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Pour aborder les questions posées par la maison 
communale d’Hannut, nous avons tenté de restituer 
le fil de l’histoire tant de l’agglomération que celle du 
bâtiment en faisant appel à un équipe d’historiennes. 
Nous avons analysé la situation urbaine de 
l’implantation et ensuite mis en place un projet tenant 
compte du programme proprement dit et de ces 
recherches.

HISTOIRE

Nous résumons succinctement la recherche historique sur 
le paysage et le château dans la note historique en annexe.

En résumé de cette étude historique, retenons que la 
Hesbaye est un paysage ouvert et que l’histoire des 
constructions qui ont abouti au Château Mottin montre 
une situation forte depuis l’origine et une typologie de 
lieu possédant une forme de cour intérieure fédératrice 
des activités. Lors de la visite, nous avons pris note que 
l’équipe politique indique sa volonté d’ouverture de la 
maison communale auprès de l’ensemble des citoyens de 
la commune.

URBANITE

L’analyse nous montre une maison communale tournant le 
dos à la ville, d’un gabarit trop faible pour son statut public 
et fédérateur, et une pauvreté des abords directs.
Cependant, l’implantation possède un fort potentiel de 
richesses :

 — Le trafic automobile est incessant rue d’Avenas et 
crée une rupture avec le cœur de la ville. Les écoles 
et les installations sportives sont majoritairement 
regroupées à l’arrière de la maison communale au 
nord-ouest. Dès lors, nous suggérons d’analyser 
dans le plan de mobilité communale, d’autres 
possibilités de rejoindre ces infrastructures pour 
désengorger la rue en empruntant la rue d’Avernas 
au départ de la RN62 et en ressortant par la rue des 
Aisnes à la hauteur de la rue de Tirlemont..

 — Le plan masse fait apparaître une opportunité de 
développer un axe « vert » entre la Grand Place, 
la Place Lucien Gustin, la rue des vieux Remparts 
permettant de relier les infrastructures sportives 
au centre-ville par le chemin débouchant au bout 
du parking. Cela crée à la fois une perspective 
vers l’extra muros de la ville et à la fois un privilège 
des modes de déplacements doux. Pour ce faire, 
nous démontons l’accueil de la maison communale 
actuel en le remplaçant par un espace public de 
qualité (escalier, rampe, végétalisation). Cette 
situation valorise le volume arrière et l’expression 
du château Mottin. Concernant la mobilité cycliste, 
nous proposons de raccorder la maison communale 
au Ravel de la ligne 127 en direction de la Flandre et 
également à l’itinéraire régional W2.

 — L’implantation et la morphologie de notre conception 
de la maison communale permet de conserver 
entièrement le parking actuel et relativise son 
importance dans le site. Un plan de mobilité ainsi 
qu’une gestion des modes doux et des transports 

publics pourront permettre de mieux gérer ces 
surfaces dédiées à l’automobile. Nous plantons dès 
à présents de grand sujets (arbres) dans le parking 
actuel (ombres, qualité de l’air,…)

 — Notre implantation tient compte de l’étude des cartes 
des zones soumises à l’aléa d’inondation du SPW et 
à la sensibilité rue d’Avernas.

ARCHITECTURE

Le concept architectural et les interventions envisagées 
s’appuient sur plusieurs stratégie de conception de telle 
manière à représenter au travers la nouvelle maison 
communale la communauté locale.

A l’observation, le château Mottin offre de réelles 
opportunités pour développer les locaux protocolaires et 
les services centraux de la commune. Cependant, son 
éloignement de la rue, son gabarit relativement faible et son 
invisibilité depuis la ville invite à l’intégrer à une nouvelle 
volumétrie englobante. Par ailleurs, le château a été conçu 
au début de XXème siècle pour être valorisé frontalement, 
dans l’axe de sa porte principale. Les autres orientations ont 
été délaissées. Nous souhaitons requalifier l’ensemble du 
corps du volume historique.

Ce que l’histoire nous apprends crée une source de 
typologie d’intervention. Nous proposons de créer avant 
tout une réponse urbaine en créant une cour centrale, 
lieu de rassemblement des mariages mais aussi de tous 
événements, de rencontres des usagers, etc… un peu 
à l’enseigne de la ferme en carré qui existait sur ce site. 
Cependant, nous libérons l’ensemble des sol de rez de 
chaussée et plaçant le nouveau volume sur une structure 
de pilotis qui libère l’espace. Les espaces placés sous cette 
structure permettent d’abriter les événements par temps 
maussades ou par trop fort ensoleillement. Dès lors, les 
seuls éléments au niveau du sol sont le château Mottin et 
la salle actuelle du conseil transformée en espace d’accueil 
et galerie d’art. Par ce procédé, les personnes arrivant de 
toutes les directions (voir schéma) repèrent de manière 
claire et évidente, le dispositif d’accueil à partir duquel se 
déploient toutes les circulations.
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L’espace central ainsi créé se présente comme au centre 
de 4 ailes de bureaux et de services à la population. Les 
circulations intérieures sont placées autour de cette cour 
qui permet dès lors d’animer celle-ci et de montrer tous 
les déplacements au sein de l’institution communale. Les 
équipes des divers services sont à la fois autonomes mais 
s’expriment également en liens visuels entr’eux, créant une 
communauté de travail.

Le flux des publics commence par l’accueil. La galerie 
d’art y est incluse pour activer la dynamique culturelle. 
Les vernissages sont favorisés par les espaces couverts 
autour de la cour. De l’accueil, les publics peuvent rejoindre 
directement le château avec les services du bourgmestre, 
protocolaires, la direction administrative, le services de 
finances et du secrétariat générale logés au cœur du 
château. 
Le public peut également rejoindre soit par l’escalier soit 
par l’ascenseur le premier étage où, dans la proximité 
de l’accueil, nous avons situé le CPAS et les services 
communaux dont la fréquentation est élevée. Ce premier 
étage est connecté aux deux extrémités avec le château 
Mottin. Ce dernier voit le sol du secrétariat général relevé à 
la hauteur de la seconde partie du château de telle manière 
à n’avoir plus qu’une seule altimétrie dans la construction 
d’origine. Ce niveau sert d’ajustement pour le niveau des 
nouvelles constructions. Dès lors, le premier étage se 
dispose sur un seul niveau, sans rupture ni escalier, de ce 
fait non discriminatoire.
Le second niveau du château loge les fonctions liées au 
personnel : des lieux conviviaux pour les rassemblements, 
repas, détentes et les services (douches, toilettes…) L’idée 
est ici de privilégier les équipes internes et de faciliter la 
cohésion de celles-ci. Le second niveau de la nouvelle 
partie reprend les autres services et déploie une nouvelle 
salle de Conseil communal. Cette dernière est installée 
de telle manière à être autonome en cas de besoin grâce 
à une troisième cage d’escalier et d’ascenseur. Elle est 
prolongée par une terrasse extérieure. Elle peut de ce fait 
être louée ou prêtée pour d’autres activités de conférences, 

de projection, de réunions d’entités locales… 
Concernant les bureaux, nous avons mutualisés certaine 
salles de réunion, accueils ou copy corner. Nous avons 
surtout cherché à créer une principe architectural qui permet 
toutes les évolutions nécessaires selon les échanges avec 
les services communaux. La salle de conseil s’exprime 
en volume comme un lieu emblématique de la maison 
communale.
Les matériaux de parements seront légers, placés sur 
ossatures et seront étudiés dans la phase esquisse.

La volumétrie adoptée dans notre proposition génère 
plusieurs axes d’extension potentielles aisés, basés sur le 
même principe de stabilité constructive. Il est également 
envisageable de placer des extensions au rez de chaussée 
selon les cas.

PLASTICIEN

La mise en place d’un plasticien dépendra du type de travail 
qui lui sera confié. Dans tous nos projets, nous associons 
le plasticien à un travail d’intégration au sens qu’il déploie 
son art et son travail sur un sujet « nécessaire et contingent 
» comme le plafond acoustique par Felten et Massinger 
au Théâtre du Manège, les façades du Dépôt des œuvres 
d’arts avec Jean Glibert, les vitrages des bureaux de la 
Dexia à Namur ou de l’école de Musique de Montataire 
avec l’artiste Pierre Toby. Nous avons investigué plusieurs 
pistes d’intervention dont la façade avec une trame liée 
au choix final du matériau, une intervention dans la salle 
du Conseil (Marie-Jo Lafontaine, Beat Streuli), expression 
des colonnes structurelles au rez bordant la cour centrale 
(Valérie Vogt) , espace protocolaires (Jacky Lecouturier).

croquis d’intention

maquette d’intention possibilité d’extension

hôtel de ville de Säynätsalo, Alvar Aalto

accueil
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DEVANT RÉGIR LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT NEUF

Afin de respecter les objectifs longs termes de performance 
énergétique et notamment les objectifs fixés par le plan de 
relance ‘Bâtiments publics’, la nouvelle construction devra 
se baser sur trois grands principes.

___Principe d’efficience
« Les ressources à disposition doivent être utilisées le 
plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque 
unité de ressource apporte la plus grande contribution 
possible au bien-être humain, afin également d’économiser 
les ressources naturelles non renouvelables et d’en faire 
profiter le plus grand nombre. »
Le futur bâtiment devra s’inscrire dans la stratégie wallonne 
de neutralité carbone des bâtiments (valeur cible de 
80kWhef et bilan énergétique annuel nul).

___Principe de résilience
« L’organisation sociale doit être la plus résistante possible 
aux crises environnementales, sociales ou économiques, 
pour pouvoir continuer à satisfaire les besoins collectifs, 
grâce à une approche transversale et mobilisatrice ».
Il est donc utile de concevoir un bâtiment optimisant à la 
fois l’usage des surfaces ET les périodes d’utilisation. Il sera 
également pertinent de permettre une grande adaptabilité 
des fonctions en vue d’une éventuelle conversion future à 
moindre frais.

___Principe de suffisance
« La consommation de biens et de services doit viser un 
niveau optimal de bien-être moral et physique, en tenant 
compte de la priorité qui doit être donnée à la satisfaction 
des besoins essentiels des plus démunis ».
Cette notion peut être complétée par une notion 
d’autosuffisance énergétique, avec la mise en place d’une 
installation photovoltaïque pour l’ensemble du site, en 
intégrant dès maintenant le recours à des solutions de 
mobilité électrique. La récupération de l’eau de pluie et son 
utilisation seront également intégrées.

STRATÉGIE SUR LA PERFORMANCE

La conception du nouveau bâtiment sera basée sur 
deux concepts qui permettront d’obtenir une efficacité 
énergétique optimale : premièrement limiter les besoins, 
puis limiter les consommations par des productions 
d’énergies efficaces et renouvelables.

___Limitation des besoins – conception d’une enveloppe 
« basse énergie ».
La nouvelle construction sera conçue de manière à limiter 
les besoins nets en énergie. Les exigences du plan de 
relance « QZEN moins 20% » seront dépassées. Un niveau 
K28 sera atteint.
Les concepts d’isolation sont disponibles dans la note 
« orientation technique ». Les valeurs cibles à atteindre 
pour chacune des parois sont les suivantes : 

Une attention particulière sera portée aux ensembles vitrés 
afin de limiter les déperditions tout en optimisant l’éclairage 
naturel et le risque de surchauffe ( facteur solaire « g » 
optimisé).

Les infiltrations seront limitées dès la conception : 
placement adéquat des installations techniques afin de 
limiter les percements, choix de finitions favorisant une 
étanchéité à l’air élevée,…. Le résultat sera mesuré en fin 
de chantier afin de garantir le niveau atteint par l’entreprise.
Le risque de surchauffe sera limité grâce à la conservation 
de l’inertie du bâtiment et la mise en place d’équipements 
performants limitant les gains internes. L’orientation des 
fenêtres et les surfaces ouvrantes prévues permettront 
d’assurer un risque de surchauffe faible.

___Limitation des consommations, facilité d’utilisation/
maintenance et autonomie énergétique
La seconde étape consistera à optimiser les systèmes 
de production et à envisager le recours à des sources 
d’énergie renouvelable. La prise en compte du 
comportement des utilisateurs est un élément essentiel de 
la conception technique, les commandes des installations 
seront donc simples (‘low-tech’). 

Au vu de l’enveloppe basse énergie et des impératifs 
budgétaires, nous proposons d’étudier plusieurs scénarios 
de production de chaleur afin de sélectionner le système 
optimum en termes de consommations mais également 
d’utilisation et de maintenance annuelle. Les diverses 
solutions seront comparées en termes de temps de 
retour sur investissement et de potentiel de réduction des 

émissions CO2, tout en restant dans un cadre budgétaire 
strict.

___Détermination des performances énergétiques du projet
Partant des principes exposés plus tôt, nous avons 
modélisé le projet afin d’obtenir les consommations 
attendues du nouveau bâtiment.
Par ailleurs, nous avons exporté, à partir des données 
disponibles dans les certificats publics fournis, les 
consommations des bâtiments existants à remplacer (une 
partie de l’hôtel de ville, le CPAS et la maison du social).
Sur cette base, nous pouvons comparer les performances 
attendues par rapport aux performances actuelles et 
déterminer si le projet répond aux attentes du plan de 
relance.

On constate que la réduction de la consommation 
spécifique en énergie primaire atteint 74%, les émissions 
de CO2 par m² sont quant à elles réduites de 83%. Les 
objectifs de l’appel à projet (respectivement 35 et 55%) sont 
largement dépassés. 

Par ailleurs, notons que le projet atteint une consommation 
spécifique finale de 34kWhef/m².an, soit plus de la moitié de 
ce qui est attendu par la stratégie de neutralité carbone de 
la Wallonie (80).

Vue dans la salle du conseil communal
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ENVELOPPE

L’enveloppe est réalisées en ossature légère, (type 
charpente bois + chanvre) posées sur la dalle du premier 
étages. 1

La couverture en charpente bois est une toiture verte qui 
diminue les charges d’eau en cas de pluies abondantes et 
qui régule la température. 
La coursive de circulation périmétrique se présente comme 
un espace tampon, non chauffé. Ceci diminue de manière 
très importante les consommations. Notre bâtiment de 
Noshaq 2 à Liège est réalisé de cette manière ainsi que le 
Centre culturel de Lessines.

STABILITE

Le parti structurel est à la fois simple et ambitieux.
Si les interventions sur le bâti existant seront de simples 
adaptations pour rattraper des mises à niveau, et de rétablir 
des connexions et de nouvelles circulations,
Les interventions neuves amènent une construction du type 
«structure sur pilotis». La logique structurelle d’un tel parti 
rencontre deux questions principales ; La trame structurelle 
sur laquelle l’ossature est bâtie, et le contreventement de 
cette structure en élévation.

 — Le contreventement est assuré simplement par la 
connexion des dalles des différents planchers aux 
noyaux créés pour les circulations. Ces noyaux 
servent à la fois de descente locale des charges et 
d’éléments stabilisant horizontal de l’ensemble de la 
nouvelle construction.

 — La trame structurelle détermine évidement da 
composition des planchers et leur nature. A ce stade, 
il est prématuré de figer une typologie ou une autre, 
mais l’approche rationnelle actuelle conduite une 
trame de l’ordre de 6m x 6 m, ce qui a l’avantage 
de dégager le sol de manière satisfaisante, tout 
en permettant une liberté de choix technique dans 
la réalisation des planchers. Plancher et ossature 
en bois, acier ou béton… L’approche prospective 
que nous avons menée pourraient aller plus loin, 
et limiter fortement l’emprise au sol en quelques 
points (colonnes) d’appuis. Cette option nécessiterait 
de réaliser une dalle couvrante Rez beaucoup 
plus complexe, (dalle épaisse en béton armé post 
contraint).

Ce choix et ce parti devra être repositionné dans la suite 
des études si l’usage le souhaite.

TECHNIQUES SPECIALES

PERFORMANCE ET FONCTIONNALITE
Limitation des consommations, facilité d’utilisation/
maintenance et autonomie énergétique
1. La prise en compte du comportement des 
utilisateurs est un élément essentiel de la conception 
technique. Les commandes doivent donc être simples 
et didactiques. Une gestion à distance du site permettra 
également la coupure ou la mise en route des installations 
sans devoir systématiquement prévoir le déplacement d’un 
responsable de site.
Au vu de ces données et des impératifs budgétaire, il 
sera possible d’étudier plusieurs scénarios de production 
de chaleur afin de sélectionner le système optimum en 
termes de consommation mais également d’utilisation et de 
maintenance annuelle.
Une étude pourra être menée afin d’envisager les 
techniques suivantes :

 — Une production d’électricité par panneaux solaire 
photovoltaïque sur les toitures du garage

 — Une production de type pompe à chaleur air/air avec 
chauffage et climatisation

Ces solutions devront être comparée en termes de temps 
de retour sur investissement et de potentiel de réduction 
CO2, tout en restant dans un cadre budgétaire strict et en 
accord avec les utilisateurs du site qui auront la charge de 
la maintenance quotidienne du site. 
2. Mise en place d’un système de ventilation double 
flux avec récupération de chaleur (85% rendement) pour la 
ventilation et la filtration hygiénique de l’air neuf avec by-
pass automatique pour rafraichissement automatique des 
zones (Free/night cooling). 
3. Une régulation climatique combinée à un système 
de gestion technique centralisée (GTC) simple permettra 
une utilisation facile et rationnelle des installations de 
production de chaleur et de ventilation.
4. Le système de chauffage/climatisation par 
ventilo-convecteurs permet le contrôle de la température 
indépendamment pour chaque zone. 
5. Mise en place de luminaire de type indirecte LED 
avec dimage automatique pour les zones de bureaux et de 
luminaire led avec détecteur de présence pour les WC et 
circulations.
6. Une production d’électricité durable de type 
panneaux photovoltaïques sera mise en place pour une 
puissance comprise entre 20 et 30 KWc (entre 60 et 90 
panneaux). Cette puissance sera optimisée en fonction 
du choix de la pompe à chaleur, des bornes de recharge 
pour voiture électrique (éventuellement ouverte au publique 
extérieure). Si une notion de communauté d’énergie devait 
être mise en place par la commune, l’installation sera 
optimisée de manière géométrique pour maximiser la 
production du site.
7. Une récupération de l’eau de pluie permettra 
d’alimenter les sanitaires afin de limiter les consommations 
du projet.

CONFORT ET SANTÉ
La crise sanitaire de ces derniers mois nous a permis 
de mieux comprendre les enjeux d’une d’un bâtiment 
réellement adapté au besoin des différents services. Notre 
projet de construction devra donc être particulièrement 

attentif aux enjeux et devra apporter des solutions simples 
mais efficaces. Citons entre autre :
Confort : contrôle de la T° de consigne, thermostat 
d’ambiance, régulation indépendante, absence de paroi 
froide grâce à l’isolation poussée, ventilation hygiénique, 
vitesse d’air limitée, absence de courant d’air grâce à 
l’étanchéité à l’air élevée …
Luminosité : Lumière naturelle et protections solaires pour 
les zones de vie, lumière artificielle indirecte (afin de limiter 
l’éblouissement) dimensionnée en respect de la norme 
EN12-464 (lux, UGR, RA), régulation par détection de 
présence pour les espaces de circulation et les toilettes, …
Hygiène : Système de ventilation hygiénique permettant la 
filtration de l’air, conduites et groupe de ventilation conçu 
pour être aisément entretenu, …
Sécurité et normes incendie : le projet sera évidemment 
conforme aux règles de base des arrêté royaux. Toute fois 
une attention particulière sera portée à la mise en place de 
solution simple et peu couteuse. La nécessité de placement 
d’une détection incendie centralisée sera par exemple 
discutée dès le début des études.

MAINTENANCE, DURABILITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ 
Les systèmes et matériaux mis en place offrent une 
maintenance classique ne requérant pas de spécialiste 
particulier. Les coûts de fonctionnement seront fortement 
réduits car l’objectif est d’atteindre un bâtiment très 
basse énergie. L’optimisation des coûts d’entretien et de 
maintenance pourra être réalisée par les modes opératoires 
suivants :

 — Etudier au mieux les méthodes de construction et 
déconstruction pour optimiser les coûts et réduire la 
durée des travaux

 — Choisir des matériaux robustes et standards: 
maintenance et réparation aisée, pièces de 
rechanges aisément disponibles

 — Faciliter l’entretien et la maintenance par un accès 
aisé aux locaux et équipements concernés par la 
maintenance

 — Facilité d’accès pour les opérations de démontage et 
pour l’approvisionnement des pièces de rechange

ACOUSTIQUE

Le projet comprend une partie rénovation et une partie 
construction. Afin de bien connaître les performances 
acoustiques existantes, un état des lieux sera tout d’abord 
effectué quant aux isolements aux bruits aériens et aux 
bruits de choc des interfaces qui seront, en tout ou en 
partie, conservées ou modernisées. Ensuite, les objectifs 
performanciels seront proposés en s’orientant sur le projet 
de norme prNBN S01-400-3 (Critères acoustiques pour les 
bâtiments non-résidentiels, en cours de finalisation). En 
fonction de l’ensemble des éléments du projet, les critères 
seront définitivement établis pour assurer une acoustique de 
qualité suivant la programmation. Les études concerneront 
entre autres  : l’isolement acoustique des interfaces, 
l’acoustique interne des locaux (salles de réception, 
restaurant, bureaux, circulations), le niveau de bruit des 
équipements techniques, tant pour l’utilisation intérieure 
que pour l’impact du projet vers son environnement, A-Tech 
étant agréé à cet effet en Région Wallonne.

1 2

Vue sur la nouvelle place de l’hôtel de ville
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES
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La relation entre les intentions architecturales et techniques proposées et 
l’enveloppe financière disponible et l’optimisation de l’utilisation du budget 
disponible pour les travaux.

Le parti architectural est basé sur plusieurs stratégies qui définissent des 
économies de mises en œuvre

 — Nous avons analysé le programme et les surfaces. Nous avons mutualisé 
certaines d’entr’elles de telle manière à envisager des surfaces réduites pour 
des services hautement qualitatif.

 — Nous avons développé une occupation complète de TOUS les espaces du 
château Mottin. Le rendement spatial est maximalisé de telle manière à 
construire MOINS de surfaces neuves ;

 — Nous avons décidé de conserver le maximum des constructions existantes. 
Ainsi, la salle du conseil actuelle est maintenue (son mur arrière fait partie 
des plus anciennes construction de propriété).Nous avons requalifier ces 
surfaces pour en faire un lieu d’accueil en prolongement de la cour centrale 
et de permettre l’exploitation d’une galerie d’art très qualitative sur un niveau 
rez et un niveau d’espace rehaussé. La lumière naturelle est zénithale sur le 
mur historique.  Les perspectives entre les deux espaces générèrent un très 
bon outil muséographique. Les sous-sols et leurs sanitaires sont conservés 
et desservis par escalier et ascenseur (PMR) et le niveau du concierge est 
requalifié en circulations et services du bourgmestre dans la proximité de son 
bureau. Cette valorisation d’un espace existant permet de moins investir dans 
la zone nouvelle.

 — Nous conservons et valorisons les garages actuels pour le parc de voitures, 
celui des vélos du personnel, les archives… Seul le bâtiment de l’accueil 
actuel et les salles à l’arrière des garages sont démontées pour augmenter 
la qualité des abords et notamment permettre de « libérer » la façade nord-
ouest du château et de connecter le centre-ville avec les zones de sports et 
loisirs.

 — L’ensemble des circulations dans le nouveau volume, soit 20% des surfaces 
de cette extension, sont proposées non chauffées et permettent de faire des 
économies tant d’investissement que de consommation.

 — La constrcution comprends 4 niveaux superposés pour l’aile sud-ouest et le 
château Mottin et deux niveaux pour les autres ailes et offre une compacité 
cohérente.

Les coûts à l’utilisation seront maitrisés grâce à des systèmes établis pour limiter 
les consommations énergétiques. 

La régulation des espaces chauffés sera en fonction d’une programmation horaire 
selon les heures d’ouvertures des services, avec possibilité de dérogation manuelle 
provisoire. De même l’éclairage pourra être désactivé pour l’ensemble du bâtiment 
à l’aide d’une seule commande.
Des protections solaires limiteront la surchauffe et donc les besoins en climatisation 
pendant les périodes les plus chaudes. La production photovoltaïque permettra une 
autoconsommation d’énergie renouvelable pour la plupart des besoins en électricité 
du projet. 
Une solution de gestion de la charge permettront éventuellement le chauffage de 
l’eau chaude sanitaire et/ou des véhicules électriques au moment où la production 
photovoltaïque est la plus favorable. 

La méthode budgétaire est basée sur une analyse au ratio / m2. Cependant des 
enveloppes ont été pré-attribués pour challenger chaque composantes de l’équipe. 
Pour constituer des enveloppes budgétaires, chaque membres de l’équipe a fait 
son propre calcul que vous trouverez ci-joint. L’architecte a collationné et managé le 
résultat final.

Total HTVA 1.322.245 €   
Prix

Etude des techniques
HVAC 622.520 €         
Ventilation 327.090 €          

Groupe
154.980 €          

Gaine et distribution
152.110 €          

régulation ventil 
20.000 €            

Chauffage/climatisation 295.430 €          
PAC 140.630 €          
Distribution / Emission (VC) 114.800 €          
Collecteurs, circulateurs, régulation, … 40.000 €            

Sanitaire 99.220 €           
Equipements 64.000 €            
Eau chaude sanitaire 8.000 €              
Adoucisseur 5.000 €              
Groupe hydrophore 5.000 €              
Protection incendie (dévidoirs, extincteurs, …) 17.220 €            
Evacuation enterrée des eaux usées Lot AR
Récupération des eaux de pluie Lot AR

Electricité 506.755 €         
Général - tableaux, équipements, data, distribution 266.340 €          

Réseau distribution primaire 53.000 €            
Prises 71.750 €            
Data 57.200 €            
Rack 10.000 €            
Boite de sol 30.000 €            

Eclairage intérieur (dont dimmables) 129.150 €          
Eclairage extérieur 10.000 €            
Borne élec 12.000 €            
Eclairage de sécurité 15.925 €            
Sécurité du site 38.900 €            

Intrusion 13.000 €            
Contrôle d'accès 10.900 €            
CCTV 10 cam 15.000 €            

Protection Incendie (détecteurs, centrale, boutons poussoirs) 34.440 €            

Ascenseurs 60.000 €           
Ascenseurs 2 étages 60000

Photovoltaïque 33.750 €           
25 kWc 33750

 14-12-2015
1:1

Estimatif Servais Engineering Architectural
Dossier: Maison communale et CPAS de Hannut
Date: 06-07-22 version classique

Poste Description Unité Quantité P.U TOTAL

Intervention sur les batiment

R 0 Surfaces de gros œuvre m² 300 275 82.500 €                  
R 0 adaptation acceuil m² 280 275 77.000 €                  
R+1 Création de nouvelles surfaces au droit de batiments m² 224 350 78.400 €                  
R+1 Dalle de plancher sur pilotis m² 568 650 369.200 €                
R+2 Nouvelle dalles m² 792 300 237.600 €                
R toitures Nouvelles structure de toitures m² 792 225 178.200 €                

autres intervention locasisée sur espaces existants Château m² 810 75 60.750 €                  
autres intervention locasisée sur espaces arrièreexistants Château m² 650 150 97.500 €                  

Sous-Total 1.181.150 €             
Surface total gros Œuvre m² 4416

Ratio prix au m² de gros œuvre €/m² 267 €                                

Surface utile m² 3624

Ratio prix au m²utile €/m² 326 €                       

TOTAL htva 1.181.150 €             
TOTAL tvac 1.429.192 €             

Estimatif Servais Engineering Architectural
Dossier: Maison communale et CPAS de Hannut
Date: 06-07-22 version classique

Poste Description Unité Quantité P.U TOTAL

Intervention sur les batiment

R 0 Surfaces de gros œuvre m² 300 275 82.500 €                  
R 0 adaptation acceuil m² 280 275 77.000 €                  
R+1 Création de nouvelles surfaces au droit de batiments m² 224 350 78.400 €                  
R+1 Dalle de plancher sur pilotis m² 568 650 369.200 €                
R+2 Nouvelle dalles m² 792 300 237.600 €                
R toitures Nouvelles structure de toitures m² 792 225 178.200 €                

autres intervention locasisée sur espaces existants Château m² 810 75 60.750 €                  
autres intervention locasisée sur espaces arrièreexistants Château m² 650 150 97.500 €                  

Sous-Total 1.181.150 €             
Surface total gros Œuvre m² 4416

Ratio prix au m² de gros œuvre €/m² 267 €                                

Surface utile m² 3624

Ratio prix au m²utile €/m² 326 €                       

TOTAL htva 1.181.150 €             
TOTAL tvac 1.429.192 €             

Vue aérienne depuis la rue de Landen
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TABLEAU RECAPITULATIF DE 
L’OFFRE
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[Intitulé du marché] Analyse des offres Comité de sélection du [date de la séance]

Taux global d'honoraires Pourcentage d'honoraires
Estimation honoraires 

(sur base de l'estimation du montant des travaux - BASE - dans l'offre)

7,75% 64,57% 463.326 €
1,75% 14,58% 104.622 €
1,65% 13,71% 98.404 €
0,21% 1,76% 12.614 €
0,09% 0,71% 5.082 €
0,35% 2,92% 20.924 €
0,14% 1,17% 8.430 €
0,07% 0,58% 4.185 €
0,07% 0,58% 4.200 €
0,07% 0,58% 4.200 €
0,07% 0,58% 4.200 €

12,00% 100,00% 717.587 €

Constuction neuve Rénovation lourde, 
enveloppe

Rénovation légère, aménagement 
intérieur Laissé en l'état

0 m² 140 m² 0 m² 0 m² [insérer note éventuelle]
310 m² 100 m² 0 m² 60 m² [insérer note éventuelle]

212 m² 0 m² 0 m² 87 m² [insérer note éventuelle]
88 m² 0 m² 0 m² 43 m² yc terrasse de la salle du conseil communal

266 m² 0 m² 0 m² 0 m² [insérer note éventuelle]

0 m² 0 m² 151 m² 0 m² [insérer note éventuelle]

141 m² 0 m² 0 m² 0 m² [insérer note éventuelle]
178 m² 0 m² 0 m² 0 m² [insérer note éventuelle]
200 m² 0 m² 0 m² 0 m² [insérer note éventuelle]

110 m² 0 m² 0 m² 0 m² [insérer note éventuelle]

212 m² 0 m² 0 m² 0 m² yc salle de réunion mutualisée avec service voiries, bâtiments, mobilité

0 m² 0 m² 85 m² 0 m² [insérer note éventuelle]

0 m² 0 m² 123 m² 0 m² yc salle de réunion mutualisée avec département des finances

40 m² 0 m² 60 m² 0 m² [insérer note éventuelle]
0 m² 0 m² 160 m² 0 m² [insérer note éventuelle]
0 m² 0 m² 87 m² 310 m² [insérer note éventuelle]
0 m² 0 m² 0 m² 123 m² [insérer note éventuelle]

Sous-total BRUT selon le degré d'intervention (m²) 1757 m² 240 m² 666 m² 623 m²

TOTAL BRUT GENERAL

[insérer note éventuelle]
[insérer note éventuelle]
[insérer note éventuelle]

TOTAL GENERAL ABORDS (m²)

50.000 €
75.000 €

4.199.900 €
1.653.495 €

TOTAL GENERAL - BASE (€) 5.978.395 €
6.000.000 €

45.000 €
0 €
0 €
0 €

TOTAL GENERAL - OPTIONS (€) 45.000 €

2.198 €
16 €

Prix Unité
130 € € HTVA / heure
95 € € HTVA / heure
75 € € HTVA / heure

0,50 € € HTVA / kilomètre
0,19 € € HTVA / heure
0,37 € € HTVA / page
1,97 € € HTVA / page
3,83 € € HTVA / page
6,20 € € HTVA / page

10,20 € € HTVA / page

surface cdc = 450 m² / surface projet = 1115 m²

Option proposée: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[insérer remarques éventuelles]

REPARTITION DES SURFACES BRUTES (circultaions et murs inclus) PAR GRANDES ZONES FONCTIONNELLES   (tous les espaces PREVUS DANS LE PROGRAMME - qu'ils fassent l'objet d'une intervention ou pas - doivent être repris et quantifiés ici)
Chaque zone répertoriée ci-dessous doit être quantifiée en surface (m²). Une même surface ne peut pas être comptée 2 fois.

Répartition des honoraires

ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE HEBBELINCK

[insérer remarques éventuelles]

3.1. à 3.3. Les 3 Salles
3.4. à 3.9. Espaces servants des locaux protocolaires

CPAS

7.1. à 7.8. Locaux du personnel

5.1.1. à 5.1.6. Zone Mayorat et échevinat

5.2.1.1. à 5.2.1.5. Service Population / Etat civil

budget cdc = 100.000€

[insérer remarques éventuelles]

[insérer remarques éventuelles]

Coût au m² selon estimation (HTVA)

Estimation du coût des travaux (HTVA) - BASE

0.3. Parking vélos

4.1. à 4.6. Zone CPAS

0.1. Parvis
0.2. Parking voitures

Aménagement des abords directs 
Nouvelle construction

budget cdc = 75.000€
surface cdc = 3000 m² / surface projet = 14420 m²

COMPLETER LES TEXTE/CHIFFRES BLEUS
LE TEXTE EN NOIR EST FIXE ET NE PEUT ETRE MODIFIE; LES CHIFFRES EN NOIR SONT DES FONCTIONS (calcul automatique par Excel)

ATTENTION/ LA VERIFICATION DES FORMULES (NOTAMMENT SOMMES) EST DE LA RESPONSABILITE DU SOUMISSIONNAIRE

Marie-Jo Lafontaine plasticien proposé

Valérie Vogt plasticien proposé
Beat Streuli plasticien proposé

ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE HEBBELINCK

histoire

Nom
ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE HEBBELINCK
SERVAIS ENGINEERING ARCHITECTURAL
A+ CONCEPT

ACOUSTIC TECHNOLOGIES

Composition de l'équipe d'Auteurs de projet
(attention, pour que l'offre soit considérée comme valable, chaque compétence doit se voir attribuer un pourcentage d'honoraire distinct)

design mobilier
design signalétique

stabilité
techniques spéciales

A+CONCEPT

Jacky Lecouturier

PEB

Spécialité
architecture

acoustique

SPRIET & PREVERT
FELLIN ARCHITECTES

Espace ou fonction souhaité

LOCAUX PROTOCOLAIRES

TOTAL

1.6. Galerie d'art
1.1. à 1.5. Reste des espaces d'accueil

Le total doit être = à 12 %

Données du projet

Quantité prévue - surfaces BRUTES
Notes du soumissionnaire

GOLDFIRE prévention incendie
EXPERTISE&SECURITY CONSULTANTS sécurité intrusion
COSEP planification / chantier complexe

ACCUEIL

plasticien proposé

Option proposée: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Enveloppe estimée dans le Cahier des charges =

Reproduction documents -  Jusqu’au format A0  - Couleur [insérer remarques éventuelles]

Reproduction documents -  Jusqu’au format A3  - Noir et blanc [insérer remarques éventuelles]
Reproduction documents -  Jusqu’au format A3  - Couleur [insérer remarques éventuelles]

Tarifs en régie et à la pièce (HTVA) - prestations supplémentaires (Honoraires spéciaux)

ARCHITECTE Senior [insérer remarques éventuelles]
ARCHITECTE Junior [insérer remarques éventuelles]
ARCHITECTE Stagiaire [insérer remarques éventuelles]

OBJET

Frais de déplacements [insérer remarques éventuelles]
Reproduction documents -  Jusqu’au format A4  - Noir et blanc [insérer remarques éventuelles]
Reproduction documents -  Jusqu’au format A4  - Couleur [insérer remarques éventuelles]

Reproduction documents -  Jusqu’au format A0  - Noir et blanc [insérer remarques éventuelles]

DEPARTEMENT Finances

DEPARTEMENT Secrétariat général / Services spécifiques

LOCAUX DIVERS

5.5.1.1. à 5.5.1.8. Services Recettes et recouvrements, Taxes et contentieux, …

5.6.1.1. à 5.6.1.14.  Services Appui à la direction générale, SIPPT, Personnel, …

6.1. à 6.6. Locaux de services divers

5.4.1.1. à 5.4.1.8.  Services Aménagement du territoire, Environnement, DD, …

5.2.2.1. à 5.2.2.13. Service Affaires sociales
5.2.3.1. à 5.2.3.7. Services Enseignement fondamental, Sport, …

5.3.1.1. à 5.3.1.7. Services Voiries, bâtiments, mobilité

3286 m²

Démolition de l'aile arrière

Coût moyen au m² de surface CONSTRUITE/RENOVEE brute
Coût au m² d'abord aménagé [insérer remarques éventuelles]

480 m²
4200 m²
25 m²

Quantité d'abords aménagés

4705 m²

Estimation du coût des travaux (HTVA) - OPTIONS (le cas échéant)
Option proposée: panneaux photovoltaiques sur toiture du garage [insérer remarques éventuelles]

Option proposée: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.1. à 8.8. Locaux de service
9.1. Locaux techniques

DEGRE D'INTERVENTION

ABORDS

DEPARTEMENT Secrétariat du Collège

DEPARTEMENT Affaires du citoyen

DEPARTEMENT Infrastructures communales

DEPARTEMENT Cadre de vie

Rénovation lourde, légère et aménagements intérieurs

Fiche récapitulative offre type p. 1 / 1
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FORMULAIRE DE SOUMISSION
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Hôtel de ville de HANNUT | CDC réf 20220004 |Formulaire de soumission p 1 / 2 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 
Identification de l’Adjudicateur : 
 

Administration communale de Hannut 
 
Identification du marché : 
 

Lieu et nom du marché 
 
Désignation d’un auteur de projet pour une mission d’étude et de 
suivi de l’exécution des travaux de démolition/reconstruction d’une 
partie de l’hôtel de ville de HANNUT avec intégration des services 
du CPAS et de la RCA de Hannut 
 
Marché de services par procédure concurrentielle avec négociation avec 
publicité européenne 

ENGAGEMENT* 
 
En cas de** personne physique : 
 
Le soussigné : /, 
Lieu de naissance : /, date de naissance : / et nationalité : / , 
 
En cas de** personne morale : 
 
La société : Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck, représentée par le(s) soussigné(s) : Pierre 
Hebbelinck, 
 
En cas de** groupement d’opérateurs économiques : 
 
Les soussignés : /, en groupement pour la présente entreprise et dont le représentant auprès de 
l’adjudicateur est /, /,  
 
s’engage(nt) sur ses (leurs) biens meubles et immeubles à exécuter, conformément aux clauses et 
conditions du Cahier des charges précité, le marché faisant l’objet de la présente et à appliquer 
toutes les dispositions légales et réglementations. 
 
Cette exécution sera menée moyennant : 
- le taux d’honoraires forfaitaire de 12% du montant total des travaux et équipement et 8% du 
montant des démolitions, calculé selon les spécifications du Cahier des charges. Dans ce taux 
d’honoraires, les compétences requises pour le marché (telles qu’énumérées au point II.2.4 de l’avis 
de marché) sont assurées : architecture, stabilité, techniques spéciales (chauffage, air conditionné, 
ventilation, électricité, éclairage, sécurité incendie et intrusion), PEB (performance énergétique des 
bâtiments), acoustique, design signalétique intérieur et extérieur, design mobilier. 
 
Sur son initiative, et conformément à son offre, l’auteur de projet intègre en outre, sans 
supplément, les compétences suivantes : Histoire, Prévention incendie et Sécurité intrusion. 
 
Conformément à sa candidature, l’auteur de projet confirme que c’est bien l’opérateur ayant 
apporté la référence minimale en matière d’architecture, soit Atelier d’Architecture Pierre 
Hebbelinck, qui sera chargé de la gestion du marché public de travaux (lors de sa passation-rédaction 
du cahier des charges et lors de son exécution). 

 

 
* Mettre « / » pour les mentions inutiles 
** Ne remplir qu’une des sections (personne physique, morale OU groupement). 
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Hôtel de ville de HANNUT | CDC réf 20220004 |Formulaire de soumission p 2 / 2 

PAIEMENTS 
 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte suivant : 

N°IBAN : BE69 2400 6140 84 78 
N°BIC : GEBABEBB 
Établissement financier : BNP Paribas Fortis 
Ouvert au nom de : Hebbelinck P. Atel. Arch / CC 

SOUS-TRAITANCE* 
 
Je (nous) déclare (déclarons) travailler avec un ou plusieurs sous-traitants. 
 
En cas de sous-traitance : 
Stabilité – Servais Engineering Architectural 
Techniques Spéciales, PEB – A+ Concept 
Acoustique – Acoustic Technologies 
Signalétique – Spriet&Prévert 
Histoire – Fellin architectes 
Prévention incendie – Goldfire 
Sécurité intrusion – Expertise&Security consultants 
Planification, chantier complexe - COSEP 

ANNEXES 
 
La présente soumission est complétée par l’ensemble des documents dont la production est exigée 
par le Cahier des charges régissant le présent marché. L’ensemble est signé par le biais du rapport 
de dépôt y afférent.  

 
* Mettre « / » pour les mentions inutiles 
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POUVOIR DE SIGNATURE
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NOTE HISTORIQUE
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1__La première représentation que nous avons pu 
retrouver de la ville se retrouve sur une carte de Gramaye 
datant de 1606.  On aperçoit la présence d’une imposante 
demeure partiellement entourée d’eau. Deux tourelles 
dont une couronnée d’un drapeau indiquant l’importance 
du propriétaire (appartenait à cette époque au Seigneur 
de Mombeek).  L’organisation du dessin présente cette 
propriété en avant plan, en élément de grande importance, 
commune un signal important hors murs.

2__Le plan Ferraris (1777) montre une implantation de 
ferme en 3 volumes autour d’une cour centrale. Le volume 
principal en « L » longe la route nord-est et se ferme à 
cet axe d’entrée de la ville. Un second volume longe la 
route d’Avernas. Entre ces 2 volumes, nous présumons 
la présence de l’entrée principale de la ferme. Un autre 
bâtiment au Nord referme la cour, tout en gardant une 
ouverture vers les champs à l’Est.

3__Le plan de 1784 présente une ferme en « U », bordant 
les 2 axes principaux. Le bâtiment qui longe la route 
d’Avernas se termine par une construction verticale d’appel 
de type tourelle.

4__Le plan de voirie vicinale dressé en 1841 évolue avec 
la construction d’un volume de grande superficie le long de 
la route de Landen. Un volume à front de route d’Avernas 
ferme la cour.

EVOLUTION DE LA VILLE DE HANNUT

L’ancienne ville, célèbre pour son marché au bétail, s’est 
surtout développée au 19ème siècle, mais présente dans 
son plan les traces des anciens remparts.  Mais Hannut, 
c’est aussi une infinité de villages qui se répartissent vers 
les vallées de Geer et de La Mehaigne.

MOYEN-AGE : La trame paysagère actuelle se présente 
en « Openfield ».(Openfield = vastes étendues de terres, 
ouvertes, sans haies ni clôtures). Ce paysage est la 
conséquence de l’assolement triennal. Ce type de travail 
agricole remonte au moyen âge. Il pouvait être organisé de 
façon collective (par exemple, on moissonnait toutes les 
parcelles de blé en même temps).

18ÈME SIÈCLE : Absence de clôtures.

19ÈME – 20ÈME SIÈCLES : Le paysage openfield n’est pas 
altéré au XXème siècle car adapté à la mécanisation agricole.

La région de Hannut est une région de transition entre 
la Hesbaye liégeoise et la Hesbaye brabançonne.  Les 
villages y sont regroupés autour d’une église et souvent 
d’un château ou d’une ferme seigneuriale.  

Les fermes constituent un patrimoine agricole, fondement 
des racines de la Hesbaye.  Ce patrimoine agricole ne se 
limite pas au bâti, mais s’étend également au paysage. 
Les traditionnelles « creuses » (ferme)  hesbignonnes 
se distinguent et surmontent les autres habitations. Elles 
présentent, pour la plupart, une silhouette monumentale 
en briques, rassemblant des bâtiments imposants en 
quadrilatère fermé autour d’une cour trônant au milieu de 
leurs terres. La plupart construites au 18ème siècle, les 
creuses se séparent souvent de la partie habitation (ancien 
château – ferme). De manière générale, les façades sont 
ouvertes côté cour qui constitue le cœur de l’activité. Les 
façades côté vents dominants sont souvent fermées.
La ferme est un lieu ouvert sur sa propre activité et sur le 
paysage. Elle représente un lieu d’activités et d’échanges.

ÉVOLUTION DES SURFACES BÂTIES SUR LA 
PARCELLE DE L’HOTEL DE VILLE DEPUIS 1777

La ferme déjà présente au Moyen-Age était située 
extramuros avec une implantation stratégique, à proximité 
d’une des 3 portes d’entrée de la Ville. A cet endroit, 
s’élevait au XIVème siècle une ferme habitée par Jeanne de 
Hannut (1365 – 1408), épouse du Vicomte Arnould VI de 
Corswarem. Elle changea de propriétaire de nombreuses 
fois au cours du temps. La carte de Gramaye de 1606 
indique la propriété du Domaine du Seigneur de Mombeek. 
En 1784, la ferme est détenue par Louis de Donceel. Les 
derniers furent les époux Mottin-Naveau, qui transformèrent 
la cense du Cheraux pour lui donner le caractère d’un 
château. Ce dernier porte le nom de son ancien propriétaire, 
bourgmestre de Hannut de 1896 à 1916.  C’est lui qui 
transforma l’ancienne « cense du Cheraux » en château 
pour lui donner une valeur de château de plaisance, 
supprimant ainsi toute référence à la ferme.
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