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Plan situation

1 Parking bus
2 Stationnement PMR et artistes
3 Zone de livraison semi-remorque
4 Revêtement semi-perméable
5 Zone de livraison van
6 Sentier
7 Garage à vélos
8 Revêtement en dalles gazon
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ETAGE +0 1/200 (+ surface netto)

Moulin Etage +0 (130m2)

1 Gaine technique +
Montes-charges cuisine et bar
2 Bar café théâtre (20m2)
3 Café théâtre (110m2)

Maison de maître +0 (105m2)

11 Bureaux CCRM 1(28m2)
12 Entrée bureaux (14m2)
13 Bureau de production  (12m2)
14 Stockage (2m2)
15 Circulation (8m2)
16 Entrée ascenseur (3m2)
17 Couloir + toilettes (19m2)
18 Bureaux CCRM 2 (19m2)

Foyer +0 (220m2)

21 Foyer multifonctionnel (204m2)
22 Escalier public
23 Terrasse de la Dendre
24 Tour de fortification
25 Bar Foyer
26 Billeterie
27 Stockage bar foyer (16m2)

Coulisses +0 (132m2)

31 Stockage déchets
32 Stockage matériel café théâtre
33 Stockage matériel CCRM
34 Stockage décors
35 Circulation logistique
36 Platforme élévatrice
37 Coulisses artistes
38 Trappe d'accès
39 Cour anglaise ventilation

Salle de Concert +0 (337m2)

41 Entrée salle x2 (14m2)
42 Ascenseur public
43 Stockage gradin (18m2)
44 Salle concert (205m2)

>233p (assis) ou 410p (debout)
45 Stockage artiste (5m2)
46 Entrée artiste (7m2)
47 Scéne (86m2) 12.3x7m
48 Escalier d'évacuation
49 Niche technique scéne (2m2)
50 Gaine technique et ventilation

Intégration artistique

51 Corde 'Arpa'
52 Compost
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ETAGE +1 1/200 (+ surface netto)

Moulin Etage +1 (131m2)

1 Gaine technique +
Montes-charges cuisine et bar
2 Zone de réception
3 Zone de stockage froid
4 Zone de stockage neutre
5 Zone de transformation
6 Zone de cuisson
7 Zone de service
8 Zone pour la vaisselle
9 Vestiaires et sanitaires
10 Cuisine (109m2)
11 Espace de dégustation (32m2)

Maison de maître +1 (26m2)

21 Circulation (4m2)

Salle de Concert +1 (99m2)

31 Sas salle x2 (8m2)
32 Ascenseur public
33 Balcon
34 Mezzanine 1 (86m2)
     >64p (assis) ou 150p (mixte)
35 Escalier d'évacuation
36 Stockage sièges (5m2)
37 Niche technique scène
38 Gaine technique et ventilation
39 Gradin parterre

Intégration artistique

41 Corde 'Arpa'
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ETAGE +2 1/200 (+ surface netto)

Moulin Etage +2 (134m2)

1 Gaine technique +
Montes-charge cuisine et bar
2 Espace detente (68m2)
3 Locale technique cuisine (31m2)
4 Espace catering (16m2)
5 Ventilation cuisine
6 Hotte cuisine

Maison de maître +1 (136m2)

7 Loge (28m2)
8 Salle de reunion + cuisine (21m2)
9 Circulation (7m2)
10 Circulation (19m2)
11 Gaine technique
12 Loge (19m2)
13 Loge (19m2)
14 Sas (23m2)

Maison de maitre +2 (102m2)

15 Chambre pour résidence 1 (29m2)
16 Chambre pour résidence 2 (28m2)
17 Circulation (7m2)
18 Gaine technique
19 Chambre pour résidence 3 (19m2)
20 Chambre pour résidence 4 (19m2)

Maison de maître +3 - grenier (127m2)

(non visible sur le plan)

Local technique (127m2)

Salle de Concert +2 (105m2)

31 Sas salle x2 (8m2)
32 Ascenseur public
33 Balcon
34 Mezzanine 2 (86m2)

>64p (assis) ou 150p (mixte)
35 Escalier d'évacuation
36 Stockage siège (11m2)
37 Niche technique scène
38 Gaine technique et ventilation
39 Gradin parterre
40 Option: Passerelle

Intégration artistique

41 Corde 'Arpa'
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ETAGE -1 1/200 (+ surface netto)

Moulin Etage -1 (125m2)

1 Gaine technique +
Montes-charges cuisine et bar
2 Stockages café (54m2)
3 Ventilation café (19m2)
4 Local technique café (12m2)
5 Cabine moyenne tension (19m2)
6 Local TGBT (12m2)
7 Circulation (9m2)
8 Entrée technique

Maison de maître -1 (57m2)

11 Stockage bureaux (25m2)
12 Stockage bureaux (25m2)
13 Circulation (7m2)
14 Ascenceur
15 Caniveau technique

Foyer et Salle de Concert -1 (446m2)

21 Couloir Technique (34m2)
22 Casiers (54m2)
23 Local entretien (4m2)
24 WC PMR (4m2)
25 Circulation (27m2)
26 Ascenseur Public
27 Sanitaires femmes (33m2)

> 1 toilette pour 20 femmes
28 Sanitaires hommes (21m2)

> 1 toilette pour 60 hommes
> 1 urinoir pour 30 hommes

29 Stockage Bar Foyer (46 m2)
30 Local geothermie + techniques (75m2)
31 Station du pompage (8m2)
32 Laverie (12m2)
33 Local Ventilation (126m2)
34 Escalier d'évacuation
35 Niche technique scène (2m2)
36 Gaine technique et ventilation
37 PAC Geothermique
38 Ventilation sanitaires
39 Ventilation salle de concert
40 Cour anglaise ventilation
41 Trappe d'accès

Intégration artistique

51 Caisse de résonance 'Arpa'
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Plan situation

1 Parking bus
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3 Zone de livraison semi-remorque
4 Revêtement semi-perméable
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Le nouveau pôle musique du centre culturel René Magritte abrite des éléments variés de 
programme, intégrés dans un complexe de bâtiments existants et nouveaux ayant leurs 
contraintes préalables spécifiques. Le plus grand défi consiste à préserver la simplicité de cette 
multitude de fonctions, de flux, de circulation et d’espaces, tout en s’appuyant sur l’imaginaire 
du site du Moulin. Ces fonctions sont agencées autour d’un grand foyer polyvalent qui les 
connecte. Il devient le point central du bâtiment et accueille tous les flux de circulation (accès 
et distributions des fonctions) et peut servir de zone de transfert des marchandises et du matériel 
du café et de la salle de concert. Il en résulte un plan extrêmement simple, lisible, nécessaire au 
bon fonctionnement du bâtiment.

composition se poursuit dans la salle de concert, où l’on a délibérément choisi une composition 
verticale par l’intégration de deux balcons au lieu d’une salle longue et allongée. Nous cherchons 
ainsi à concevoir une salle de concert compacte où le public est au plus proche de l’artiste. 
De cette façon, la salle tend à une ambiance intime et conviviale , combinant l’expérience d’une 
salle d’opéra avec les caractéristiques d’une salle de concert.  

Lorsque des événements réunissant 650 personnes ont lieu dans la salle de concert, le flux 
de circulation (par ex. pendant les pauses) est extrêmement important. La salle, le foyer et le 
café se rejoignent et peuvent être utilisés comme un espace public continu. De cette façon, 
les spectateurs peuvent facilement se rendre dans le foyer ou dans le café où se trouve les bars. 
En reliant ces trois espaces publics et en les plaçant sur un même niveau, une grande flexibilité 
d’usages est possible.

CAFÉ-THÉÂTRE ET SALLE DE CONCERT DU MOULIN WILLIAME, LESSINES

Le foyer apporte une valeur ajoutée spécifique. Il élève le bâtiment au rang d’espace public et de 
rencontre à part entière. Dans un tissu urbain typique comme celui de Lessines, la vie publique 
s’étend sur les places, les cours, les cloîtres, et les rues. Le foyer représente une plus-value 
importante à cet égard, en tant qu’espace public intérieur pouvant activer la vie publique mais 
aussi intégrer la salle de concert dans le tissu urbain. Les façades s’y prolongent pour renforcer 
ce concept. Il accueille non seulement la circulation, la billetterie et un bar, mais peut également 
accueillir des activités spécifiques à la vie publique et s’étendre jusqu’au berges de la Dendre 
par un nouvel espace public extérieur.  De plus, le site est un grand défi pour l’accessibilité en 
raison des différences de niveaux. En ajoutant deux ascenseurs et en plaçant les principales 
fonctions publiques au même niveau, l’ensemble du bâtiment devient entièrement accessible.

En reliant le tout autour d’un point central, nous mettons en place un ensemble compact qui 
favorise l’interaction des fonctions du CCRM mais aussi la durabilité du bâtiment. Cette solide 

Le site du Moulin Williame a une valeur historique spécifique, liée à la morphologie vernaculaire 
médiévale de la ville. Dans de tels tissus urbains, les bâtiments ont une typologie caractéristique 
et sont regroupés par poches. Le regroupement, ici, de différents volumes, dont l’échelle et 
l’apparence répondent directement à celles du contexte, aboutit à un ensemble qui s’inscrit 
dans la morphologie environnante, à la transition entre ville et paysage. De cette façon, les 
bâtiments existants se trouvent dans une relation d’égalité avec les nouveaux bâtiments. En 
incluant le moulin, la maison de maître et la tour de fortifications dans la composition, le 
patrimoine se voit accorder une place à part entière dans le projet. La salle de concert ne 
devient pas un parasite, mais un nouvel élément qui soutient l’ensemble.
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1. Café Théâtre
100 p max.
2 sorties
3 unités passages (u.p.)

2. Foyer
400 p max.
2 sorties
7 unités passages (u.p.)

3. Salle de concert
650 p max.
3 sorties
7 unités passages (u.p.) niv. 0
3 unités passages (u.p.) niv. +1
3 unités passages (u.p.) niv. +2

4. Sous-sol
120 p max.
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La matérialité du projet va dans ce sens. La nouvelle intervention compose avec l’existant et tend à renforcer la 
place et le statut du Moulin le long de la Dendre, comme un pivot entre la ville, le CCRM et le paysage.
Le Moulin est libéré de ses extensions et s’ancre à nouveau à la Dendre via un nouvel espace public. Il est 
simplement peint de peinture à la chaux blanche, et apparaît comme un volume clair, dont la simplicité de 
composition et la massivité sont mises en avant.

Dans une salle de concert, les zones techniques et logistiques sont au moins aussi importantes que la salle de 
concert elle-même. L’interaction entre espaces servants et servis est ici logique. Le sous-sol en est un maillon 
important, car il contient à la fois les espace de service connectés au foyer (sanitaires, casiers, stockage des bars) 
et les locaux techniques de la salle de concert (ventilation, chauffage). Au rez-de-chaussée, la salle de concert 
est longée d’un long espace technique, contenant tout le soutien logistique nécessaire à un fonctionnement 
aisé (circulation des artistes, stockages, décors, etc, à proximité directe de la scène). Celui-ci se connecte 
directement aux fonctions de backstage et aux bureaux placés dans la maison de maître, au foyer et à la prairie 
au nord de la salle. Elle forme aussi un tampon acoustique entre la salle est le voisinage.

La structure existante de la maison de maître est préservée. Sa composition faite de quatre pièces autour 
d’un espace de circulation est renforcée par l’ajout d’un ascenseur. En raison de cette structure spécifique, de 
son échelle domestique et de l’ambiance de ses pièces plus intimes, elle se prête parfaitement à recevoir les 
résidences d’artistes, les loges et les bureaux du CCRM. Par quelques interventions limitées, ces éléments de 
programme peuvent y être implantés très efficacement. Le niveau du grenier n’est pas utilisé. Son utilisation 
changerait la catégorie du bâtiment en terme de sécurité incendie (il passerait de bâtiment bas à bâtiment 
moyen). Les installations supplémentaires nécessaires au respect des nouvelles règles associées à cette catégorie 
rendrait l’intervention plus complexe, coûteuse, et n’apporterait, en soi, que peu d’avantages.

Le moulin, quant à lui accueille des fonctions de plus grande ampleur. Le café-théâtre prend place au rez-de-
chaussée, comme une porte d’entrée de la ville vers les activités variées du CCRM. Son enveloppe, son échelle, 
son esthétique  et sa valeur patrimoniale se prêtent parfaitement à cet usage. À l’inverse de la maison de maître, 
les travaux de rénovation y sont plus importants car les planchers ne sont pas adaptés à recevoir de nouvelles 
fonctions, soit par la hauteur libre trop faibles qu’ils laissent entre planchers, soit par la trop grande fragilité 
de leurs éléments constitutifs. L’intégration de nouveaux planchers permet de maintenir les plans libres et de 
placer, dans le moulin, les fonctions qui y font sens, le café-théâtre, la cuisine (atelier), et les espaces de vie 
partagés des artistes. En conservant la charpente en bois, les plans libres, les murs massifs, leurs ouvertures 
et leurs rythmes, le caractère du moulin est préservé.

Traditionnellement, l’eau est le lieu où l’activité urbaine veut se connecter. En préservant la tour de fortification 
et en la prolongeant en une véritable terrasse publique, nous voulons ajouter aux rives de la Dendre une activité 
urbaine. De cette façon, les activités de la salle de concert, du foyer et du café peuvent s’étendre jusqu’au bord 
de la Dendre. La façade y est donc largement activée par les activités du CCRM, les passages de vélos et des 
piétons. Les terrasses seront construites en utilisant les briques récupérées de la démolition des dépendances 
du moulin. Le long de la Dendre, un nouveau chemin public reliera le parking et l’espace vert au nord du site 
jusqu’au foyer et à la rue des Moulins.
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CAFÉ-THÉÂTRE ET SALLE DE CONCERT DU MOULIN WILLIAME, LESSINES

controle d’accèscirculations

incendie livraison logistique

Construire de manière compacte, préserver la nature et réutiliser les matériaux est un premier pas vers un projet 
durable. Cependant, ,ne salle de concert est un bâtiment ayant une forte demande en énergie. Le lien le plus 
important pour une construction durable est de fournir un concept énergétique ambitieux. Ce concept est basé 
sur le chauffage et le refroidissement passif  via une pompe à chaleur alimentée par l’énergie géothermique. 
L’ensemble du bâtiment, y compris la salle est équipé du système de ventilation D.

Enfin, le projet est durable par son implantation et sa compacité, le bâtiment a une empreinte limitée. Celle-
ci répond directement à la composition urbaine de Lessines, et préserve la ceinture verte autour de la ville.  
Le site est divisé en trois parties bien lisibles : la zone bâtie de la salle de concert à la bordure entre ville et 
paysage, la prairie champêtre laissée libre et capable d’héberger des activités en plein air, et plus loin un espace 
plus largement planté où l’on peut se garer pour rejoindre le centre culturel ou partir en forêt.
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