
MAISON COMMUNALE HANNUT 
PARTI ARCHITECTURAL (1)

ARTICULER ET PRENDRE LA MESURE
Le château Mottin se trouve en bord de ville et en cœur d’agglomération, entre un 
noyau urbain et un territoire dont il assure l’administration. En forme de double « L », 
l’édifice de 1777 s’ouvrait sur ces deux entités que constituaient la cité fortifiée d’une 
part et la campagne avoisinante d’autre part. Le dispositif  actuel tourne le dos à la ville 
et ne tient pas la mesure du territoire auquel il s’adresse. L’enjeu urbain est d’articuler et 
de prendre la mesure.

OPÉRER, CLARIFIER, RENDRE LISIBLE, ACCUEILLIR, ORGANISER, SE REPRÉSENTER
Le dispositif  actuel répond à des programmes antérieurs dont les logiques 
fonctionnelles étaient rencontrées de manière sobre et pragmatique. Il a été réinvesti 
au cours des années par d’autres affectations sans que celles-ci n’aient remis 
fondamentalement en question le dispositif  dans un esprit « d’opportunisme frugal » 
légitimement soucieux des finances communales. En rassemblant l’ensemble des 
administrations communales et en leur donnant les espaces appropriés à l’exercice de 
leur activité, l’autorité communale s’offre l’opportunité de réaliser de nouveaux objectifs 
urbains et architecturaux : 
• opérer un regard sélectif  sur le patrimoine ;
• clarifier le statut des espaces publics et le dialogue entre ces derniers et les édifices ;
• rendre lisible la distinction entre les dimensions politiques et administratives du 

pouvoir communal ;
• organiser de manière flexible, fonctionnelle et mesurée l’ensemble des services 

communaux et du CPAS en mettant en avant la dimension du « commun » ;
• accueillir dans des espaces publics hospitaliers une présence citoyenne active ;
• créer une identité capable de représenter la force mobilisatrice de l’action 

communale.

OPÉRER
Après analyse des structures spatiales existantes et de leurs expressions, le projet décide 
de ne garder que le château Mottin comme témoignage qualitatif  du passé et structure 
adéquate au programme de la nouvelle maison communale. Il retrouve son statut 
d’édifice autonome qu’il s’agit de confirmer par le nouveau dispositif.

CLARIFIER
Le nouveau dispositif  se revendique comme un espace d’articulation entre le noyau 
urbain, les parcelles mitoyennes et le territoire rural. L’alternance des édifices et des 
espaces en creux clarifie l’identité typologique de ceux-ci :
• le jardin complète sobrement celui de l’école des « Lauriers » ;
• la porte urbaine assure la continuité physique et visuelle entre la rue des vieux 

remparts, l’espace public du parking et le parc du « chemin au naturel ». Elle 
manifeste la topographie ;

• la place ou parvis témoigne de la présence de l’institution, abrite les activités 
locales, dialogue avec le monument aux morts et ouvre un nouveau potentiel aux 
bâtiments de l’ilot entre la route de Landen, la rue d’Avernas et la rue des vieux 
remparts ;

• les espaces publics accueillent l’oeuvre de Peter Downsbrough.

RENDRE LISIBLE
Le projet interprète et organise le programme de manière à distinguer la dimension 
politique et de représentation de l’exécutif  communal et la dimension de gestion de la 
fonction publique communale. Deux édifices distincts, séparés et proches à la fois, reliés 
par l’espace public clarifié. À la marge, le programme des garages est extrait et implanté 
dans le parking. Mme la concierge habite au château.

Parvis, 1:2.000Continuité espaces publics, 1:2.000
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Ouverture paysagère, 1:2.000Édifices, 1:2.000
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ACCUEILLIR
La porte urbaine assure la lisibilité de la topographie et assure le séjour des citoyens.
La place accueille une halle hospitalière aux activités diverses. Elle pourrait être réalisée 
par des compagnons charpentiers.

ORGANISER
L’édifice administratif  est pensé à partir du programme pour y puiser les règles d’une 
grande flexibilité, évolutivité et capacité d’appropriation. Le bâtiment se distribue 
sur 4 niveaux dont 3 majeurs s’alignent sur le gabarit du château. L’édifice se donne 
l’ambition de consacrer un « lieu », de générer du « commun » et invite la « centralité » 
pour réaliser cette ambition. Un patio sur deux niveaux avec éclairage naturel zénithal 
prend place aux 1er et 2ème étage : une pièce majeure sans fonction précise attribuée, 
une pièce en plus : la rencontre informelle, les croisements, des activités communes des 
départements, un accroissement d’équipe pour un colloque ou un workshop, la détente 
et aussi l’exposition…. Plus prosaïquement, il assure une forme de compacité tout 
autant qu’une lumière naturelle diffuse au cœur du projet. Une autre double hauteur 
entre le rez-de-chaussée et le 1er étage au niveau de l’accueil l’annonce et le met en 
relation avec l’espace public. La « cafétéria » ou « balcon urbain », au 3ème étage, s’offre 
tous les horizons. À ce stade du concours, le projet répond en détail au programme.

REPRÉSENTER
Il s’agit bien d’incarner la force mobilisatrice de l’action communale. « Se représenter » 
par l’image d’un bâtiment. À ce stade, nous hésitons entre :
• une expression abstraite, minimale et virginale utilisant en alternance le vocabulaire 

du claustra qui reproduit la situation de « voir sans être vu » et de grandes baies 
offrant une ouverture généreuse au dialogue intérieur/extérieur ;

• une expression plus « classique » faites d’une répétition de grande fenêtres et de 
pilastres élancés en briques. 

Pour le reste, des matériaux sobres et faciles d’entretien seront choisis tout autant que 
pour leur durabilité et leur simplicité : chape industrielle lissée pour la majorité des 
espaces, matières structurées ou juste colorées pour les espaces mutualisés, carrelages 
standards pour les sanitaires, faux-plafonds standards et/ou acoustiques... L’accent 
sur la spatialité permet une grande sobriété de matières. Mais aussi « présenter » par 
le biais du parcours « muséal » adressé à la collection d’œuvres d’arts de la commune 
et « se représenter » de l’intérieur la vastitude du territoire communal  par des fenêtres 
transformant le paysage en véritable tableau vivant.
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MAISON COMMUNALE HANNUT 
PARTI ARCHITECTURAL (2)
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MAISON COMMUNALE HANNUT 
NOTE TECHNIQUES SPÉCIALES & STABILITÉ

rejet d'air chaud (déchargement) via
le bandeau périphérique.
Ouverture automatique des châssis
motorisé sur base d'une double
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Orientation optimisée pour production longue durée
(et limitation des pointes de production)
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
SPÉCIALES – AILE ADMINISTRATIVE
Nous pouvons synthétiser la conception retenue tel que pour l’aile 
administrative :
• Chaufferie centralisée PAC air/eau ;

– Emission via convecteurs réversible offrant une possibilité 
de rafraichissement en période de canicule et ceci sans 
aucun investissement complémentaire.

• Ventilation mécanique contrôlée double flux avec échangeur de 
chaleur (rendement EN 308 > 80%) ;
– Le dimensionnement est réalisé dans le respect de l’arrêté 

royal sur le bien-être des travailleurs afin de garantir 
une qualité d’air optimale ainsi que l’arrêté ventilation 
et arrêté PEB. Dans les locaux à occupation fortement 
variable (salles de réunions par exemple), des clapets de 
modulation du débit (VAV) sur base d’une sonde locale 
de CO2 sont prévus ; ceci afin d’adapter le débit au 
besoin spécifique du local et éviter toute sur ventilation 
(et donc consommation) en période d’inoccupation ou 
d’occupation partielle. 

• Production d’électricité par panneaux solaires photovoltaïques 
(CTA centralisée et PAC centralisée) ;
– Idéalement créer une communauté d’énergie afin de 

valoriser la production des panneaux hors périodes 
d’occupation des locaux pour les habitants du quartier (ou 
toute personne faisant partie de la communauté d’énergie.

• Armatures d’éclairage exclusivement équipées de lampes 
économes en énergie (LED) ;

• Commande dans les circulations communes par poussoirs 
temporisés ou détecteurs de mouvement à relance intermédiaire 
(pas d’extinctions intempestives) ;

• Commande dans les locaux techniques par détecteurs de 
présence (pas de mouvement) ;

• Détection incendie centralisée adressable généralisée conforme 
S21-100 dans l’immeuble ;

• Valorisation des eaux de pluie via citernes ;
• Temporisation des eaux de pluie sur site (citerne à double 

compartiment : valorisation + temporisation) suivant possibilité 
d’aménagement paysager de l’infiltration directe sera envisagée ;

• Chasses d’eau type flush (pas de réservoir, moins de risque de 
fuite, etc) ;

• Robinetteries à débit limité ;
• Choix de matériaux inertes pour les toitures par rapport au 

lessivage par pluies et n’entrainant pas de pollution dans les 
eaux de ruissellement ;

• Traitement de l’eau strictement limité aux applications le 
nécessitant (adoucir / déminéraliser), autrement dit, traitement 
de l’eau réseau fermé de chauffage.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
SPÉCIALES – AILE REPRÉSENTATION
Les installations techniques sont conservées telles qu’existantes 
en vue d’une phase ultérieure de rénovation profonde tant de 
l’enveloppe que des techniques. La sous-station chauffage est 
conservée mais équipée d’une nouvelle chaudière gaz condensation. 
Aucune ventilation mécanique n’est prévue à ce stade excepté dans 
la conciergerie où un système C+ sera mis en œuvre. 

MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES ACOUSTIQUES
La première mesure est de sélectionner des équipements peu 

bruyants. À cet effet, les centres de traitement d’air sont sélectionnés 
afin que le débit nominal représente ~ 70 % du débit maximal 
autorisé. Tous les gainages seront équipés de silencieux directement 
en aval de l’unité. (1) Les rejets d’air vicié et prises d’air neuf  seront 
également équipés de silencieux afin de ne pas occasionner de 
nuisance vers l’extérieur.

En aval de chacune des bouches de distribution, un silencieux 
acoustique flexible d’~ 1mètre sera posé. Ce flexible permet d’éviter 
la transmission des bruits d’un local à l’autre (diaphonie). (2)
Pour finir, le réseau est dimensionné à faible vitesse afin que la 
distribution d’air en elle-même tant dans les gainages qu’au passage 
des bouches ne génère pas de bruit. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE STRUCTURE – AILE REPRÉSENTATION
La structure portante du Château n’est pas modifiée. Il sera proposé, 
le cas échéant, de vérifier les éléments principaux de la structure 
portante, ce qui pourrait nécessiter la réalisation de quelques 
investigations et/ou sondages ciblés afin de déterminer la capacité 
portante précise et la résistance au feu des structures, l’édifice 
demeurant un bâtiment public.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE STRUCTURE – AILE ADMINISTRATIVE
La structure proposée pour le nouvel édifice est établie en parfaite 
correspondance avec les ambitions architecturales.

La structure maximise la flexibilité des espaces 
La structure prend la forme d’une ossature, d’un squelette, constitué 
de poutres et de colonnes.  A l’intérieur du bâtiment, seules six 
colonnes formant une première couronne portante, ponctuent 
l’espace organisé autour du patio central, maximisant ainsi le 
cloisonnement/décloisonnement/recloisonnement des espaces 
intérieurs sur le moyen/long terme. 

La façade constitue pour sa part la seconde couronne portante, 
soit également sous la forme ponctuelle de colonnes rythmées, soit 
sous la forme de trumeaux répartis sur son périmètre, à l’image du 
nouveau siège administratif  de Toît et Moi (conçu, étudié et réalisé 
conjointement avec Matador).

La structure est robuste et pérenne
La structure est fabriquée au départ de matériaux connus et 
maîtrisés et dont les performances ne sont plus à démontrer.

Les planchers sont classiquement en béton (armé et précontraint 
en fonction des portées) : au-delà de leur performance statique, 
ils assurent aussi en corollaire une excellente inertie, un isolement 
acoustique optimal tout en répondant à toutes les exigences 
attendues en termes de résistance et réaction au feu.

Les colonnes sont mixtes (acier+béton), de même que les poutres de 
type PRS (Profilés Reconstitués Soudés). Pratiquement intégrés dans 
l’épaisseur des planchers, ces profilés de faible hauteur permettent 
d’éviter les conflits entre structure portante et équipements 
techniques. Leur protection naturelle contre l’incendie est par 
ailleurs naturellement garantie par l’épaisseur du béton qui les 
protège (leur protection par peinture intumescente ou flocage n’est 
dès lors pas nécessaire, ce qui rend inutile tout entretien éventuel sur 
le très long terme).

(1) Source : Cairox (1) Source : TROX

Principes de ventilation

(2) Source : Cairox

Production photovoltaïque

Détails constructifsPrincipes de structure
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MAISON COMMUNALE HANNUT 
NOTE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE

APPROCHE GÉNÉRALE
Donner la priorité aux mesures présentant le plus grand intérêt 
énergétique/écologique et financier :
1. Optimiser l’enveloppe de déperdition et soigner l’étanchéité à 

l’air (débits de fuite non contrôlés) ;
2. Opter pour une gestion de l’air neuf  hygiénique limitant des 

déperditions actives ;
3. Recourir aux énergies renouvelables ;
4. Sélectionner les équipements en fonction de leurs coûts mais 

aussi de leurs performances tout en se positionnant par rapport 
aux objectifs 2050 et zéro énergie fossile.

En parallèle, le confort des occupants est placé au centre des 
attentions. Les choix techniques sont également posés en veillant 
à la facilité d’utilisation. Un système performant est avant tout 
un système qui est parfaitement compris et maîtrisé, tant par les 
concepteurs que par les utilisateurs. Les choix techniques sont 
également posés en veillant à la facilité d’utilisation. Un système 
performant est avant tout un système qui est parfaitement compris 
et maîtrisé, tant par les concepteurs que par les utilisateurs.

DÉFINITION DE L’ENVELOPPE PROTÉGÉE ET DURABILITÉ
Une approche durable et intégrée commence par une analyse précise 
des bâtiments et des matériaux existants. À chaque intervention 
nous analysons la possibilité, par ordre prioritaire :
• de faire avec l’existant ;
• déconstruire plutôt que démolir ;
• de choisir des matériaux entrants de réemploi ou avec faible 

impact environnemental.

Dans ce contexte, deux approches ont été retenues lors du 
développement de ce projet :
1. Aile administrative : bâtiment neuf  basé sur la centralisation 

des espaces de distribution afin d’optimiser les locaux 
d’exploitation.
a. Les bâtiments existants ne seront pas conservés car 

ils présentent peu de valeur tant d’un point de vue 
architectural qu’en termes de qualité des constructions 
au sens technique. Ils seront démontés pour les parties 
réutilisables et dans la mesure du possible les matériaux 
seront réorientés vers des filières de récupération. Dans cet 
ordre d’idée un inventaire du matériel sanitaire sera réalisé 
afin d’estimer le potentiel de réutilisation dans le projet.

b. Les attentes tant sur l’aspect confort que sur la 
performance énergétique et le respect de l’environnement 
au sens large sont élevées.

2. Aile de représentation : implantée dans le château qui conserve 
son lustre et sa vocation protocolaire.
a. Peu d’intervention y sont prévues dans le cadre des 

présents travaux ; il nous a semblé préférable d’agir de 
manière optimale sur le bâtiment neuf  afin de proposer 
un outil répondant aux impératifs des 30 années à venir 
et de se laisser la possibilité de mener une campagne 
de rénovation profonde et réfléchie du Château 
ultérieurement plutôt que de délayer les efforts entre ces 
deux ailes dont les besoins sont sensiblement différents.

Cette approche a été retenue car elle nous semble respectueuse 
du site existant tout en faisant preuve de retenue dans les moyens 
nécessaires à l’exécution.  

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
SPÉCIALES – AILE ADMINISTRATIVE (BÂTIMENT NEUF) 
Cette note fait écho à la description plus détaillée reprise dans 
la note spécifique aux orientations techniques à laquelle nous 
renvoyons. Nous pouvons synthétiser les éléments essentiels 
suivants :
• Chaufferie centralisée PAC air/eau ;
• Ventilation mécanique contrôlée double flux avec échangeur de 

chaleur (rendement EN 308 > 80%) ;
– Clapets de modulation du débit (VAV) sur base d’une 

sonde locale de CO2 dont les locaux à occupation 
fortement variable ;

• Production d’électricité par panneaux solaires photovoltaïques 
(CTA centralisée et PAC centralisée) ;
– Idéalement créer une communauté d’énergie afin de 

valoriser la production des panneaux hors périodes 
d’occupation des locaux pour les habitants du quartier (ou 
toute personne faisant partie de la communauté d’énergie à 
créer).

STRATÉGIE DE CONTRÔLE DES SURCHAUFFES
S’agissant d’un problème majeur dans les constructions neuves, nous 
avons opté pour les stratégies suivantes :
• Vitrage à facteur solaire bas (33%) tout en conservant une 

transmission lumineuse à 70%
• By-pass modulant et intégral sur la ventilation mécanique qui 

permet de pratiquer le freecooling et le nightcooling dès que 
la température extérieure est plus faible que la température 
intérieur (pour autant que cette dernière dépasse un seuil 
réglable (de l’ordre de 23°c en général)). 

• Les châssis périphérique du patio au niveau toiture sont ouvrant 
mécaniquement sur base de sondes de t° indiquant le besoin 
de rafraîchissement ; le patio central agit dès lors telle une 
cheminée assurant une ventilation naturelle traversante optimale 
de l’ensemble des locaux périphériques. 

STRATÉGIE ET MESURE EN VUE DU RESPECT DE LA 
RÈGLEMENTATION PEB
Nous nous positionnons de manière à atteindre un standard PEB 
QZEN 80% pour les bâtiments neufs et anticipons les exigences 
zéro énergie fossile. 

Nous tenterons d’exclure  un maximum d’isolant issu de la 
pétrochimie et envisagerons  la mise en œuvre d’isolation naturelle 
et respectueuse de l’environnement (blocs chaux-chanvre, contre 
cloison laine minérale, fibre de bois, isolants à base de liège, d’herbe 
ou encore cellulose). 

Concrètement, nous agissons sur les critères suivants :
• Combinaisons performantes et priorité aux matériaux 

écologiques et sains (certification NIBE, …)
• Etanchéité à l’air soignée (max. 1 vol/h)
• Valeurs de parois visées :

– Parois opaques : U max : 0,15 W/m².K
– Complexes châssis-vitrages : Uw max : 1,3 W/m².K

Source : Avasco. Implantation optimisée poly-orientée
(production longue durée et limitation des crêtes de production)

Échangeur de chaleur à roue permettant la récupération de chaleur mais également d’humidité 
(meilleure stabilité de l’HR en période hivernale)

source : Bruxelles Environnement.
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MAISON COMMUNALE HANNUT 
NOTE BUDGÉTAIRE

HANNUT ESTIMATION DES TRAVAUX 11-07-22

Pce M² M³ Prix/M² Total

DEMOLITIONS

Aile arrière 4.600    25,00€         115.000,00€                   
Aile avant 1.310    25,00€         32.750,00€                      

RENOVATION
CHÂTEAU MOTTIN 340.900,00€                   
Légère 521 500,00€       260.500,00€                    
Lourde 67 1.200,00€    80.400,00€                      

CONSTRUCTION NEUVE
ADMINISTRATIF 1.815,00€    4.223.505,00€                
Architecture/Acoustique/Graphisme 2.327    850,00€       1.977.950,00€                
Stabilité 2.327    377,00€       877.279,00€                    
HVAC 2.327    216,00€       502.632,00€                    
Electricité 2.327    235,00€       546.845,00€                    
Sanitaires 2.327    87,00€         202.449,00€                    
Design/Mobilier 2.327    50,00€         116.350,00€                    
GARAGE A VELO (6Places) 3 6.000,00€    18.000,00€                      
GARAGE 65          900,00€       58.500,00€                      
HALLE 105        1.000,00€    105.000,00€                   

ESPACE PUBLIC
Espace Minéraux 1.964    225,00€       441.900,00€                   
Espace Végétaux 501        90,00€         45.090,00€                      

TOTAL TRAVAUX HTVA 5.380.645,00€     

TVA 1.129.935,45€     

TOTAL TRAVAUX TVAC 6.510.580,45€     

HONORAIRES %
ARCHITECTURE ET PAYSAGE 7,05 379.335,47€                    
MOBILIER 0,7 37.664,52€                      
STABILITE 1,6 86.090,32€                      
TECHNIQUES SPECIALES 1,8 96.851,61€                      
PEB 0,23 12.375,48€                      
GRAPHISME 0,23 12.375,48€                      
ACOUSTIQUE 0,39 20.984,52€                      

TOTAL TRAVAUX HTVA 645.677,40€        

TVA 135.592,25€        

TOTAL TRAVAUX TVAC 781.269,65€        

LE BUDGET : MÉTHODOLOGIE
La maîtrise des coûts est un curseur, voire un marqueur essentiel 
dans la conduite et la réussite d’un projet.

Fort heureusement, ce n’est pas qu’une question d’arithmétique ou 
de formule mathématique. C’est avant tout une question d’arbitrages 
dont chacun porte la responsabilité collégiale des choix. Les auteurs 
de projet, c’est évident, la maîtrise d’ouvrage.

En ce qui nous concerne, chacune des étapes du projet fait l’objet 
d’une estimation la plus précise possible sur base d’un métré. Dès 
l’esquisse et à chaque étape, un métré détaillé permet d’emblée 
d’approcher une estimation sérieuse chiffrée à partir d’une banque 
de données de prix unitaires mise à jour et de vérifier que les 
ratios par catégories de travaux sont respectés. Ce travail est réalisé 
pour chacun des grands chapitres à savoir: architecture, stabilité, 
techniques spéciales, et abords. Cela permet ainsi de vérifier que le 
poids de chacune des estimations par chapitre respecte la proportion 
rencontrée habituellement pour ce type de construction.

Plus fondamentalement, cela permet de disposer en toute clarté 
des paramètres du budget qui peuvent alors être travaillés  avec le 
maître de l’ouvrage sur base d’options ou d’orientations qui sont 
ainsi concertées. Car un budget n’est pas un verdict mais un outil de 
travail.

Par la suite, l’une des caractéristiques de notre équipe est de dessiner 
tous les détails d’exécution en dossier de soumission afin de rendre 
pleinement compréhensible l’ouvrage à chiffrer et à exécuter par 
l’entreprise. Le descriptif  est lui aussi très précis, sur base de postes 
types mais aussi de compléments ressortant de contacts avec des 
professionnels, des fournisseurs de matériaux etc. La précision 
permet ainsi de réduire au maximum le risque de surprises en cours 
d’exécution.

Enfin, nous visons l’essentiel, « le bien-être de ceux qui sont là 
». C’est en ce sens, dans un processus continuel d’épuration, que 
nous évitons le superflu pour consacrer au projet tous les moyens 
disponibles.

A ce stade, les prix au M² sont issus d’ouvrages similaires réalisés 
par les différents acteurs de l’équipe et/ou partenaires habituels, 
ouvrages dont les prix ont été indexés ou rectifiés en fonction des 
circonstances difficiles actuelles. 

LE BUDGET : PROJET
Le projet architectural se caractérise par une «structure narrative 
claire » et les principes qui établissent ses « règles ». 

Un bâtiment de gestion : un édifice administratif  neuf
1. Le projet intègre intrinsèquement la question de la flexibilité 

grâce à la grande diversité d’espaces qu’il propose dès le 
départ. Il garantit ainsi que des modifications d’organisation, 
de structures voire de culture d’entreprise ne nécessiteront pas 
des travaux de « transformations » qui sont toujours coûteux et 
préjudiciables. Ce n’est pas rien.

2. Le projet est une structure spatiale très déterminée. Cette 
structure spatiale peut s’exprimer à tout niveau de différentes 
manières sans pour autant perdre son identité et sa nature 
profonde justement parce qu’elle est très déterminée. Ainsi, 

à partir du dessin mais aussi du « dessein » actuel, le projet 
trouvera en évoluant avec vous et par les arbitrages évoqués 
plus haut sa taille définitive (très généreuse à ce stade), ses 
matières, ses orientations, ses degrés de transparences, son 
niveau de sophistication ou de simplicité, ses exigences de 
confort au-delà du respect des normes etc…. A l’issue de la 
composition du projet tel que dessiné, nous avons donc de 
nombreux paramètres d’ajustements qui nous permettent de 
rentrer avec certitude dans le budget.

Les matériaux utilisés pour le gros-œuvre structure, qu’il s’agisse des 
éléments de murs ou de planchers (maçonnerie, béton armé coulé 
en place ou préfabriqué…) sont des matériaux tout à faits usuels et 
courants. L’exécution est donc tout à fait traditionnelle et à la portée 
de toute entreprise. 

Les matériaux choisis remplissent en outre plusieurs performances 
simultanément (qui dépassent le cadre strict de leur fonction 
structurelle) et garantissent une excellente durabilité dans le temps. 
Le caractère rationnel du plan et la répétitivité sur les différents 
niveaux garantissent par ailleurs un excellent rapport qualité/coût.
La compacité du bâtiment permet également d’optimiser les 
coûts de mise en œuvre entre autres des Techniques Spéciales : de 
plus faibles besoins donc moins de puissance à installer, peu de 
pertes en lignes, peut de longueurs perdues tant pour les gaines de 
ventilations, que les tuyauteries de chauffages et les câblages 230v et 
data.

La rationalisation du programme, son interprétation et la compacité 
de l’édifice nous permet de nuancer les surfaces tout en offrant 29 
postes de travail et 3 bureaux supplémentaires. En effet, si nous 
militons pour la flexibilité et la rencontrons, nous ne croyons que 
modérément à l’hypothèse d’une extension postérieure du bâtiment. 

Un bâtiment politique de la représentation : le château 
Mottin rénové
A l’exception du logement pour la concierge, le château Mottin fait 
l’objet d’une rénovation légère relevant du parachèvement et de 
quelques équipements dont notamment une plate-forme élévatrice 
d’escalier pour PMR. Les qualités spatiales et l’atmosphère actuelle 
du Château sont ainsi conservées.

Il sera proposé, le cas échéant, de vérifier les éléments principaux 
de la structure portante, ce qui pourrait nécessiter la réalisation de 
quelques investigations et/ou sondages ciblés afin de déterminer 
la capacité portante précise et la résistance au feu des structures, 
l’édifice demeurant un bâtiment public. 

Des espaces publics
Les espaces publics tels que prévus sont de haute qualité de finition, 
contiennent des équipements de mobilier urbain tels que bancs, 
poubelles, plantations etc... Ils devront gérer des questions de 
topographie.
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