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Intentions urbaines et architecturales

Intégrer le projet dans son environnement proche

Organiser les activités sur le site de façon claire et lisible Créer un nouvel ensemble architectural emblématique

Enrichir l’expérience et le confort des citoyens

Revalorisation du parvis

Situation projetée

Hyper - centre

Situation existante

Hall Omnisport

Bibliothèque 
communale

FCHA

Parking planté

La reconfiguration du site - passant par la requalification du parvis et les porosités transervsales recherchées entre les bâtiments - permet 
d’intégrer le projet au sein d’un réseau d’espaces publics plus large et d’étendre les mobilités douces entre l’hyper-centre et les équipements 
publics située en périphérie. A l’échelle du site, le projet affirme la présence de l’Hôtel de Ville sur l’espace public, offrant de nouvelles perspec-
tives et une meilleure lisibilité de ses accès.  

Le projet soutient une transformation progressive du site afin d’offrir un plus grand confort des utilisateurs par le biais de 4 actions principales  
à plus grande échelle : 1. Ouvrir le parvis sur la ville en remplaçant l’Aile avant par une pergola végétalisée / 2. Multiplier les possibilités 
d’accès en permettant une nouvelle transverse à l’arrière de l’Hôtel de Ville / 3. Créer deux nouvelles extensions : l’une à l’arrière, l’autre 
à l’Est de l’Hôtel de Ville, permettant d’amplifier sa vocation publique / 4. Transformer le parking en un large espace planté afin d’offrir de 
l’ombrage et de la fraicheur aux utilisateurs et visteurs lors de leur visite durant les périodes estivales.

La requalification du parvis et la création des extensions proposent un nouvel équilibre alliant patrimoine et architectures contemporaines pour 
affirmer la vocation publique du site. Le nouveau pavillon de la « Salle du Conseil » complète la valeur symbolique de l’Hôtel de Ville en pro-
posant une architecture transparente et largement ouverte vers l’extérieur, permettant de témoigner à tous les hannutois(es), de jour comme de 
nuit, des activités politiques et citoyennes en cours. La position indépendante de ce volume, et son aménagement flexible, pourront accueillir 
d’autres événements liés à l’activité culturelle de la ville (conférence, réception, projections, expositions,..)  

L’organisation fonctionnelle proposée tire parti des qualités existantes des lieux pour répondre aux besoins actuels et futurs tout autant que de 
garantir une logique de flux claire et lisible pour tous. L’Hôtel de Ville profite de son implantation centrale et de son caractère patrimonial pour 
regrouper les espaces d’accueil principaux du public (Comptoirs, guichets, espace d’exposition, Galerie d’art, Secrétariat du Collége…).  Cet 
édifice permet de redistribuer les activités vers les deux extensions proposées : d’une part, l’Aile arrière ( CPAS + départempents), et, d’autre 
part, un nouveau  Pavillon accueillant les plus grandes salles protocolaires (salles du conseil) situées en belvédère sur l’espace public.

Démolition

Château Mottin - Rénovation
Accueil + Secrétariat du Collége + Salle des mariages

Pergola - Démolition partielle
Auvent 

Pavillon - Nouvelle extension
Locaux protocolaires

Aile arrière -Nouvelle extension
CPAS + Départements + Locaux spécifiques

Nouvelles Connexions 

Accessibilité 
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Plan Rez-de-Chaussée  

       Salle des mariages (Château Mottin) Salle du Conseil (Pavillon) Local des agents (Aile arrière) Hall d’échange (aile arrière) Terrasse périphérique (Pavillon)

Plan R+1   Ech. 1.500

Penser la flexibilité des activités à moyen et long terme

Faciliter l’accessibilité pour tous
La gestion des flux du projet garantit un accès facile et lisible à 
tous les citoyens. L’implantation et l’organisation spatiale du programme, sous la forme de 3 
entités distinctes mais néanmoins reliées entre elles (Hôtel de Ville, Pavillon et Aile arrière) 
permettent une utilisation à la fois complémentaire et indépendante, garantissant de cette 
façon une souplesse de fonctionnement. Si, au rez-de-chaussée, une très grande interface est 
recherchée avec les espaces publics, une nouvelle distribution relie les 3 volumes au premier 
étage permettant une continuité de l’ensemble des locaux. L’ajout des circulations verticales 
(escaliers et ascenseurs) pour le Pavillon et l’Aile arrière réponde aux normes incendie et 
augmente la capacité d’accueil pour tous les types d’utilisateurs. 

Les nouvelles extensions sont pensées afin d’offrir un maximum de flexibilité dans le temps. 
Les principes structurels et techniques sont conçus afin de garantir l’évolution des activités 
et les modes de travail en évolution permanente. Dans ce sens, le projet est conçu à l’image 
de différentes couches interdépendantes (gros œuvre, second-œuvre, techniques apparentes,  
..) liées à des durées de vies différentes. Outre la grande souplesse recherchée pour la main-
tenance des bâtiments, cette disposition contribue à viser la réversibilité et le réemploi des 
éléments constructifs tout au long de la durée de vie du projet.

Accueil
Galerie d’art
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protocolaires
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Affaires sociales

Secrétariat du Collège

Finances 

Services spécifiques 
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Locaux du personnel

Etat civil

Cadre de vie

Infrastructures
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Secrétariat général
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Notre stratégie s’attache à profiter des énergies passives et à limiter les installations techniques afin de répondre de façon exem-
plaire et ambitieuse aux objectifs environnementaux à long terme.

Afin de garantir une parfaite adéquation avec le Plan de Relance de la 
Wallonie, et d’atteindre une économie d’au moins 35% d’économie 
sur les consommations énergétiques, notre stratégie intègre plus-
ieurs dispositions. Celles-ci permettront de viser un projet de 4 fois 
plus performant qu’actuellement, réduisant les besoins en chaleurs à 
moins de 50kWh/m²/an (contre actuellement 174kWh/m²/an).

Notre projet vise également à garantir une pleine autonomie énergé-
tique et à s’affranchir de toute source d’énergie fossile par le biais de 
l’énergie (passive) solaire comme source principale d’alimentation. 

Mettre en œuvre des enveloppes performantes

Les enveloppes thermiques du projet sont conçues afin d’atteindre une valeur Ew inféri-
eure de + de 20% vis-à-vis des exigences réglementaire fixé par la PEB. Cet objectif est 
assuré, d’une part, en augmentant la performance thermique des parois (U max : 0,19 W/m 

2 k) et leur inertie (+ 100 kJ/m²K ) et, d’autre part, en garantissant juste proportion entre 
surfaces opaques et surfaces vitrées (le ratio du projet est d’env. 20% de surface vitrée). 
La réutilisation d’une partie du gros œuvre des édifices existants (Aile arrière et Château 
Mottin) nous permet de profiter de leur inertie structurelle. Nous privilégierions les maté-
riaux à faible impact environnemental telles que les laines minérales ou végétales pour les 
isolants. Afin d’arriver aux performances recherchées, tout en respectant sa valeur patrimo-
niale, l’enveloppe du Château Mottin sera revue par le biais d’une isolation intérieure et de 
nouvelles menuiseries extérieures. 

Une attention particulière sera également portée sur les nœuds constructifs afin d’éviter les 
ponts thermiques et d’assurer une étanchéité optimale des bâtiments (resserrage étanches, 
plafonnage sur les murs maçon-nés, joints et membranes d’étanchéité) et d’éviter les pertes 
par infiltrations.

Profiter des énergies passives pour réduire les besoins et les 
ressources

Apport solaire. La toiture shed des 2 nouvelles extensions accueillent sur le versant Nord-
Ouest des surfaces vitrées et sur le versant Sud-Est des panneaux solaires photovoltaïques. 
Ceci permet d’offrir tout autant un éclairage et un réchauffement naturels idéal que de 
constituer un support important pour capter l’énergie solaire. La surface disponible pour 
l’utilisation de l’énergie solaire (estimée à env. 200kwh/m² par an) permettra d’alimenter 
l’ensemble des besoins électriques pour le fonctionnement des 3 entités du projet (chauffage, 
éclairage, bornes voitures électriques et équipements) – estimé actuellement à env. 60’000 
kwh/an – tout en garantissant une source d’énergie entièrement décarbonée et une possibilité 
de réinjecter le surplus produit en été sur le réseau de communauté d’énergie.

Cycle de l’eau. Plusieurs mesures permettront de limiter la consommation en eau : dé-
tection des fuites, toilettes équipées à double chasse, robinets sur détecteur et mousseur à 
économie d’énergie. . Compte tenu du faible volume d’eau nécessaire pour le projet, nous 
utiliserons autant que possible l’eau recyclée par le biais de citernes de récupération d’eau 
de pluie (capacité estimée à 30 m3) nous permettant de couvrir l’ensemble des besoins liés à 
l’entretien/nettoyage et les eaux sanitaires.

S’inscrire dans un schéma de rénovation globale

La proposition de réaffectation des édifices, en réutilisant autant que possible les éléments 
construits et en profitant de leur capacités spatiales, s’inscrit dans une démarche d’économie 
des ressources. Cet objectif s’accompagne d’une seconde ambition visant à réduire les vol-
umes chauffés (surfaces brutes) aux espaces réellement utilisés (surfaces nettes). Dans ce 
sens le projet répond au programme correspondant à une surface brute totale d’env. 3’318 
m2 tout en présentant de larges espaces qui seront climatisés naturellement (ventilation et 
chauffage). Dans ce sens, les espaces de distributions du projet, et plus particulièrement les 
espaces situés au centre de l’Aile arrière ou en périphérie du Pavillon, seront traités comme 
des volumes tempérés profitant de l’apport solaire et d’une ventilation naturelle pour assurer 
leur confort.

Anticiper et protéger des risques de surchauffe

Ensoleillement. Compte tenu des ouvertures prévues en façade et en toiture (shed), le pro-
jet profite des opportunités d’ensoleillement naturel, tant pour l’éclairage des espaces que 
pour leur réchauffement en basse et moyenne saisons. Les protections solaires extérieures 
prévues sur les façades les plus exposées (Sud et Ouest) protègent de l’incidence solaire. 
Celles-ci se déclinent différemment selon les usages et l’architecture des 3 édifices : l’Hôtel 
de Ville sera équipé de store textile, l’Aile arrière de casquettes fixes microperforée au droit 
des fenêtres et le Pavillon de stores projetés à l’italienne. 

Ventilation nocturne. Les volumes principaux de déambulation du projet, traités comme 
des espaces tempérés, permettront également de refroidir en période estivale l’ensemble des 
locaux par le biais d’une ventilation naturelle forcée de type « night cooling ». 

Espaces chauffés
Espaces non chauffés
Espaces tempérés

Toiture active (surface panneaux solaires)
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Assurer une ventilation économe et adéquate selon les 
occupations

Les espaces seront équipés de ventilation double flux dont le type d’installation varie selon 
les bâtiments et leurs occupations. D’une part, pour la majorité des espaces à faible et moy-
enne occupation (bureaux, salle de réunion, guichets, zone d’attente…) situés au sein de 
l’Aile arrière et de l’Hôtel de Ville, la gestion de la ventilation par groupes déportés et 
intégrés aux châssis permettra de limiter la ventilation par local uniquement lorsqu’elle est 
nécessaire, de réduire l’impact des installations techniques dans le bâtiment et de garantir 
une très grande flexibilité des usages (pas de passage de gaines en plafond), tout en conser-
vant la possibilité d’une ventilation naturelle par les utilisateurs (ouverture des fenêtres). 
D’autre part, pour les espaces de plus grandes tailles à plus grande occupation, des équipe-
ments ponctuels permettent de ventiler, de de chauffer et de refroidir par zone afin d’utiliser 
l’énergie de manière partiel et uniquement selon les besoins.

Réduire les besoins en climatisation des espaces

La performance des enveloppes tant vis-à-vis de leur isolation que de leur inertie thermique 
permettra de réduire significativement les besoins en chauffage et de s’affranchir des sys-
tèmes de refroidissement. Les simulations réalisées sur la performance des enveloppes nous 
permettent de nous assurer d’un confort optimal sans recours au système de climatisation 
(froid) des espaces. Cette disposition génère de surcroît une économie substantielle sur les 
couts d’exploitation du projet. 

Les installations techniques sont pensées afin de répondre de façon spécifique aux différentes occupations de sorte à garantir le con-
fort des citoyens tout en limitant au maximum leur impact énergétique. 

La production de chaleur sera quant à elle assurée par une ou deux pompes à chaleurs air /
eau (puissance totale d’env. 150 kW) dont la distribution sera réalisée par radiateurs à basse 
température. Ceci permettra d’alimenter la production en chaud entièrement via l’énergie 
solaire.

Garantir un confort acoustique optimal

Afin de créer un environnement de travail et d’échange qualitatif, le projet intègre plusieurs 
mesures acoustiques : 1. Mise en place de revêtement thermo-acoustique sur les plafonds 
garantissant la flexibilité des aménagements tout en assurant le confort acoustique des es-
paces au quotidien / 2. Intégration d’une surface d’absorption acoustique sur les sols afin de 
réduire les bruits d’impact (d’étage à étage) pour l’Aile arrière / 3. Conception de rideaux 
intérieurs (Pavillon) afin d’augmenter les surfaces absorbantes.

Offrir un éclairage adapté et peu énergivore

Afin de vérifier le niveau et l’uniformité de l’éclairement, les études d’éclairage seront ré-
alisées pour différents locaux. Les luminaires présenteront un niveau de performance élevé 
(de type LED) et répondront aux besoins suivant le type de local. Les études d’éclairage 
réalisées à ce stade montrent que la majorité des locaux présentent une puissance installées 
inférieure à 2,0 W/m²/100 lux.  Pour permettre de diminuer la quantité d’électricité consom-
mée, les systèmes d’allumage installés seront fonction du type de local (détecteur dans les 
sanitaires et couloir, …).

Groupe double 
flux encastré 

dans le chassis

Rationnaliser les éléments de construction

La structure des deux extensions principales, composées d’éléments simples et de portées 
optimales, correspond à des logiques de mise en œuvre facilement réalisable par des entre-
prises locales. La trame structurelle répétitive de l’Aile arrière (réalisée en charpente en 
bois) garantit une très grande modularité des espaces permettant d’y accueillir tout autant 
les fonctions administratives (bureaux, open-space, salle de réunion, …) que l’accueil du 
public (zonne d’accueil/ d’attente/ de sortie, guichets, …). La structure du Pavillon (réalisée 
en charpente métallique) offre à travers une plus grande portée des possibilités de subdiviser 
ce volume en plusieurs salles ou en un seul espace lors d’événements particuliers.

Les matériaux utilisés pour le projet seront autant que possible livrés sur site de façon pré 
assemblés sous la forme d’éléments préfabriqués en atelier pour ensuite être montés à sec. 
Cet objectif vise à réduire les surfaces de manutention sur le site, à limiter les nuisances de 
chantier sur le voisinage (bruit et poussières), garantir une durée d’exécution la plus courte 
possible et offrir une qualité de mise en œuvre optimale. 

D’une façon générale, le choix des matérialités, combinant aspects visuels et performances, 
permettra de répondre à l’ambition de réduire les sources de bruit internes (matériaux ab-
sorbant) et de garantir une bonne inertie thermique et hygrométrique (matériaux isolant). 
Les matériaux de construction (principalement des matériaux de finition) seront également 
retenus selon leur provenance et leur faible impact environnemental (cycle court).

5.3 m

5.8 m

13 m

N.EN.O S.O

Pompe à chaleur

20 % vitrage
convecteur basse 

température

mini groupe 
double flux

Unité double 
flux +  chauffage

Umax 0,19

*

*

Umax 0,19

Citerne H2O
Citerne H2O

S.E

La trame strcturelle permet une grande flexi-
bilité des aménagements

Eclairage naturel des espaces collectifs
Limiter l’impact énergétique et garantir le confort (Pavillon et Aile arrière) 

Coupe longitudinale Pavillon Coupe longitudinale Pavillon Coupe transversale Aile arrière

Espaces isolés chauffés Espaces isolés non chauffés Espaces tempérés (non  isolés, non chauffés )
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En suivant une logique d’économie de moyens, notre proposition s’attache à offrir une performance maximale des infrastructures à 
long terme en réduisant les besoins. 

S’inscrire dans l’enveloppe budgétaire

L’estimation budgétaire correspond, d’une part, aux prescriptions techniques et program-

matiques du Cahier Spécial des Charges et, d’autre part, aux intentions architecturales et 

techniques développés au sein de cette première esquisse de projet.  

Cette première synthèse représente un budget de 5’945’968,00 € Htva confirmant la fais-

abilité des intentions de projet dans le respect de l’enveloppe budgétaire fixée à 6’000’000 

€ Htva (hors indexatioin et frais de raccordement, de déménagement et d’hébergement tem-

poraire lors des travaux) incluant une marge de 10% de divers et imprévus, avec un faible 

solde positif de 54’032,00 € Htva.

Compte tenu de la situation et des caractéristiques du projet, nous avons estimé un cout 
pour les installations de chantier de 12 % s’appliquant sur l’ensemble des lots.

BAUKUNST Sprl – Rue des Alliés | Bondgenotenstraat 68, 1190 Brussels
+32 2 647 86 84, office@bau-kunst.eu, www.bau-kunst.eu p. 1/1

INSTALLATIONS DE CHANTIER 12% 579 152,73EUR                  

DEMOLITION 63 636,36EUR                    

ARCHITECTURE - RENOVATION 2 555 318,18EUR                

Nouvelle construction 1 732 727,27EUR                                 

Rénovation lourde / enveloppe 765 772,73EUR                                    

Rénovation légère / Aménagements intérieurs 56 818,18EUR                                      

STABILITE 1 012 590,91EUR                

Nouvelle construction 779 727,27EUR                                    

Rénovation lourde / enveloppe 232 863,64EUR                                    

TECHNIQUES SPECIALES 1 071 500,00EUR                

Surfaces chauffées - Nouvelle construction 640 000,00EUR                                    

Surfaces non chauffées - Nouvelle construction 19 909,09EUR                                      

Surfaces chauffées - Rénovation 377 500,00EUR                                    

Surfaces non chauffées  - Rénovation 34 090,91EUR                                      

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 67 772,73EUR                    

Sols 35 954,55EUR                                      

Petits ouvrages d'art 22 727,27EUR                                      

Eclairage extérieur 9 090,91EUR                                        

DESIGN MOBILIER 45 454,55EUR                    

Mobilier 45 454,55EUR                                      

DESIGN SIGNALETIQUE 10 000,00EUR                    

Signalétique de sécurité 4 545,45EUR                                        

Signalétique d'orientation 5 454,55EUR                                        

DIVERS ET IMPREVUS 10% 540 542,55EUR                  

TOTAL HTVA 5 945 968,00  EUR              

Soutenir et enrichir le processus participatif par le biais de 
l’art et de la culture 

Nous sommes convaincus qu’un projet réussi trouve son aboutissement grâce à l’intelligence 
collective (auteurs de projets, maître de l’ouvrage, utilisateurs, riverains, …). Dans cette op-
tique, nous prônons l’inclusion des utilisateurs dans le processus de conception du projet, 
certain que l’ensemble des parties prenantes permettra d’enrichir la réflexion. Ces échang-
es, et plus particulièrement avec les futurs occupants, sont d’autant plus importants qu’ils 
permettent d’amorcer l’adhésion au changement en se saisissant du suivi de la conception 
comme facteur d’appropriation du projet.  

Nous souhaitons nous saisir du choix de l’intégration d’une œuvre d’art comme une pos-
sibilité complémentaire de concertation avec les citoyens. Dans ce sens, un choix concerté 
avec les équipes de la galerie d’art du Château Mottin et/ou du Centre culturel de Hannut 
constitue des opportunités de dialogue que nous souhaitons saisir afin d’élaborer ensemble 
l’approche artistique la plus pertinente pour le site

Permettre une agilité opérationnelle

L’implantation des deux nouvelles extensions ainsi que la rénovation énergétique de l’Hôtel 
de Ville permet d’imaginer un phasage opérationnel simple des travaux afin de conserver les 
activités politiques et administratives tout au long du chantier.

Phase 1

• Fonctionnement identique

• Construction du pavillon

• Fonctionnement du Château et 
du pavillon 

• Déménagemnt des bureaux 
• Construction du bâtiment 

arrière

• Fonctionnement du bâtiment 
arrière et du pavillon

• Déménagemnt du château dans 
les nouveaux bâtiments

• Rénovation du Château 

Séance de travail thématique autour du projet Galerie d’art, dispositif d’exposition

Phase 2 Phase 3

Optimiser les coûts d’investissement et d’exploitation

Les couts d’investissement directs et indirects (cout d’exploitation) seront limités, notam-
ment grâce aux mesures suivantes :

• la réduction des enveloppes chauffées (surfaces brutes) aux espaces réellement utili-
sés (surfaces nettes) ;

• la réutilisation maximum des éléments de gros-œuvre existant, évitant des frais de 
démontage et de démolition inutiles ;

• la mise en place d’équipements techniques se basant sur une compréhension précise 
des besoins et un dimensionnement optimal ;

• la rationalisation de la plupart des éléments constructifs du projet en ayant recours 
à des techniques de préfabrication, permettant tout à la fois de garantir la qualité de 
mise en œuvre et de réduire le temps et les installations de chantier ;

• l’investissement sur les enveloppes thermiques performantes permettent de 
s’affranchir de système de climatisation froide des espaces (plafonds rayonnants) et le 
recours à des chauffages basse températures nécessitant peu d’entretien ;

• la vérification de notre stratégie incendie avec notre expert feu permettant de proposer 
un projet sans dérogation et donc sans risque d’incidence financière sur d’éventuelles 
mesures compensatoires demandées ultérieurement par le Service de Prévention 
Incendie ;

• la prescription d’éléments de construction robustes et faciles d’entretien, participant 
tout à la fois à la structure du bâtiment et à sa finition.

Ces premières intentions seront complétées et précisées tout au long des études afin de mini-
miser les coûts d’exploitation futurs (coût global investissement/exploitation, en ce compris 
consommations et entretien) et de viser une économie d’au moins 35 % par rapport aux 
consommations existantes.

Contrôler l’estimation des coûts
 

L’estimation budgétaire réalisée à ce stade se base sur des métrés précis de chacune des 
disciplines comprenant le mesurage de toutes les surfaces d’interventions (planchers, murs, 
toitures, façades...) intégrant déjà les compositions de ces différents complexes constructifs 
(matériaux et dimensions). Les éléments non calculables par postes (notamment pour les 
techniques spéciales), les matériaux spécifiques et les éléments linéaires sont intégrés sous 
forme de ratio au m², de pourcentage du montant global du lot concerné ou par une demande 
de prix spécifique. Les montants calculés sont ramenés aux surfaces nettes afin d’apprécier 
le prix au m² de la construction et de vérifier la cohérence de notre estimation selon un 
“benchmark” de projets similaires récents.  Signalons néanmoins que la conjoncture actuelle 
(conséquences de la crise Covid et du conflit en Ukraine), entraîne une pénurie de matériaux 
et de sources d’approvisionnement impliquant une très grande volatilité et une inflation des 
prix et des délais de production que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser. . Compte 
tenu de l’inflation en cours, nous souhaitons que la révision du montant des honoraires soit 
calculée selon l’estimation du montant des travaux révisée au terme de chacune des phases 
de la mission (indice Abex).


