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Deux simples volumes contemporains viennent s’insérer et compléter 
la composition spatiale autour de la belle villa historique. Ce n’est pas 
seulement pour s’intégrer avec humilité dans un site existant, mais aussi 
pour en souligner les qualités par l’introduction d’un nouvel arrière-
plan. Tout change et se renouvelle par ces deux inserts, alors même que 
tout ou presque est conservé. 

La composition est une constellation, dans laquelle les éléments 
s’apportent non seulement un soutien programmatique mutuel, 
mais aussi un dialogue architectural. Cette constellation vit aussi, 
et peut-être même avant tout, par les placettes et les jardins entre 
les bâtiments qui la composent. Cet univers ne tient pas tellement 
de la collection de bâtiments, mais plutôt de la Communauté : une 
communauté de personnes travaillant ensemble et partageant un lieu 
ouvert et accueillant. L’Hôtel de Ville a cette qualité d’appropriation 
et d’accueil, d’accessibilité et de simplicité, qui en font une Maison-
de-Ville. Mais, par un mouvement d’inversion, la diversité spatiale de 
cette Maison de Ville en fait un environnement multiple, à l’image d’une 
Ville. Ce n’est pas seulement une Maison de Ville, mais aussi une Ville-
Maison. 

Ce qui existe, nous le gardons, même s’il sera en partie doté d’un avenir 
différent, d’une manière inattendue. La villa sera célébrée comme 
une villa, en la dégageant des constructions voisines. Ensuite, deux 
nouveaux bâtiments entrent en fonction. D’une part, un bâtiment long 

et élancé sur trois étages, et d’autre part, un bâtiment plutôt compact 
mais surélevé d’un étage.

A chacun des bâtiments correspond un usage qui lui convient. Le long 
bâtiment accueille les espaces de travail et de réception quotidiennes, 
de part et d’autre d’un lieu de circulation et de rencontre situé en son 
centre. Le bâtiment surélevé accueille les réunions plus exceptionnelles, 
qui demandent plus d’espace et une visibilité différente. Pour ces 
deux bâtiments, la disposition programmatique répond de façon très 
spécifique aux besoins des occupants. En même temps, les bâtiments 
sont des structures totalement flexibles, qui permettront d’affiner ce 
fonctionnement avec le Maître d’Ouvrage, et plus encore, de faire vivre 
et évoluer les usages sur le long terme. La villa fait ce qu’une villa fait le 
mieux : c’est un lieu de convivialité et de représentation. C’est la maison 
du Collège, le lieu politique de la Ville. C’est aussi un lieu de célébration 
: se marier, marquer des événements qui rythment la vie de la ville et de 
ses habitants.

Nous disions qu’il ne s’agissait pas uniquement des bâtiments, mais 
aussi des espaces entre eux. Ce ne sont pas des espaces résiduels, 
au contraire : les nouveaux bâtiments s’allient aux anciens pour leur 
donner forme et caractère.

Les dépendances de la villa deviennent des jardins clos en maintenant 
certains murs. Ces jardins, à différents niveaux, relient la Ville-Maison 

ou la Maison de Ville à la rue d’Avernas, maintenant que ces bâtiments 
sont devenus des jardins. Les murs sont maintenus sur une certaine 
hauteur pour structurer les espaces et inscrire une sens de continuité 
historique. Des toitures couvrent la partiellement ces jardins, qui sont 
dès lors des lieux vivants tout au long de l’année, pouvant accueillir 
tantôt une réunion informelle, tantôt un rendez-vous impromptu, tantôt 
un événement plus spécifique. Ces dépendances deviennent des jardins 
ouverts, diversifiés et inspirants, qui alternent avec les espaces plutôt 
minéraux devant et derrière l’Hôtel de Ville.

Enfin, le nouveau bâtiment surélevé joue également la carte des 
espaces extérieurs. Sous ce bâtiment se trouve un espace extérieur 
ouvert et libre. C’est aussi le lieu d’accueil protégé, qui sera apprécié 
lors d’un orage d’été en fin d’après-midi. 

Les dépendances deviennent des jardins clos, dans la continuité des 
jardins de ville qui sont propres aux milieux urbains et à l’architecture 
typique des villas anciennes. Qui dit jardin, dit aussi enceinte, mur 
de jardin. Le projet poursuit ce principe avec un mur de jardin joue 
spatialement sur la longueur du site avec le nouveau long bâtiment, 
articulant et assurant la transition de l’Hôtel de Ville aux espaces 
publics en définissant des espaces extérieurs. Ce mur de jardin permet 
à l’hôtel de ville cette Maison-de-Ville, ou cette Ville-Maison que le 
projet ambitionne en conférant une certaine indépendance à la rue et 
au parking. Soigneusement côte-à-côte et indépendants, bien qu’une 

grille d’arbres retisse un lien visuel qui tient ensemble l’entièreté du site.

Les fenêtres plutôt horizontales proposent un rythme régulier et sont 
dimensionnées de manière à ce qu’à l’avenir, toute autre taille de pièce 
puisse être donnée de manière raisonnable. Les baies sont parfois 
épaisses, comme la baie vitrée avant de la villa. Ce sont de petites 
niches, petits salons pour attendre ou pour s’asseoir un instant, et peut-
être pour observer la vie de la Ville-Maison où l’on se trouve.

Au milieu de ce long bâtiment se trouve un atrium avec escaliers et 
ascenseurs. De cette façon tous les étages sont reliés d’une manière 
architecturale et spatiale. Entre le premier et le deuxième étage, une 
connexion vitrée à la villa est possible, ainsi que vers les grandes salles 
de réunions et les espaces publics.

Cet atrium est la plaque tournante de tous les accueils, réunions et 
mouvements de la nouvelle Maison de Ville. D’ici, tout est accessible 
de manière claire et logique, pratique et sûre. Le caractère transparent 
ne fait pas obstacle à la sécurité incendie. L’atrium peut être fermé et 
les bureaux sécurisés. Deux escaliers latéraux assurent l’accessibilité et 
l’évacuation indépendante de tous les bureaux et des salles de réunions 
dans le bâtiment surélevé. L’atrium invite également à une terrasse 
sur le toit. La porte d’entrée de la villa est ouverte lors d’événements 
particuliers.
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l’architecture et la villla

Toutes les zones de visite quotidiennes et les lieux de travail sont situés 
dans le nouveau bâtiment. Toutes les salles protocolaires ainsi que les 
services du bourgmestre ont lieu dans la villa et le bâtiment surélevé.

La villa elle-même a besoin de peu de transformations profondes. La 
passerelle rend chaque étage accessible, y compris les espaces sous 
combles.

L’Hôtel de Ville n’est pas un bâtiment unique et imposant, mais un 
ensemble diversifié formant un tout. Un ensemble de lieux et d’enti-
tés différents qui se renforcent et s’inspirent mutuellement dans une 
rapport robuste mais souple. La Maison de Ville est aujourd’hui un lieu, 
une Ville-Maison, et non pas un bâtiment simplificateur. 

l’architecture est une vision

L’architecture propose une vision non seulement pour aujourd’hui, mais 
pour l’avenir.

Nous ne nous contentons pas de démolir pour remplacer, mais nous 
conservons ce qui existe, en tout en ou en partie, tout en le préparant 
le site pour son évolutivité future. Le changement dans la continuité est 
la clé de tout. Ce changement n’a de sens que s’il est visible et s’il peut 
également initier d’autres changements, sans devoir défaire ce qui a été 
fait. Ce qui était autrefois peut persister et ce qui devra advenir plus 

tard peut déjà être anticipé.

En plus d’être la bonne attitude, écologique et éthique, qui doit être at-
tendue aujourd’hui, c’est aussi une attitude économique pertinente, dès 
aujourd’hui et sur le long terme. Moins de déchets signifient aussi des 
ressources disponibles. Les modes constructifs rationnels permettent 
aussi une économie de ressources.

l’architecture est question de planning

Le projet est étudié pour permettre d’éviter le coût de solutions 
d’occupation temporaires. Le long bâtiment peut être réalisé alors 
que l’ancien Hôtel de Ville rester en fonction. Le mode constructif en 
bois massif (CLT), sec et préfabriqué, permet un montage rapide et 
silencieux par rapport à des modes constructifs traditionnels (béton,…). 
Il s’agit d’assemblage plutôt que de construction.

Après l’achèvement de ce premier volume, tout le monde peut dé-
ménager et les autres travaux peuvent être réalisés. La construction 
du deuxième bâtiment surélevé avec les grandes salles de réunions, 
les travaux de  restauration de l’ancienne villa et l’aménagement des 
anciennes dépendances en jardins. Une fois ces ouvrages prêts, Le site 
peut entrer totalement en fonction et accueillir le CPAS et la RCA.

l’architecture, une question d’économie

Il s’agit de limiter les ressources nécessaires au projet, et certainement 
les ressources à attribuer à des mesures temporaires. Il s’agit de limiter 
les démolitions. Il s’agit de simplicité constructive et d’aisance dans 
la maintenance et l’entretien. Il s’agit de gérer mieux le planning pour 
éviter des coûts inutiles. Au travers de ces mesures qui peuvent appa-
raître comme restrictives, comme des contraintes, apparaît justement 
un ensemble riche, accueillant, soigné et détaillé, divers et ouvert. Un 
univers accueillant, et même la plantation d’arbres qui étend le site 
jusqu’au parking. 

L’architecture est une question d’accomplissement mais aussi d’accom-
pagnement. Accomplir un projet et accompagner ce qui préexiste, mais 
aussi ce qui adviendra plus tard, pour rendre possible le monde de 
demain. L’architecture est un engagement. L’architecture est un mandat. 
Les maîtres d’ouvrages préparent leurs missions mieux que jamais. Les 
architectes peuvent et doivent oser encore plus que jamais augmen-
ter encore le registre du possible au travers d’une vraie économie de 
moyens. Le projet doit transformer les ressources limitées et les ambi-
tions généreuses par une réflexion ouverte, curieuse, qui puisse porter 
en elle le germe de la nouveauté et de l’inattendu, parce que le monde 
de demain n’est pas uniquement un monde de responsabilité, mais 
aussi un monde de plaisir et d’émerveillement dans l’engagement.

1 - CPAS
2 - zone d’accueil et galerie d’art
3 - affaires sociales

4 - affaires du citoyen
5 - locaux protocolaires
6 - différents départements

7 - circulations
8 - locaux du personnel
9 - les trois salles protocolaires

10 - secrétariat du collège 
11- grenier
12 - archives mortes 1- situation existante 2- construction du nouveau bâtiment 3-démolition des annexes - rénovation 

de la villa
4-construction du dernier volume, 
jardins

schéma planning
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intégration d’œuvre d’art

Nous proposons d’établir une réflexion commune avec le Maître d’Ouvrage et 
un partenaire culturel ancré dans le contexte de la Ville de Hannut. Nous pou-
vons déjà évoquer ici plusieurs pistes de réflexion à titre provisoire. Les nouveaux 
jardins entre les anciens murs pourraient être habités ou connotés par une inter-
vention jouant sur la maçonnerie, sous forme d’objets trouvés ou de modification 
des murs existants. Le photographe Filip Dujardin, avec nous travaillons régu-
lièrement, réalise aussi des installation extérieures qui résonneraient bien avec 
cette démarche. Un grand pan de mur, pourrait être habité par une peinture mu-
rale de l’artiste d’origine Liégeoise Adèle Renault. Ses animaux et personnages 
magnifiés apporteraient un jeu d’échelle et une invitation du quotidien dans le 
projet. La grande salle de la Villa pourrait faire l’objet d’un travail particulier 
sur la lumière, par exemple en collaboration avec Adrien Lucca, qui a réalisé 
de vitraux chromatiques dont les pigments réagissent aux changements de la 
lumière. Les démolitions sont source de changements sur le site. Ces démolitions 
pourraient faire l’objet d’un travail artistique, à cheval sur la trace historique et 
la proposition spatiale. L’artiste Lara Almarcegui ou la jeune céramiste Agathe 
Bertin, réalisent toutes deux un travail à la fois scientifique et artistique minu-
tieux en phase avec cette thématique. On le voit, le projet architectural permet 
de nombres pistes à explorer. Faire appel à un/e artiste ayant un ancrage local 
serait évidemment une plus-value. La présence de la Galerie d’art du Château 
Mottin au sein du projet semble offrir ici un partenaire de choix pour définir une 
démarche ancrée dans la région. Nous pensons que le choix gagnerait en finesse 
à être établi à l’issue de l’avant-projet, pour trouver un bon équilibre entre la jus-
tesse de choix de la thématique et de l’artiste, et d’autre part de son intégration 
précoce et donc profonde dans les enjeux du projet. (p. 5)
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Il ne s’agit pas ici de rabâcher ce que l’on sait déjà, mais de préciser 
quelques points. Il faut commencer par vérifier si ce qui était considéré 
comme perdu ne peut pas malgré tout être engagé dans le projet, pour 
diminuer l’évacuation des décombres. La récupération des ouvrages 
en place (comme pour les dépendances qui deviennent des jardins, ou 
la villa bien sûr), ou bien utilisant le site pour y sourcer des matériaux 
(bois, tuiles, briques, …). La limitation des mouvements de sol va aussi 
dans ce sens.

La construction et l’assemblage à sec facilitent le démontage et la 
réutilisation en fin de cycle. Dans la mesure où le bâtiment devrait être 
démonté, bien sûr, parce que la conception de bâtiments simples et 
efficaces signifie qu’ils pourront continuer à servir plus longtemps que 
prévu. Construire circulaire et démontable, justement pour ne plus 
avoir à démonter dans le futur… un paradoxe intéressant et inspirant !

Bien entendu, Les bâtiments seront conçus de façon à ce qu’ils soient 
indépendants énergétiquement. Leurs besoins en énergie seront nuls ou 
peu s’en faut. Ici aussi, la constellation diversifiés permet un enchevê-
trement énergétique. La villa ne sera peut-être pas totalement neutre 
énergétiquement vu son caractère patrimonial, mais les nouveaux 
volumes pourraient produire et mettre à disposition l’énergie nécessaire 
à leur voisin au sein du site. Le soleil joue un rôle crucial ici : tant dans 
la production d’énergie que dans l’étude pour éviter les surchauffes et le 
refroidissement.

La ventilation est aussi un point central. La ventilation dynamique com-

binée à l’énergie de l’air signifie qu’un bâtiment dépend non seulement 
du soleil, mais aussi de l’air et peut donc se reposer sur les conditions 
de son environnement en toutes circonstances.

La gestion de l’eau est la dernière clé d’une approche écologique. La 
réalisation de différents flux de collecte d’eau utilisable ainsi que la 
distribution correcte de différents flux d’eau polluée en font tout autant 
partie. Aujourd’hui, il n’est éthiquement plus envisageable de rejeter 
l’eau de pluie à l’égout. La totalité des eaux seront donc stockées et in-
filtrées sur site, pour des événements avec un temps de retour supérieur 
à 100 ans.

Un bâtiment aujourd’hui n’est plus tellement, ou en tout cas unique-
ment une question de technologie. C’est une question de climat. Le 
climat, c’est l’écologie et l’énergie. Plus la collecte est bonne, meilleure 
est l’écologie. Moins il y a d’émissions, meilleure est l’écologie.

Si le standard passif était l’alternative à l’actif, aujourd’hui le « dyna-
mique » est l’alternative au passif. La simplicité des systèmes, mais 
aussi leur combinaison et leur dialogue sont centraux. La dynamique 
est une question de collectif, de constellation, d’équilibre entre les par-
ties. Consommer moins d’énergie vous fait produire plus d’énergie en 
même temps. Collecter plus d’eau tout en organisant moins d’émissions. 
Extraire l’énergie là où elle est disponible sur site, éviter les dépenses 
évitables, combiner les apports et les surplus avec les besoins inévi-
tables pour arriver à un équilibre stable.

«Pour atteindre l’objectif « zéro énergie », les bâti-
ments seront chauffés au moyen d’une pompe à cha-
leur géothermique. Une installation photovoltaïque 
importante (1), installée sur le bâtiment principal, 
complétée de 3 canopées permet d’atteindre l’objec-
tif « zéro énergie », la dépassant même de 25%, ce 
qui laisse de la marge ou du potentiel pour couvrir 
les consommations des équipements (ordinateurs…)

Notre objectif principal sera de limiter au maximum 
les besoins de façon à réduire les consommations. 
Nous ambitionnons dès lors de concevoir un bâti-
ment dont la performance de l’enveloppe soit un 
K20 ou moins, dont le besoin de chauffage s’ap-
proche de celui d’un bâtiment passif. Pour garantir 
le confort thermique et respiratoire des utilisateurs, 
nous proposons de ventiler les espaces par le biais 
de systèmes D (ventilation mécanique avec récupé-
ration de chaleur). Pour limiter les consommations 
énergétiques liées à ce poste, nous opterons pour 
des échangeurs à roue, dont les consommations sont 
moindres.
Pour améliorer la performance énergétique du châ-
teau, les châssis seront remplacés et la toiture isolée. 
Nous prévoyons en outre de ventiler par le biais d’un 
système mécanique avec récupération de chaleur. 
Nous travaillerons en collaboration étroite avec les 

agents du Patrimoine afin de proposer des solutions 
qui permettent d’atteindre conjointement les enjeux 
énergétiques et patrimoniaux.

La gestion des surchauffes doit dès lors faire l’objet 
d’une attention particulière. Il faut en effet éviter 
que les dispositions prises pour assurer le confort 
thermique d’hiver et la réduction des besoins en 
chauffage, ne conduisent à des surchauffes, sources 
éventuelles d’inconfort en été et n’obligent à recou-
rir à des systèmes de climatisation, consommateurs 
d’énergie.

Le bâtiment principal sera réalisé en structure bois, 
l’espace polyvalent en structure béton. Pour apporter 
de l’inertie au premier, une chape lourde de ciment 
sera placée sur la structure bois. Le sol est une paroi 
opportune à l’apport de masse car il est majoritai-
rement accessible et d’une superficie importante 
par rapport aux autres parois souvent percées de 
fenêtres ou occupées par du mobilier. Combinée à 
une stratégie de ventilation intensive de nuit, l’inertie 
permettra de limiter les surchauffes en période esti-
vale et d’éviter de devoir recourir à un système actif 
de production de froid.
Dans le bâtiment principal, une petite moitié des 
locaux sont orientés au NE, soit très favorablement. 

La salle polyvalente, la plus susceptible d’être en sur-
chauffe en raison d’une potentielle forte occupation 
est abritée dans un bâtiment en béton.

Favoriser l’apport d’éclairage naturel (éclairage):
Le choix consistant à se passer de protections so-
laires mobiles limite le recours à l’éclairage artificiel.»

1
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l’architecture est bien sûr écologie note énergie 
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«Chauffage: Nous envisageons de chauffer le bâ-
timent au moyen d’une pompe à chaleur géother-
mique complétée d’une chaudière au gaz à conden-
sation, qui pourra intervenir en soutien pour le 
château. L’émission de chaleur sera assurée par des 
ventilo-convecteurs. En complément, l’air de venti-
lation sera préchauffé au moyen d’une batterie. La 
production d’eau chaude sera limitée aux douches, 
éviers et locaux d’entretien. L’eau chaude sera pro-
duite localement au moyen d’un ballon thermody-
namique, évitant le recours à une boucle sanitaire. 
Ce choix limitera les consommations et le coût des 
installations. 

Refroidissement: Le recours au froid est évité du fait 
d’une conception intelligente de l’enveloppe, couplée 
à une inertie et la mise en place d’un rafraîchisse-
ment naturel. Pour garantir le confort estival, notre 
mission pourrait être complétée d’une étude dyna-
mique permettant de travailler plus précisément sur 
le confort.

Ventilation: La ventilation sera assurée par plusieurs 
groupes de ventilation. Pour les bâtiments neufs, ils 
seront placés en toiture ou sous le toit. Pour le châ-
teau, il sera placé en cave. Pour le bâtiment 
principal, en fonction des horaires de d’occupation 

et de leur variabilité par zones, nous pourrions en-
visager de placer plusieurs groupes. La régulation 
sera assurée sur base horaire ou sonde CO2, pour 
autant que cela s’avère nécessaire. Des échangeurs à 
roue, dont les consommations sont moindres, seront 
prescrits.

Electricité: L’éclairage représente de l’ordre de 30% 
à 50% des consommations dans un bâtiment de ce 
type. Les appareils seront de type LED. L’éclairage 
sera couplé à une régulation permettant une cou-
pure lorsqu’il n’est pas nécessaire. Seront placés des 
détecteurs de présence. Dans les zones ou l’éclairage 
naturel est présent en suffisance, un diming sera 
prévu, couplé à une dérogation manuelle permet-
tant d’adapter l’éclairement aux activités. Parallèle-
ment, nous veillerons à minimiser la consommation 
électrique liée aux auxiliaires chauffage (normes 
ErP2018). Le reste de l’installation électrique sera 
équipée classiquement via une installation basse 
tension et une installation réseau en RJ45.

Sanitaire: L’installation comprendra des dispositifs 
permettant la réduction de la consommation d’eau 
(réducteur de pression, pommeaux économiques, 
chasses d’eau à double commande…). «

«Le dessin est conçu afin de satisfaire les critères de 
la norme NBN S01 400 3 Critères acoustiques des 
bâtiments tertiaires qui sera en vigueur (probable-
ment) en 2023. Dans cette phase de conception, 
nous avons payé une attention particulière aux as-
pects de l’isolation sonore entre zones et locaux et à 
l’absorption sonore dans tous les espaces.

La nouvelle aile administrative accueille aussi bien 
les citoyens que les fonctionnaires municipaux. Leurs 
activités ont besoin de différents niveaux d’isolation 
sonore et d’un environnement acoustique qui favo-
rise la tranquillité. La zone centrale à proximité de 
l’entrée est la zone de réception et d’attente. L’ab-
sorption sonore dans cet espace visé à réduire le 
niveau sonore et à créer un environnement agréable 
pour le personnel de la réception. En situant la 
première zone d’attente dans cet espace, et pas à 
proximité des salles de réunion (2), nous favorisons 
l’intimité des salles de réunion. Le couloir le long des 
salles d’entretien agit comme un tampon acoustique 
pour assurer la confidentialité des conversations. Les 
parois isolantes acoustiques entre les salles ont le 
même but. (1)

Dans les environnements de bureaux ouverts (back 
office - 3), nous fournissons une absorption acous-

tique au plafond et sur un certain nombre de murs, 
afin d’obtenir un environnement de travail calme et 
stimulant
La grande salle subdivisable (4) est située séparée 
des autres fonctions, ce qui permet une isolation 
acoustique parfaite et une utilisation simultanée 
avec toutes les autres fonctions. Les parois mobiles 
acoustiques peuvent créer 3 salles utilisables simul-
tanément. L’acoustique de ces salles est orientée à 
des réunions et aux activités avec de nombreux par-
ticipants. «

enveloppe

«Les deux bâtiments neufs sont développés et conçus 
afin d’atteindre les ambitions du cahier des charges, 
soit la neutralité énergétique. Pour le château, nous 
travaillerons sur un ensemble de leviers pour tendre 
vers un bâtiment peu consommateur en énergie. 
Notre travaillerons prioritairement sur l’enveloppe, 
afin de limiter la quantité d’énergie nécessitée pour 
chauffer. Il faut par ailleurs garantir le confort en été, 
le confort respiratoire sans recourir à un système 
actif, et limiter le besoin en éclairage artificiel, autre 
poste consommateur d’un bâtiment tertiaire.»

Le bâtiment long et élancé n’est ni plus ni moins qu’une construction 
porteuse de façade à façade. Murs et planchers porteurs bois massif (CLT) 
offrent un bon équilibre entre économie et écologie. Les cloisons intérieures 
ne jouent aucun rôle structurel et peuvent aisément être modifiées à 
long terme. Ces cloisons sont tantôt opaques, tantôt transparentes : 
démontables, elles sont prêtes à servir aujourd’hui, et prêtes à affronter 
l’incertitude de demain.

Les murs et les planchers porteurs en bois offrent en soi un finition soignée. 
A l’exception des planchers flottants, le bois est à la fois la structure et la 
finition intérieure du bâtiment.

Au vu de ses dimensions, le bâtiment surélevé est réalisé en béton. Nous 
proposons de préfabriquer au maximum les éléments pour diminuer le 
temps et l’impact de chantier, en ce y compris les éléments de façade. Trois 
grandes baies célèbrent les vues vers les jardins et les bâtiments alentours. 
La distribution spatiale est étudiée pour aisément combiner trois salles en 
un vaste lieu polyvalent. 

Tout comme la villa est couronnée d’un jeu de toits ludiques et ornementaux, 
les nouveaux bâtiments sont pourvus de toitures différenciées, qui 
forment une cinquième façade. Les escaliers dépassant du toit et aussi les 
ascenseurs sont le premier joueur, mais aussi une salle de réunion extérieure 
supplémentaire alterne dans ce jeu avec des puits de lumière pour les salles 
centrales au milieu et d’autres salles plus grandes au dernier étage.

schéma de zonage acoustique
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schéma structurel schéma de principe du comptage établi pour un projet 
de crèche en cours d’étude (source : écorce)

l’architecture est principalement la structure note acoustique note techniques spéciales
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L’architecture n’est pas seulement une question de contrôle budgétaire. L’ar-
chitecture est une question de contrôle des processus. L’architecture est une 
question de contrôle de trajectoire. Le contrôle de trajectoire est une question 
de contrôle d’équipe. Et le contrôle budgétaire en fait partie.

Le budget d’aujourd’hui est principalement une question de temps. Favoriser 
la préfabrication, mais aussi veiller à la simplicité constructive pour gagner du 
temps, donc du travail et de l’installation  de chantier, mais aussi pour limiter 
l’impact du chantier et du projet sur l’environnement. La conception est une 
question d’exécution, qui demande anticipation.

Le contrôle des processus est une question de trajectoire. Concevoir, c’est aussi 
tracer une trajectoire dans le temps et dans l’engagement. Les attentes peuvent 
et doivent être ambitieuses, mais en même temps, elles doivent aussi être réa-
listes et économiques. Des premières initiatives de conception à la supervision 
des mises en œuvre, un processus sera défini dans lequel, du Maître d’Ou-
vrage à l’autorité qui délivre les permis, des concepteurs aux utilisateurs, des 
entrepreneurs aux certifications, chaque participant répondra non seulement à 
un calendrier, mais aussi à une perspective de participation. Cette trajectoire 
intégrera également des principes de gestion des imprévus de manière à ce que 
chaque participant puisse faire preuve d’anticipation et de façon à ce que ces 
imprévus, demandes ou facteurs externes, soient perçus comme autant d’oppor-
tunités plutôt que comme des obstacles à surmonter. Une évaluation appro-
fondie de cette trajectoire et des attendus dès le début du projet est essentielle 
pour en assurer le bon déroulement.
Le monde d’aujourd’hui rend impose un caractère presque aléatoire à l’évolu-

tion des budgets (inflations, événements géopolotiques ou envrionnementaux, 
etc.). Intégrer des marges suffisantes est la clé de voûte d’un suivi budgétaire 
réussi. La projection d’alternatives flexibles est la deuxième clé. La connaissance 
du marché est bien entendu central, mais peut-être encore plus la capacité 
d’effectuer des réalignements dynamiques.

Enfin, éviter des relocalisations temporaires ne fait que réduire les coûts. Et 
engager ce qui semblait ne plus pouvoir l’être dans le projet, qu’il s’agisse de 
constructions devenues obsolètes ou de matériaux issus de la déconstruction, 
permet de mieux contôler l’affectation des moyens, et de conférer à ces moyens 
une connotation responsable.

l’architecture est libre

RE-USE est la clé mais aussi (P)RE-USE : préparer demain. 
Mais toujours, pour que cela se nourisse le rêve et l’imagination : D-RE-AM
UP-GRADE et DOWN-GRADE, d’une augmentation de la qualité à la simplicité 
de l’architecture, certes, mais ne s’agit-il pas surtout d’initier des possibilités 
inattendues: FREE-GRADE ?
Ce qui est AVAIL-ABLE (disponible) devrait être mis à disposition d’une autre 
manière: RE-EN-ABLE (regengagé) et avec une seule ambition: F-RE-E-ABLE !

1 - Caritas
2 - Wivina
3 - Kraakje
4 - BAC Geneva
5 - Prins Dries

6 - Filip Dujardin
7 - Adèle Renault
8 - Lara Almarcegui
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La collaboration avec le bureau d’études écorce 
tout au long du projet permettra de répondre à votre 
souhait que le projet soit peu consommateur tout en 
s’inscrivant dans l’enveloppe budgétaire disponible. 
Dans le cadre d’un projet pour lequel ils assurent 
une mission de conception, ils interviennent dès les 
prémices du projet, avançant au même rythme que 
le projet d’architecture. Nos propositions se verront 
complétées de résultats d’études traduits en termes 
d’économie financière, de confort et/ou d’impact 
sur l’environnement. Ces informations couplées aux 
autres paramètres offriront la possibilité d’effectuer 
des choix objectivés, conférant au projet une adé-
quation « ambition/coût » qui vous soit propre.
Ces réflexions se dérouleront dès lors principalement 
aux stades de l’esquisse et de l’avant-projet et se-
ront toujours guidés par les principes décrits dans la 
note relative à la performance énergétique et envi-
ronnementale, garants aujourd’hui de notre ligne de 
conduite. 

l’architecture est trajectoire note budget
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