
du cœur d'Awans

Parkings Potagers communaux

Masterplan 1/2000

Le plan masse propose tout d’abord de mettre une œuvre un 
urbanisme de reliance et de mise en contact clair des entités 
actives dans le périmètre de la future maison communale.
C’est la raison pour laquelle la voirie devant la Maison Communale 
actuelle est déviée pour mettre en avant les liens naturels 
avec la Maison de Village. Cette déformation de la chaussée 
actuelle permet de sécuriser le carrefour, de dégager une place 
significative devant la Maison Communale et de maintenir un 
potentiel de parcage mixte dans la proximité des lieux publics.

Le second élément urbain est la réflexion et l’implantation des 
services des travaux et de l’environnement où le projet agrandit 
le hall, planifie les flux, augmente la densité dans la périphérie 
de la salle de sport, de telle manière à dégager un dépôt des 
services techniques dont le caractère et l’expression au cœur 
d’un îlot pourrait participer à la qualité paysagère. Une réflexion 
sur la végétalisation partielle en regard du parc en cœur d’îlot 
permettrait d’anoblir ce parc technique et d’offrir, outre les 
rationalités attendues, un cadre de travail qualitatif. Les synergies 
naturelles entre ces deux services constituent une opportunité 
d’aborder ces questions. 
Le petit bâtiment de la Croix-Rouge est démonté de manière 
à faciliter les flux, à mettre l’entrée en retrait de la voirie et à 
constituer une séquence qualitative urbaine dans l’alignement 
du front bâti de la salle de sport.

Pour la Maison Communale elle-même nous avons privilégié une 
question ouverte sur la volonté ou non de démonter le bâtiment 
existant. Plusieurs possibilités existent: maintien ou démontage. 
L’étude suivante permettra de laisser aux auteurs de projets le 
choix d’argumenter et de chiffrer ces deux hypothèses, tout en 
tenant compte de la nécessité pour l’administration de maintenir 
ses activités et accueillir le public en phase travaux. 
Cette Maison Communale devra posséder plusieurs entrées, 
même si l’une d’entre-elles drainera l’essentiel des publics. Le 
CPAS, notamment, aura une entrée plus confidentielle. 
Le projet aura un caractère permettant de constituer à la fois 
un signe clair de la dimension publique du lieu mais aussi de 
sa capacité à créer des séquences spatiales sur son périmètre 
proposant des appropriations pour les publics ou les membres 
du personnel.
Enfin, en cœur d’ilot, outre les parcages attendus, des 
installations de potagers collectifs, voire de petits jardins 
botaniques (n’oublions pas les essences de pommes créées 
à Othée au XIXème siècle) et des éléments mis en place pour 
petits et grands permettront une activité potentielle qui sera le 
garant du contrôle social.
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Intentions de mobilité au coeur du village - 1/2000 et échelle variable

Le projet propose une réflexion sur 
une mobilité piétonne à l’échelle 
du centre du village. L’îlot de l’école 
et de la Maison de Village est relié 
au nouveau coeur vert à l’arrière 
de la Maison Communale.

Pour apaiser la circulation, 
notamment des bus, une légère 
inflexion est imposée à la rue des 
écoles. Contrairement à l’ancienne 
voirie en ligne droite, ce système 
permet de ralentir le trafic ou 
marquer un arrêt et offrir un 
cadre de vie plus sûr et agréable 
aux habitants. Cette modification 
de la voirie permet également 
la création d’une petite place 
centrale en lien avec la Maison 
Communale.  

La halle de stockage du service 
technique sert également de 
garage pour stocker les différents 
véhicules de travaux. Le système 
actuel à une seule entrée ne permet 
pas de sortir facilement le véhicule 
nécessaire : il est extrêmement 
contraignant pour les travailleurs. 
Pour garantir un fonctionnement 
optimal de ce bâtiment, il est donc 
nécessaire de prévoir un bouclage 
permettant une circulation plus 
aisée de ces véhicules. 

ancienne route

Le projet propose une réflexion sur une 
mobilité piétonne à l’échelle du centre du 
village. L’îlot de l’école et de la Maison de 
Village est relié au nouveau coeur vert à 
l’arrière de la Maison Communale. Pour 
apaiser la circulation, notamment des bus, 
une légère inflexion est imposée à la rue 
des écoles. Contrairement à l’ancienne 
voirie en ligne droite, ce système permet 
de ralentir le trafic ou marquer un arrêt et 
offrir un cadre de vie plus sûr et agréable 
aux habitants. Cette modification de 
la voirie permet également la création 
d’une petite place centrale en lien avec la 
Maison Communale.

La halle de stockage du service technique 
sert également de
garage pour stocker les différents véhicules 
de travaux. Le système actuel à une seule 
entrée ne permet pas de sortir facilement 
le véhicule nécessaire : il est extrêmement 
contraignant pour les travailleurs. Pour 
garantir un fonctionnement optimal de ce 
bâtiment, il est donc nécessaire de prévoir 
un bouclage permettant une circulation 
plus aisée de ces véhicules.
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Nouveau bâtiment de l’administration et du CPAS

Potentialités du site à travers une multitude de typologies d’extensions

A. Extensions en profondeur vers l’arrière, dans le prolongement du bâtiment existant
B. Extension vers la rue et en profondeur vers l’arrière, à gauche du bâtiment existant
C. Extension en profondeur vers la l’arrière, à droite du bâtiment existante
D. Extension positionnée de manière frontale par rapport à la rue, devant le bâtiment 
existant
E.Extension avec emprise réduite au sol et élévation en hauteur
F et G. Redéfinition complète de l’extension autour du bâtiment existant
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6. PHASAGE  DES TRAVAUX
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Phase 2

A. Construction des locaux du personnel des services techniques.
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Phase 1

A. Construction des locaux du personnel des services techniques
B. Aménagement des espaces de stockage extérieurs

Phase 2

C. Démolition de la maison de la Croix Rouge
D. Réhabilitation et extension de la hall couverte des services techniques. Création d’un nouvel accès direct sur la rue de l’Eglise.
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Phase 3
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communale.
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G. Ouverture de la liaison entre la maison communale et l'extension.
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Phase 3

E. Démolition des anciens bâtiments du CPAS et de l’ONE à l’ouest de la Maison Communale
F. Construction du nouveau bâtiment de l’administration et du CPAS

Phase 4

G. Rénovation de l’ancienne Maison Communale, liaison à l’extension et installation des services dans le nouveau bâtiment.
H. Création des potagers et réalisation des aménagements extérieurs
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7. FAISABILITE FINANCIERE

a. Estimation et phasage financier 
b. Rapport d’expertise 
b. Inventaire et analyse des sources 
de financement possibles et pertinentes

29.

Phase 1 492.700,00 €      
A Locaux du personnel des services techniques 214.700,00 €      

B Dépôt extérieur 200.000,00 €      
cloisonnements 78.000,00 €        

Phase 2 602.700,00 €      
C Démolition de la Croix Rouge 34.200,00 €        

réaménagement en parking + Accès halle 39.000,00 €        

D Réhabilitation halle existante 199.500,00 €      
Extension 330.000,00 €      

Phase 3 2.022.845,00 €   
E Démolition ancien CPAS 28.880,00 €        

Démolition ONE 13.965,00 €        

F Construction du nouveau bâtiment 1.980.000,00 €  

Phase 4 781.000,00 €      
G Rénovation de la Maison Communale actuelle 472.500,00 €      

H Espaces extérieurs
Parking du personnel et parking public (25 pl) 65.000,00 €        
Parking du CPAS 26.000,00 €        
Aménagements paysagers 217.500,00 €      

TOTAL Général hors imprévus, hors honoraires, hors TVA 3.899.245,00 €   

ss-total par phase hors imprévus, hors 
honoraires,  hors TVA

a. Estimation et phasage financier b. Rapport d’expertise (ci-après)































c. Inventaire et analyse des sources de financement possibles et pertinentes

L’auteur de projet a pris contact tant avec le réseau bancaire qu’avec les administrations pour cerner des stratégies potentielles 
de financement. Vous en trouverez le compte rendu ci-après. Cette recherche s’est développée également suite à l’entrevue avec 
de directeur général et la directrice des finances de la Commune (sur base du courrier du 20 mars 2017 que vous trouverez en 
annexe).

Une commune finance généralement ses investissements via :

1. fonds propres
2. Subsides
3. Emprunt
4. Autres stratégies
5. Pistes d’économie de l’étude de faisabilité

1. Fonds propres

L’étude fait apparaitre que la commune peut disposer d’une valorisation de biens immobiliers et fonciers. Nous avons notamment 
collationné l’étude de ces fonds communaux. Par ailleurs, il reste à évaluer l’apport potentiel du foncier du CPAS.

2. Subsides

Au niveau des subsides, la démarche prend parfois plusieurs années.
Classiquement, les subsides pour les maisons communales, sont à demander à la DGO 1 du SPW, responsable : Isabelle Jadot
http://routes.wallonie.be/struct.jsp?chap=O&page=jsp/entiteorg.jsp&code=17700000

Voir aussi à propos du plan d’investissement communal.
https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/Travaux_subsidies/pid/1010
http://subsides.pouvoirslocaux.wallonie.be/
http://www.uvcw.be
Personne de contact à la DGO 5- Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux :
Inspecteur général : Stéphane MARNETTE
Avenue Gouverneur Bovesse 100
5100 Namur (Jambes)
Tel: 081 32 32 28

Au niveau de l’aménagement des abords, des subsides devraient pouvoir être octroyés via la DGO3 et selon les objectifs développés 
dans le PCDR.

Les fonds FEDER ne sont plus accessibles en ce moment car nous sommes dans la période de programmation en cours 2014-2020. 
Il y a parfois des montants non utilisés qui peuvent être récupérés en cours de programmation, mais les maisons communales ne 
sont probablement pas éligibles. Ces programmes FEDER sont par priorité affectés à des dossiers qui ont des retombées sur le 
développement économique, parfois étendu à d’autres matières, telles que le tourisme, le patrimoine ou la culture. 

3. Emprunts

Le concept de Smart City est vraiment dans l’air du temps. La commune ayant une réflexion plus large que la simple construction 
d’une maison communale avec par exemple, le regroupement avec les services du CPAS, la mise en place un plan de mobilité 
facilitant l’accessibilité aux citoyens, l’utilisation de techniques innovantes en vue de réduire les consommations d’énergie etc … . Il 
pourrait être envisagé un financement dans le cadre de ce concept de «Smart City » et d’y obtenir taux plus avantageux.

Pour la construction elle-même, soit la commune suit le schéma classique soit elle lance un marché de promotion avec design ou 
non si celui-ci a fait l’objet d’un marché séparé. L’avantage pour la commune qui ne dispose pas des ressources suffisantes que pour 
suivre les travaux, est qu’elle reçoit son bâtiment à la réception provisoire et ne commence les remboursements qu’à ce moment 
(pas de préfinancement par la commune pendant la durée des travaux). Il y a certes la marge de promotion mais le prix est connu et 
fixé dès le départ, donc pas de majoration en cours de chantier (sauf bien sûr si le programme est modifié). Ce type de marché offre 
une garantie de prix, de timing et de résultat. Le risque de construction est pris en charge par le promoteur.

4. Autres stratégies

 1.Des PPP (partenariats public/privé) peuvent éventuellement être envisagés à condition que le privé y trouve un avantage 
(par exemple, construction d’appartements qui seront commercialisés par le privé, surfaces commerciales etc …).

Une nouvelle maison communale peut sous certaines conditions être subsidiée mais dans ce cas, il faut vérifier si la formule du PPP 
est compatible. 

 2. L’auteur de projet observe que la présence sur la commune d’opérateurs commerciaux démontrant l’attractivité de celle-
ci représente un capital potentiel pour des opérations de sponsoring ponctuelles. Nous pensons notamment aux équipements liés 
aux locaux d’accueil. Il suffit de voir les apports commerciaux sur des équipements publics tels que théâtres ou musées pour penser 
qu’un travail spécifique pourrait être mené auprès des commerces et industries locaux dans cette voie.

5. Pistes d’économie de l’étude de faisabilité

La proposition stratégique de l’étude tend à démontrer qu’après échange avec le collège et l’ensemble du personnel communal 
nous pourrions atteindre une économie d’échelle substantielle par rapport à l’étude de la SPI illustrant la demande initiale. En 
guise d’illustration de ces économies, notre esquisse suggère la récupération de la halle existante, la transformation et l’extension 
intelligentes du bâti de la maison communale actuelle, etc.

Ce résultat apparait dans l’estimatif par phase repris ci-avant.

En résumé, des économies substantielles se présentent pour les trois gros postes : 
- La Maison communale
- La Halle des travaux
- Il faut notamment lire que le traitement des abords est pris en compte dans notre estimatif
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8. DOCUMENTS ANNEXES

a. Photos du site
b. Recensement des propriétés communales par entités et indication du patrimoine vendable 
c. Fiches programmatiques (lien organigramme)
d. Plans des services - situation existante
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a. Photos du site 
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b. Recensement des propriétés communales par entités et indication du patrimoine vendable 

propriétés de la Commune d'Awans

batiments communaux

propriétés du CPAS d'Awans

N° div parcelle m2

AWANS DIV 1

01 rue noel Heine terrain B 128 / N3 1.310

02 rue Heine / rue des ecoles terrain (ZHCR) B 163 / V 1.301

03 rue des ecoles, 2 bureau CPAS B 962 / s2 177

04 rue des ecoles, 4 maison communale B 961 / G 2.032

05 rue de l'église, 23 entrepot croix rouge / travaux B
963 / L2 + 

M2
156 + 1844

06 rue de hollogne / rue musin terrain (ZHCR) B 1003 / V 110

07 rue de hollogne terrain (ZAEI) B 855 / R 10.732

08 campagne stockis terrain (ZAEI) B 738 / C 264

09 rue des écoles +4 instalation sportives (foot) B 963 / K2 9.700

FOOZ DIV 2

01 chemin de freloux terrain A 469 / A 50.000

02 chemin de fooz terrain B 55 / A 10.000

03 chemin de voroux terrain A 493 / B 21.000

04 thier de fexhe terrain B 12 / A 9.600

HOGNOUL DIV 3

01 Rue du commandant Naessens / aux hayettes terrain A 37 / A 55.000

02 rue louis germeau / rue chaussée terrain A 400 / D 20.144

03 rue louis germeau  (fond des bois) terrain A 402 / B 5.091

04 rue chaussée  (fond des bois) terrain A 400 /F 894

05 rue des moulins (troux des renards) terrain 1 A 78700% 10.116

VILLERS L'EVEQUE DIV 4

01 rue nicolas lenoir (la tombelle) terrain B 910 / B 3.580

02 chaussée N, ledouble ((poyoux fosse) terrain B 1282 /C 1.960

03 Rue du commandant Naessens (chavelotte) terrain B 780 / B 28.270

04 chemin (dessus les marnieres) terrain A 351 / A 5.955

05 rue victor heptia / rue nicolas fastré terrain A 994 / D 7.593

OTHEE DIV 5

01 chemin (bolaine) terrain A 409 / A 60.265

02 Rue joseph lescrenier terrain A 502 / D 790

03 rue de la savatte terrain (construit?) A 1144 / B 1.647

04 chemin (sart) terrain A 327 / A 45.635

05 rue de la savatte (a la voie de russon) terrain A 1153 / B 628

06 Rue de la savatte (sart) terrain A 1318 / A 4.600

07 rue delvaus terrain B 102100% 1.506

08 chemin d'othee à russon terrain A 166 / A ? 39.674

09 rue de la burette terrains B
428 / 

D,E,F,G,H
7.762

10 rue Robert, 22 presbytère d'Othée B
766 / C + 
767 / B

1.388

11 chemin d'Othée à Russon (a la savatte) terrain (zAG) A 1148 / C 2.506

 REPERAGE PARCELLES

DOSSIER :               401 AWANS

propriétés de la Commune d'Awans

batiments communaux

propriétés du CPAS d'Awans
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AWANS 1 DIV/AWANS /
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AWANS 2 DIV/FOOZ /
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AWANS 3 DIV/HOGNOUL /
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AWANS 4 DIV/VILLERS-L’EVEQUE /
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AWANS 5 DIV/OTHEE /

38.



c. Fiches programmatiques

Ces fiches sont retranscrites dans l’organigramme présenté au point 4.

ZONE 1 - SERVICES TECHNIQUES - 2369M²
Z

O
N

E
 3

 - 
C

PA
S

 - 
47

0 
M

²

ZONE 4 - 38 M²

Bureau des 
brigadiers
25m²

Locaux du 
personnel
75m²

4m²
Chaufferie
10m²

Local
écureuse
5m²

Accueil
60m²

Guichets
Population
30m²

Bureau responsable 
du service population

16m²

Sanitaire
public
12m²

Local
écureuse
7m²

Cuisine
12m²

Salle du 
conseil
80m²

Salle des
Mariages
100m²

Salle du college
20m²

Bureau libre pour 
les echevins
9m²

Z
O

N
E

 2
 - 

A
D

M
IN
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T

R
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T
IO

N
 - 

83
3M

²

Musée de
la police

20m²

Réserve
20m²

Refectoire
personnel

25m²

Sanitaires
personnel

8m²

Bureau du 
Bourgmestre
16m²

Secretariat du
Bourgmestre
16m²

Archives
70m²

Bureau 
administratif du
service travaux  / 
environnement
30m²

Bureau du service 
logement / prevention 
incendie / cooperation 
au dev. / calamités
12m²

Bureau des agents 
techniques
18m²

Bureau de 
l’urbanisme
30m²

Bureau de l’agent 
technique en chef
18m²

Deux salles de réunion
12 et 50 m²

Bureau du 

30m²

Bureau de la 

16m²

Secretariat général
16m²

Bureau de la
direction générale
20m²

Bureau des 
affaires sociales 
et culturelles
20m²

Reserve pour
le materiel du
service culture
30m²

Poubelles
6m²

Bureau de 
l’informaticien
9m²

Local
informatique
3m²

Locaux photocopieur
2x5m²

Réserve
30m²

Sanitaire 
public
12m²

Salle de 
réunion
20m²

Bureau d’acceuil 
du public
2x12m²

Accueil
20m²

Parking personnel
et public
200m²

Parking et espace 
extérieur
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D
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Bureau 
direction 
scolaire

14m²

Bureau de 
l’instruction

publique
10m²

ADL
14m²

Bureau des
travailleurs
sociaux
8x15m²

Sanitaires du 
personnel
10m²

Cuisine
refectoire du 
personnel
20m²

Archives
20m²

Bureau du 
directeur
20m²

Bureau du 
président
du CPAS
20m²

Bureau 
administratif
14m²

Secrétariat du directeur
3x14m²

Local
informatique
4m²

Local procure
4m²

1. Garage
550m²

2. Atelier soudure /
 menuiserie / ferronerie

3. Stockage carburant / 
produit dangereux / désherbant

Halle couverte 
1050m²

Dépôt ouvert 
700m²

Parking du personnel
500m²

PR
IV

É
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V
PU

BL
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PUBLIC
PRIVÉ

VOIE PUBLIQUE VOIE PUBLIQUE
ACCÈS PUBLIC ACCÈS PUBLIC

Parking personnel
et public
500m²

POPULATION

PÔLE TECHNIQUE

DIRECTION GÉNÉRALE
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FICHES PROGRAMMATIQUES                        Commu ne d’Awans - Organisation spatiale future des services communaux  
Etude de faisabilité 

Zone 1  
SERVICES TECHNIQUES 

 

Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck   vendredi  23 juin 2017 

 

1.1 Halle couverte 
1.2 Locaux du personnel 
1.3 Bureau des brigadiers 
1.4 Infirmerie 
1.5 Dépôt ouvert 
1.6 Chaufferie 
1.7 Local écureuse 
1.8 Parking du personnel 



FICHES PROGRAMMATIQUES                        Commu ne d’Awans - Organisation spatiale future des services communaux  
Etude de faisabilité 

Zone 1  
SERVICES TECHNIQUES 

 

Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck   vendredi  23 juin 2017 

N° DESIGNATION SURFACE 

1.1 HALLE COUVERTE 1050 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
50 x 21 x 6 
 
UTILISATEURS 
Personnel : services techniques travaux (15 personnes) et environnement (8 personnes) 
 
Public :   interdit 
                  
SITUATION 
R0 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : rue accès aisé / vestiaires sanitaires du personnel/ dépôt ouvert /local soudure 
 
Secondaires : parking du personnel 
 

 
DESCRIPTION 
1. Garage  
Espace couvert d’environ 550m2 permettant le parcage des véhicules, leurs accessoires et les 
circulations: 

- 3 camions 
- 7 camionnettes 
- 2 tracteurs  
- 1 tracto pelle 
- 5 remorques (dont 1 hydrocureuse) 
- 1 engin type Bobcat 
- 1 broyeur 
- 1 compresseur 
- 1 balayeuse 
- 1 unité sablage 
- 1 voiture 
- Stock du sel de déneigement 60 m2 + aire de manoeuvre : idéal : faire 1 silo couché 

ou vertical 
- 2 Lames de déneigement 
- 1 machine à peinture et autres petits équipements  
- Matériel du service environnement : outillage, 3 tondeuse, taille-haie 
- Une partie du dépôt de matériaux qui doit être abritée (bois, sablage) 

Equipement spécifique : 
- Un palan / pont roulant 
- 2 points d’eau minimum 

Remarques : 
- 2 accès : Entrée / sortie larges 
- Éclairage / isolation / chauffage ? 
- Une fosse notamment pour faire les graissages 

 
2. Atelier soudure / menuiserie / ferronnerie  

Remarques : 
- Ventilation (extraction fumées) 
- Isolation / chauffage / éclairage 
- Alimentation électrique suffisante 
- Racks pour stocker les différents matériaux (bois, acier,…) de plain 

pied en grande longueur (hors atelier) 
3. Stockage carburant / produits dangereux / désher bant 

Equipement spécifique : 
- +/- 25 Étagères grillagées individuelles 
- 1 évier 
- Matériel de signalisation 
- Groupe électrogène 

 

MIXTE 
Travaux 

Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
 
 
 
 
 
 

Mixte 
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4. Stockage matériel saisonnier  
Espace permettant de stocker le matériel des fêtes (tables, chaises, décors, chapiteaux…), 
des élections (isoloirs, urnes,…), de signalisation, des écoles et des bureaux (mobilier). De 
plain pied. 

5. Matériel de signalisation y compris racks de poteaux 
6. Stock produits ciment 
7. Stock environnement 

- Mousse calcaire 
- Dératisation  
- Bancs / tables 

8. Abri fumeur 
9. Stock de petits engins :  

Bétonnière, compresseur, plaque vibrante, sableuse, rouleau vibrant, nettoyeur haute pression 
 

10. Stockage petits outils et clouterie, visseuses.  
11. Stock de consommables : 

- Câbles électriques ; 
- Luminaires ; 
- Sanitaires. 

12. Stock petit outillage du service environnement (taille haie, établi, …) 
13. Stock pour le mobilier de citoyens expulsés (15 0 m2) 
14. Local poubelles et containers : 

- Ordures ménagères 
- Papiers + cartons 
- Huiles 
- Peintures 
- Déchets verts 

 
15. Atelier pour le service de l’environnement  

Remarques : 
- Ventilation (extraction fumées) 
- Isolation / chauffage / éclairage 

 
 
 

Travaux 
 
 
 

Travaux 
Travaux 

Environnement 
 
 
 

Mixte 
Travaux 

 
 

Travaux 
Travaux 

 
 
 

Environnement 
 

Mixte 
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N° DESIGNATION SURFACE 

1.2 LOCAUX DU PERSONNEL 75 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 23 à 32 ouvriers des services techniques Travaux et Environnement 
 
Public :   
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : dépôt / halle couverte 
 
Secondaires : parking du personnel 
 

 
DESCRIPTION 
Revêtement de sol ultra résistant 
Prévoir un grattoir pour les chaussures à l’entrée 
 
1. Vestiaires 25 m2 
- casiers larges pour 32 personnes permettant de scinder habits de ville et de travail 
- casiers permettant de séparer les vêtements et chaussures humides des vêtements secs  
- casiers complémentaires pour l’environnement (équipement spécifique élagage, abattage,…) 
- bancs 
-  prévoir une bonne ventilation 
- un vestiaire séparé pour le personnel d’entretien 
 
2. Sanitaires 10 m2 
- un wc 
- trois urinoirs 
- un wc séparé pour les dames ou le personnel d’entretien 
- discrétion des sanitaires par rapport aux bureaux 

 
3. Douches 6 m2 
Selon législation. + Prévoir une douche pour les dames (étudiantes) 

 
4. Réfectoire 30m2  

 
- Chaises et tables pour 32 personnes 
- kitchenette 
- abri fumeur à l’extérieur 

 
 
5. Local rangement du matériel de nettoyage  
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N° DESIGNATION              SURFACE 

1.3 BUREAU DES BRIGADIERS   25 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 3 brigadiers 
 
Public :   sur rdv 
       
SITUATION 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires : halle couverte / locaux du personnel / dépôt / bureau des agents techniques / service finance (bons de 
commande) 
 
Secondaires : bureau de l’agent technique en chef / administration communale 
 

 
DESCRIPTION 
 
Equipement spécifique : 

- Zones d’affichage (10 m2) 
 

Mobilier : 
- 3 bureaux équipés d’un ordinateur dans un local commun (dont 

logiciel ATAL) 
- 5 Armoires pour les dossiers (archives de proximité) 
- Photocopieur 
- Kitchenette des bureaux 

 
Remarques : 

Possibilité de s’isoler pour une réunion 
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N° DESIGNATION              SURFACE 

1.4 INFIRMERIE  4 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public :   - 
       
SITUATION 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires : 
 

 
DESCRIPTION 
 
Equipement spécifique : 

- brancard 
- évier 

 
Mobilier : 
 
Remarques : 
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N° DESIGNATION SURFACE 

1.5 DEPOT OUVERTVALENTE 700 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : le personnel des services techniques 
 
Public :   interdit 
       
SITUATION 
RO 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires : rue / dépôt /local soudure 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Espace extérieur permettant : 
 
Entreposage des matériaux de construction  
Stock Travaux : 

- marchandises inertes (blocs, béton,…) 
- plots de chapiteaux / chapiteaux / charrette enterrements 
- pavés de rue / stabilisé 
- signalisation routière 
- stock barrières Heras 
- compresseur 
- bacs de fleurs 
- bancs publics 

 
Tri des déchets  

- déchets verts 
- déchets huile/peinture 
- déchets hydrocarbures, balayeuse, boues de décantation 

(balayage et curage à séparer) 
- déchets électro, métaux (en différents bacs selon le métal) 
- matériaux inertes en vrac 

 
Nettoyage des véhicules – 50 m2 soit 5 x 10 m 
 
 
Equipement spécifique : 

- Silos pour tri des déchets 
- Toiture pour abriter la sableuse 
- Une bouche et lance incendie pour remplissage de 

l’hydrocureuse (bouche de 10’’) 
- Récupérer les eaux de pluie : créer une citerne (20.000 L ?) 

 
Remarques : 

- Prévoir une zone à l’écart avec possibilité de traitement des 
boues selon les normes en vigueur avant rejet à l’égout 
(odeurs…) 

- Nature des déchets : boues de balayage ou de curage, terre 
inerte avant décharge, écorce, déchets verts, broyage.  
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N° DESIGNATION SURFACE 

1.6 CHAUFFERIE 10 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Chaufferie de la halle couverte 
Chaufferie des bureaux 
 
Equipement spécifique : 
Abri pour vélos et mobylettes, sécurisé 
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N° DESIGNATION SURFACE 

1.7 LOCAL ECUREUSE 5 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Local permettant le rangement de : 

- Machine à laver 
- Matériel d’entretien 
- Armoire de rangement 
- 1 Vestiaire personnel 

Equipement spécifique : 
Fenêtre ouvrable 
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N° DESIGNATION SURFACE 

1.8 PARKING DU PERSONNEL 500 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Parking pour 30 voitures, 3 vélos, 4 mobylettes 
 
Equipement spécifique : 
Abri pour vélos et mobylettes, sécurisé 
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2.1 Accueil 
2.2 Sanitaire public 
2.3 Guichets population 
2.4 Bureau du responsable du service population et de l’état civil 
2.5 Salle du collège 
2.6 Salle du conseil 
2.7 Salle des mariages  
2.8 Bureau libre pour les échevins 
2.9 Bureau du service finance 
2.10 Bureau de la direction financière 
2.11 Secrétariat général 
2.12 Bureau de la direction générale 
2.13 Secrétariat du bourgmestre 
2.14 Bureau du bourgemestre 
2.15 Bureau de l’agent technique en chef 
2.16  Bureau des agents techniques 
2.17 Bureau de l’Urbanisme 
2.18 Bureau du service Logement  / Prévention Incendie / Coopération au 
développement / Calamités naturelles publiques 
2.19 Bureau administratif du service Travaux et Env ironnement 
2.20 2 Salles de réunion 
2.21 Bureau des affaires sociales et culturelles 
2.22 Réserve pour matériel du service Culture 
2.23 Bureau de l’informaticien 
2.24 Local informatique 
2.25 2 Locaux Photocopieur 
2.26 Sanitaires du personnel 
2.27 Archives 
2.28 Cuisine 
2.29 Local écureuse 
2.30 Réfectoire du personnel 
2.31 Réserve 
2.32 Local poubelles 
2.33 Espaces extérieurs et parkings 
2.34 Musée de la Police 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.1 ACCUEIL 60 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 1 personne 
 
Public :   tous les publics 
                  
SITUATION 
R0 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : parking public / service population  / wc publics 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Accueil physique et téléphonique de toute personne se présentant à la commune 
 
Equipements spécifiques : 

- Centrale téléphonique 
- 1 poste informatique 

 
Mobilier : 

- 1 guichet 
- affichage 
- salle d’attente pour 10 personnes avec présentoir pour les informations à mettre à 

disposition du public 
- zone d’exposition présentant : 

1. L’histoire d’Awans 
2. Des spécificités de la production, de l’activité économique communale 
3. L’offre culturelle et sportive 
4. L’information pour le service population 

- Banque publique, point poste, gestion des colis ? 
- Maquette de la commune dans le hall ? 
- Place pour les accueils des enfants 
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-  
N° DESIGNATION SURFACE 

2.2 SANITAIRE PUBLIC   12 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public : tous les publics 
                  
SITUATION 
RO 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : accueil 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Sanitaire accessible PMR 
 
Equipement spécifique : 

- Lave-mains 
- langeuse 
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N° DESIGNATION              SURFACE 

2.3 GUICHETS POPULATION  30 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 4 agents  
 
Public : tous les publics 
                  
SITUATION 
R+0 - Accès PMR 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : Accueil / services administratifs / 1 salle de réunion 
 
Secondaires : urbanisme / coin repas / sanitaires du personnel / archives 
 

 
DESCRIPTION 
4 postes dont 3 guichets + 1 back office 
 
Mobilier : 

- Armoires de rangement 
- 2 chaises / guichet pour le public 
- Étagères pour archives de proximité 

Remarques : 
- Prévoir un système permettant d’appeler la personne suivante à se présenter au 

guichet 
- Qualité de l’acoustique/ confidentialité (espacer légèrement les postes) 
- Attention particulière aux moins-valides et mal-entendants 
- Procure de proximité 
- Guichet suffisamment grand 
- Zones d’affichage (+ présentoirs)  
- Porte vitrée vers l’accueil 

 
Equipement spécifique : 
 

- 1 poste informatique (avec RAPC et lecteur de cartes BELPIC) par guichet avec 
imprimante 

- 1 poste informatique back office avec imprimante (population / casier judiciaire 
communal / état civil) 

- Accès PMR à au moins un guichet 
- Guichet banksys 
- Photomaton (dans le hall) 
- Timbreuse ? ou à l’accueil 
- Armoires blindées pour l’archivages (actuellement dans le local informatique) 
- 1 copieur – fax – scanner (indispensable 24h/24 pour Police, Office des étrangers, 

casier judiciaire central, Affaires étrangères,…) 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.4 BUREAU DU RESPONSABLE DU SERVICE 
POPULATION 

 16 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 1 agent 
 
Public : tous les publics 
       
SITUATION 
Accès PMR 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires : guichets population / fax-copieur – scanner du guichet population / accueil 
 
Secondaires : sanitaires du personnel / archives / services administratifs 
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

- Coffre fort 
- 1 poste informatique avec imprimante 
- Archives de proximité 

 
Mobilier : 

- 1 bureau équipé 
- Armoires de rangement 
- 3 chaises pour le public (état civil – étrangers – cimetières – élections – population) 

Remarques : 
- Les registres de l’état civil sont conservés dans 2 armoires blindées : 1 se trouve dans 

le local archives et 1 dans le service état civil-population. 
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N° DESIGNATION              SURFACE RFACE 

2.5 SALLE DU COLLEGE  20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : sur rdv 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires : bureau libre pour les échevins 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Salle de réunion plus confidentielle (huis clos), 6  ou 7 personnes 1 fois par mois 
 
Equipement spécifique : 

- Écran 
- Projecteur 
- connexion internet 

Mobilier : 
- Tables et chaises 
- Discrétion (huis clos) 

Remarques : 
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N° DESIGNATION              SURFACE 

2.6 SALLE DU CONSEIL    80 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
10 x 8 x 4 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public :   tous les publics 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : Accueil / cuisine 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Salle de réunion  pour 19 conseillers + public (par fois 30 personnes) + presse, se réunissant une fois  par 
semaine soit environ 60 personnes 
 
Equipement spécifique : 

- Projecteur 
- Écran avec bonne visibilité pour tout le monde 
 

Mobilier : 
- Hémicycle , sur le modèle de l’agora / forum 

 
Remarques : 

- Permet d’accueillir les réunions de concertation des enseignants des 4 entités (40 
personnes) 

- Permet d’accueillir le conseil des enfants 
- Permet d’accueillir des présentations au public, CCATM, CLDR,… 
- Demande pour une salle permanente 
- Espace ouvert (transparence des services publics)  
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.7 SALLE DES MARIAGES 100 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 100 personnes  
       
SITUATION 
Lieu emblématique de la commune 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires : cuisine / accueil 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Lieu symbolique. 
Salle protocolaire qui ne doit plus être la même sa lle que celle du conseil 
Equipement spécifique : 

- PC, cablage 
- Connexion internet 
- Écran 
- Sono portable 

 
Mobilier : 

- 100 Chaises 
- 1 Table 

Remarques : 
- Salle polyvalente 
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2.8 BUREAU LIBRE POUR LES ECHEVINS 9 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public :  
       
SITUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires : secrétariat du bourgmestre 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Petit bureau, peu servir de local de réunion pour l e bourgmestre également 
 
Equipement spécifique : 

- Connexion internet, téléphone 
 
Mobilier : 

- 3 Chaises 
- 1 Table 

Remarques : 
-  

 
 



FICHES PROGRAMMATIQUES                        Commu ne d’Awans - Organisation spatiale future des services communaux  
Etude de faisabilité 

Zone 2  
ADMINISTRATION 

 

Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck   vendredi 23 juin 2017 

 
N° DESIGNATION SURFACE 

2.9 BUREAU DU SERVICE FINANCES 30 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 5 personnes 
 
Public : sur rendez-vous, demande d’accès PMR 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : enseignement, garderies / CPAS / entretien / associations locales / archives / DG / DF / Population / Travaux / 
Urbanisme 
 
Secondaires : services techniques / coin repas / sanitaires du personnel 
 

 
DESCRIPTION  
Bureau paysager pour 5 personnes avec un coin perme ttant de s’isoler pour des entretiens ou coups de 
téléphone en toute discrétion 
Equipement spécifique : 

- 5 postes de travail 
- 1 table pour petites réunions 

 
Mobilier : 

- Espaces de rangement (archives de proximité) 
Remarques : 

- Demande d’un bon éclairage 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.10 BUREAU DE LA DIRECTION FINANCIERE 16 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : service finances / CPAS / DG / service du personnel 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

- 1 Coffre-fort dans le bureau 
 
Mobilier : 

- 1 bureau 
- Rangements 
- Archives de proximité 

Remarques : 
-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.11 SECRETARIAT GENERAL 16 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 2 agents 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : DG / collège / conseil / économat / local photocopieur 
 
Secondaires : coin repas / sanitaires du personnel 
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

- 2 postes de travail 
- Archives de proximité 

Remarques : 
-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.12 BUREAU DE LA DIRECTION GENERALE 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 1 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : Secrétariat général/ secrétariat du bourgmestre / direction finances 
 
Secondaires : Tous les services 
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

- photocopieur 
 
Mobilier : 

- 1 bureau 
- Rangement en nombre suffisant 
- Table de réunion pour 4 personnes 

 
Remarques : 

-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.13 SECRETARIAT DU BOURGMESTRE 16 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 2 personnes 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCS / LIAISONS  
Prioritaires : secrétariat général / police / ADL  
 
Secondaires : archivage / travaux / logement 
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

- Poste pour deux personnes 
- Besoin d’un petit espace pour réunions 

 
Mobilier : 

- Etagères pour archives de proximité (15 mct d’archives) 
- Armoires et étagères (10 mct de dossiers) 
- 2 postes de travail 

Remarques : 
- Accès au photocopieur 
- Bonne acoustique 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.14 BUREAU DU BOURGMESTRE 16 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

- Mobilier et connexion pour un poste de travail 
- Armoires pour 12 mct de dossiers 

Remarques : 
-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.15 BUREAU DE L’AGENT TECHNIQUE EN CHEF  18 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : agent technique en chef  
 
Public : peut recevoir le citoyen/ des architectes / géomètres / bureaux d’études, entreprises,… sur rendez-vous 
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : Services de l’urbanisme et services administratifs travaux et environnement / 1 salle de réunion de 4 à 20 
personnes 
 
Secondaires : halle couverte et locaux du personnel des services techniques (travaux et environnement) 

- Bureau du bourgmestre et Finances 
 

 
DESCRIPTION 
 
Mobilier : 

- 1 poste de travail (logiciel ATAL) 
- Une table pour petites réunions 
- 3 armoires de 1,2m de large pour les dossiers 
- 12 mct d’archives de proximité sur étagères 

Remarques : 
-  

Equipement spécifique : 
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N° DESIGNATION              SURFACE RFACE 

2.16 BUREAU DES AGENTS TECHNIQUES  18 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :2 agents techniques 
 
Public : sur rdv 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : bureau des brigadiers 
 
Secondaires : services administratifs travaux / environnement / bureau de l’agent technique en chef / service d’urbanisme / 
DG /Bourgmestre / Direction scolaire 
 

 
DESCRIPTION 
 
 
Equipement spécifique : 

- Zones d’affichage 
 

Mobilier : 
- 2 bureaux équipés d’un ordinateur dont le logiciel ATAL 
- Une petite table de réunion 
- 2 x 4 Armoires pour les dossiers (archives de proximité) 
- photocopieur 

 
Remarques : 

Possibilité de s’isoler pour une réunion 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.17 BUREAU DE L’URBANISME  30 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 2 à 3 agents 
 
Public : sur rendez-vous et selon les permanences 
       
SITUATION 
Accès PMR 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : salle de réunion de 10 personnes / service administratif travaux/logement / environnement / agent technique en 
chef des travaux 
 
Secondaires : DG (courriers, signatures) / archives / procure générale 
 

 
DESCRIPTION  
Bureau paysager pour 3 personnes avec lieu attenant  pour petites réunions. 
Prévoir un espace d’attente à l’entrée (parfois 3 a rchitectes qui attendent en même temps) 
Equipement spécifique : 

- Photocopieur à proximité 
 
Mobilier : 

- 2 bureaux équipés 
- 1 grande table pour déplier les plans 
- Armoires et étagères de rangement 

Remarques : 
- Pouvoir s’isoler avec un ordinateur 
- Accès à une petite salle de réunion 
- Pouvoir déplier des grands plans 
- Problème des courriers et des délais de traitement des permis 
- Zones d’affichage 
- Zones d’archives de proximité 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.18 
BUREAU DU SERVICE LOGEMENT/ PREVENTION 
INCENDIE / COOPERATION AU DEVELOPPEMENT / 
CALAMITES NATURELLES PUBLIQUES 

12 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 1 agent 
 
Public : sur rendez-vous 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : urbanisme / ADL / secrétariat du bourgmestre / sécurité publique 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

- Photocopieur /scanneur à proximité (qualité de l’acoustique) 
 
Mobilier : 

- 1 poste de travail équipé 
- Armoires de rangement 

Remarques : 
- Besoin d’un véhicule communal 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.19 BUREAU ADMINISTRATIF DU SERVICE TRAVAUX  ET 
ENVIRONNEMENT 

30 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 4 personnes 
 
Public : tous les publics 
       
SITUATION 
Accès PMR 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : petite salle de réunion / urbanisme /  accueil / bureau de l’agent technique en chef du service travaux 
environnement 
 
Secondaires : DG / Finances / Archives / local informatique 
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

- casiers 
 
Mobilier : 

- 4 bureaux avec équipement informatique 
Remarques : 

- Comprend un front office avec comptoir 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.20 2 SALLES DE REUNION 12 et 50 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 4 et 20 personnes 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Petite salle permettant des réunions pour 4 personn es et salle permettant des réunions pour 20 
personnes 
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

- Tables et chaises pour lire des plans 
-  

Remarques : 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.21 
BUREAU DES AFFAIRES SOCIALES ET 
CULTURELLES 

20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 2 personnes  
 
Public : sur rendez-vous 
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : administration / finances / écoles / CPAS / secrétariat du bourgmestre / secrétariat général 
 
Secondaires : archivage / coin repas / réserve pour matériel à stocker 
 

 
DESCRIPTION 
2 bureaux individuels ou un bureau commun et une sa lle d’entretien individuel 
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

- 2 postes de travail 
- 1 salle d’entretien individuel (faisant office de salle de réunion également) 
- Étagères pour les archives de proximité 
- Présentoirs pour informations 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.22 RESERVE POUR MATERIEL DU SERVICE CULTURE  30  m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public : - 
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : service des affaires sociales et culturelles 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Espace permettant le stockage du matériel du servic e culture (environ 30 m3 ?)  (matériel des stages, centre 
de vacances, décors) 
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.23 BUREAU DE L’INFORMATICIEN   9 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public : PAS DE CONTACT 
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : tous les services / local informatique 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Bureau pour 1 personne avec 2 postes informatiques 
 
 
Equipement spécifique : 

- Téléphonie 
- Alarmes 

 
Mobilier : 

- Bureau aves deux postes de travail 
Remarques : 

- Y compris zone de stockage matériel (caisses, claviers, portables,…) 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.24 LOCAL INFORMATIQUE   3 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public : - 
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Pièce fermée avec 3 serveurs et dégagement autour 
Back up doit être externalisé via fibre optique dans un autre bâtiment 
 
Equipement spécifique : 

- Réseau électrique séparé avec alimentation suffisante 
- Cablage réseau avec tous les services 

 
Mobilier : 

-  
Remarques : 

- Climatisation (air conditionné) 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.25 2 LOCAUX PHOTOCOPIEUR 2 x 5 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public :  
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : tous les services administratifs / urbanisme / secrétariat général 
 
Secondaires : réfectoire 
 

 
DESCRIPTION 
2 locaux à répartir pour l’administration 
 
Equipement spécifique : 

- 2 Photocopieurs minimum pour toute l’administration 
- Table traçante (pour les services techniques et l’urbanisme) + zone de découpe 

 
Mobilier : 

- Étagères pour le stockage du papier, procure 
Remarques : 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.26 SANITAIRES DU PERSONNEL   8 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public : interdit 
                  
SITUATION 
RO 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : accueil 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
 
Equipement spécifique : 

- À dimensionner pour 25 personnes 
- Lave-mains 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.27 ARCHIVES 70 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Différencier un espace d’archives tampon (archives de proximité), plus accessible, et un espace pour l es 
archives mortes (archives sédentaires). 
Equipement spécifique : 

- Espace propre, à l’abri de la poussière, bien éclairé et facile d’accès 
- Quid compactus ? 
- Une armoire ignifuge (service population / état civil) 

 
Mobilier : 

- Table de consultation haute + 2 tabourets 
Remarques : 

-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.28 CUISINE  12 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public :   interdit 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : salle des mariages / salle du conseil 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
 
Equipement spécifique : 

- Mini 4 prises électriques sur le plan de travail 
- Lave-vaisselle 
- Frigo, petit congélateur, micro-onde 
- Evier double bac 
- Chauffe-eau électrique 
- Taque électrique 

 
Mobilier : 

-  Armoire pour ranger la vaisselle et une partie des produits d’entretien 
 

 



FICHES PROGRAMMATIQUES                        Commu ne d’Awans - Organisation spatiale future des services communaux  
Etude de faisabilité 

Zone 2  
ADMINISTRATION 

 

Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck   vendredi 23 juin 2017 

N° DESIGNATION SURFACE 

2.29 LOCAL ECUREUSE   7 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public :   interdit 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : salle des mariages / salle du conseil 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
 
Equipement spécifique : 

- Evier à seaux 
- 1 lave-linge 
- Rangements pour : 

• Aspirateur 
• Seaux/balais 
• Chariot de ménage 

 
Mobilier : 

-  3 casiers personnels 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.30 REFECTOIRE DU PERSONNEL  25 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : - 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Espace pour la prise de repas du personnel. A prévo ir pour 15 (25 ?) personnes 
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

- Tables 
- 15 (25 ?) chaises 
-  

Remarques : 
- Pourrait être intégré à la cuisine 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.31 RESERVE 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : - 
       
SITUATION 
R+0 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : au niveau de la rue pour fourniture sur palettes / cuisine 
Proche d’un lieu de poubelles (évacuation des cartons / conditionnements,…) 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Local technique permettant d’entreposer : 

- les réserves de boissons pour les réunions 
- les produits de nettoyage 
- le papier hygiénique 
- l’économat  

comme centrale pour toute la commune (administratio n et écoles) 
 
Equipement spécifique : 

- Évier à seaux 
- Un lave-linge 

 
Mobilier : 

- 3 casiers 
Remarques : 

- Actuellement 18 casiers (eau, coca,…) à stocker sur place, à proximité de la cuisine 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.32 LOCAL POUBELLES 6 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : au niveau de la rue  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
 
Equipement spécifique : 

- 2 gros conteneurs 
 
Mobilier : 
 
 
Remarques : 

- Accès direct à la rue par une double porte ou porte de garage 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.33 ESPACES EXTERIEURS ET PARKINGS À définir selon 
projet m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : rue  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  

- Parking 25 places (en plus du parking du personnel des services techniques), 
sécurisé ou à vue pour le personnel,  

- parking 10 places pour le collège et visiteurs 
- un emplacement pour recharge de voiture électrique ? 
- espaces extérieurs accueillants, agréables, image d e la commune rurale 

(modèle) 
- souci pour l’environnement, la biodiversité 
- espace participatif ? 
- potagers communautaires ? 
- verger conservatoire ? 
- le coin du bio ? 
- jeux pour les enfants 
- haies 
- hôtel à insectes 

 
Equipement spécifique : 
 
Mobilier : 

- bancs 
- poubelles 

Remarques : 
- Traitement paysager 
- Emplacements vélos et 2 roues 
- Grande attention à la mobilité de tous (pédestre, vélos, poussettes,…) 
- Possibilité de mixité avec projet logements 
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N° DESIGNATION SURFACE 

2.34 MUSEE DE LA POLICE 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Equipement spécifique : 
 
Mobilier : 
 
Remarques : 
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3.1  Accueil 
3.2 Sanitaire public 
3.3 2 Bureaux d’accueil du public 
3.4 Bureau administratif 
3.5 Salle de réunion 
3.6 8 Bureaux des travailleurs sociaux 
3.7 3 Bureaux du secrétariat du directeur 
3.8 Bureau du directeur 
3.9 Bureau du Président du CPAS 
3.10 Local informatique 
3.11 Local Procure 
3.12 Sanitaire du personnel 
3.13 Archives 
3.14 Cuisine réfectoire du personnel 
3.15 Réserve 
3.16 Parking du personnel et du public 
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.1 ACCUEIL 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 1 personne 
 
Public :   tous les publics 
                  
SITUATION 
R0 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : parking du CPAS/ sanitaire public du CPAS  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
 
 
Mobilier : 

- 1 guichet 
- affichage 
- salle d’attente pour 6 personnes 

Remarques : 
- entrée à rue discrète et séparée de celle de la maison communale 
- sécurité (interphone) 
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.2 SANITAIRE PUBLIC   12 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public : tous les publics 
                  
SITUATION 
RO 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : accueil du CPAS 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Sanitaire accessible PMR 
 
Equipement spécifique : 

- Lave-mains 
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N° DESIGNATION              SURFACE 

3.3 2 BUREAUX D’ACCUEIL DU PUBLIC 2 x 12 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public : tous les publics 
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : Accueil / bureaux des travailleurs sociaux 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
2 bureaux libres pour accueil d’une personne ou d’une famille 
 
Mobilier : 

-  
Remarques : 

- Accessibilité poussettes, PMR 
Equipement spécifique : 

- Prise réseau 
- téléphone 
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.4 BUREAU ADMINISTRATIF 14 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : interdit 
       
SITUATION 
Pourrait être intégré à l’administration communale 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : administration communale 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

-  
Remarques : 

-  
 



FICHES PROGRAMMATIQUES                        Commu ne d’Awans - Organisation spatiale future des services communaux  
Etude de faisabilité 

Zone 3 
CPAS 

 

Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck   mardi 11 avril 2017 

 
N° DESIGNATION              SURFACE RFACE 

3.5 SALLE DE REUNION  20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : sur rdv 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : accueil du CPAS 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Salle permettant d’accueillir 15 personnes, notamme nt la réunion du conseil de l’action sociale 10 
personnes + 2 ou 3 personnes pour les auditions 
 
Equipement spécifique : 

-  
Mobilier : 

-  
Remarques : 

-  
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N° DESIGNATION              SURFACE 

3.6 8 BUREAUX DES TRAVAILLEURS SOCIAUX    8 x 15 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public :  sur rendez-vous  
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : Accueil  
 
Secondaires :administration et direction du CPAS / local extérieur pour animation de groupes (par ex dans une salle d’une 
entité) pour 15 personnes 
 

 
DESCRIPTION 
6 bureaux individuels avec poste informatique et ta ble permettant de recevoir une personne en entretie n 
 
Equipement spécifique : 

- Connexion réseau, téléphone 
 

Mobilier (par bureau) : 
- 1 poste de travail 
- 1 table et 3 chaises 
- Armoires pour les dossiers en cours 

 
Remarques : 

- Signal « occupé / entrez » sur la porte à l’extérieur du bureau 
- Accessibilité PMR, poussettes,  
- Bonne insonorisation 
- Pas de hublot dans la porte (confidentialité) 
- Prévoir une sortie « par l’arrière » quand des personnes s’énervent (couloir en dehors 

des circuits publics) 
- Salle de repos « zen » , jeu de fléchettes quand on est énervé  
- 1 des bureaux a besoin d’un stock plus important pour le matériel des aides familiales 

(casiers) 
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.7 3 BUREAUX DU SECRETARIAT DU DIRECTEUR 3 x 14 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 3 personnes 
 
Public : 
       
SITUATION 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : photocopieuse  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
3 bureaux en lien direct avec le bureau du directeu r du CPAS  
 
Equipement spécifique : 

- Coffre fort  et zone sécurisée pour les valeurs et les clés 
 
Mobilier : 

- Étagères et rangements 
 
Remarques : 

-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.8 BUREAU DU DIRECTEUR 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Bureau en lien direct avec son secrétariat 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

-  
Remarques : 
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.9 BUREAU DU PRESIDENT DU CPAS 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Bureau en lien direct avec le directeur et le secré tariat 
Equipement spécifique : 

- Bureau pour un poste de travail connecté 
 
Mobilier : 

-  
Remarques : 
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.10 LOCAL INFORMATIQUE   4 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public :  
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Serveur sécurisé pour le CPAS 
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

-  
Remarques : 

-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.11 LOCAL PROCURE   4 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public :  
                  
SITUATION 
 
 
ACCÈS / LIAISON S 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Espace pour la photocopieuse et le stockage de la p rocure de proximité 
 
Equipement spécifique : 

- Photocopieuse / scan / fax 
- Déchiqueteuse 
- procure 

 
Mobilier : 

-  
Remarques : 

-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.12 SANITAIRE DU PERSONNEL  10 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :   
 
Public : interdit 
                  
SITUATION 
Éventuellement commun avec les sanitaires de l’administration 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : accueil 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
Sanitaire accessible PMR 
 
Equipement spécifique : 

- Lave-mains 
- Casiers des aides familiales 
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.13 ARCHIVES 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Mobilier : 

-  
Remarques : 

-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.14 CUISINE REFECTOIRE DU PERSONNEL 20 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  
 
Public :   interdit 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Lieu de repos pour les employés du CPAS, travailleu rs sociaux et aides familiales 
Peut éventuellement être mutualisé avec la salle de  réunion (local 3.5) 
 
Equipement spécifique : 

-  
 
Remarques : 

-   
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.15 RESERVE 30 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires : parking du CPAS 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  

A. Espace de stockage tempéré pour recevoir 2 x par  an les surplus alimentaires 
B. Entreposage des outils des manœuvres, mobilier d es demandeurs d’asile et emplacement pour la 

camionnette 
 
Equipement spécifique : 

- Endroit tempéré 
 
Mobilier : 

-  
Remarques : 

- De plain pied avec une porte type garage (livraisons par palettes) 
- Pas de fenêtre 

C. Emplacement pour une camionnette, des outils d’e ntretien (haies, jardins) 
D. Stockage mobilier pour demandeurs d’asile (6 m2)  
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N° DESIGNATION SURFACE 

3.16 PARKING DU PERSONNEL ET DU PUBLIC 200 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 
 
Public : 
       
SITUATION 
 
TUATION 
R+4 
 
ACCES / LIAISONS 
Prioritaires :  
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION  
Parking 15 places  
 
Equipement spécifique : 

 
 
Mobilier : 

 
Remarques : 
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4.1  Bureau de la direction scolaire 
4.2 ADL 
4.3 Bureau de l’instruction publique 
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N° DESIGNATION SURFACE 

4.1 BUREAU DE LA DIRECTION SCOLAIRE 14 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 2 agents 
 
Public :   tous les publics sur rdv 
                  
SITUATION 
Dans une implantation scolaire de la commune (école d’Awans) 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires :  
 
Secondaires : salle de 40 personnes 
 

 
DESCRIPTION 
 
 
Mobilier : 

- 2 postes de travail 
- Archives de proximité 

Remarques : 
-  
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N° DESIGNATION SURFACE 

4.2 ADL   14 m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel :  2 personnes 
 
Public : tous les publics sur rdv 
                  
SITUATION 
RO 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : entrée autonome / salle de réunion / urbanisme / affaires économiques / prévention 
 
Secondaires :  
 

 
DESCRIPTION 
 
 
Equipement spécifique : 
 
Mobilier : 
 

- Rangements 
- 2 postes de travail 

Remarque : 
 
Peut être hors de l’administration communale. 
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N° DESIGNATION SURFACE 

4.3 BUREAU DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 10  m² 

DIMENSIONS (Lxlxh) 
 
 
 
UTILISATEURS 
Personnel : 1 agent 
 
Public : parents et/ou enseignants sur rendez-vous 
                  
SITUATION 
Au sein de l’école d’Awans 
 
ACCÈS / LIAISONS  
Prioritaires : Direction scolaire 
 
Secondaires : Finances / services travaux 
 

 
DESCRIPTION 
 
 
Equipement spécifique : 
 
Mobilier : 

- Bureau pour 1 personne 
- 1 petite table de réunion 
- Armoire de rangement 
- Archives de proximité 

Remarques : 
- Le bureau de la direction scolaire doit rester au sein d’une école (a priori l’école 

d’Awans) 
- L’instruction publique doit rester à proximité de la direction scolaire plutôt que dans un 

pôle administratif à part 
- Accès à une salle de réunion pour concertation avec des parents, des enseignants. 

 
 



d. Plans des services - situation existante

40.

Services dans l’ancienne Maison Communale (Place Communale)



Services dans la Maison Communale actuelle

41.



42.

CPAS actuel, dans la tour Kone Services de la Croix Rouge et services techniques actuels


