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Le Prix de la Maîtrise d’ouvrage publique 
est une récompense biennale adressée 
à tous les commanditaires publics de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Au lieu 
de se focaliser uniquement sur les quali-
tés de l’architecture proprement dite – le 
“résultat” et son concepteur, l’architecte 
et l’équipe d’auteurs de projet  –, cette ré-
compense porte l’accent sur la globalité 
des processus de maîtrise d’ouvrage pour 
l’aménagement de lieux accessibles au 
public et mesure l’implication des parties 
prenantes engagées dans cette mission de 
service public. 

Ce Prix pointe l’importance du rôle de 
cette maîtrise d’ouvrage dans la réalisa-
tion de lieux publics conçus et développés 
en adéquation avec les attentes que les 
usagers peuvent avoir du service public. 
Il est, en ce sens, une vitrine de la bonne 
gouvernance publique en matière de 
commande architecturale. Ce parti pris 
implique d’évaluer, entre autres : vision 
stratégique, tenue des objectifs de qua-
lité architecturale, concertation entre les 

parties prenantes du projet public (dont 
les usagers) et respect des conditions 
du travail conceptuel développé par les 
auteurs de projet. Le Prix vise en outre la 
reconnaissance de la spécificité du métier 
de la maîtrise d’ouvrage publique, de la 
responsabilité qui en découle ainsi que de 
la nécessité de professionnaliser son rôle, 
voire d’envisager des dispositifs d’accom-
pagnement. S’appuyant sur un autre rôle 
reconnu aux commanditaires publics, celui 
de montrer l’exemple, ce Prix veut enfin 
contribuer à la valorisation des bonnes 
pratiques mises en œuvre et compte sur 
l’effet d’exemplarité des processus promus 
comme porteur d’une dynamique d’avenir 
pour la société sur le long terme. C’est 
pourquoi, pour pérenniser et augmenter 
sa visibilité, ce Prix se matérialise par la 
réalisation de plaques à apposer sur les 
bâtiments lauréats et par l’édition, assurée 
par la Cellule Architecture, des présentes 
publications. Ces dernières offrent à tous 
les acteurs concernés par les projets primés 
un outil de communication approprié à la 
promotion de leurs bonnes pratiques.
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« Le cpas de Bruxelles déploie une politique 
architecturale pertinente en matière 
de logements depuis plusieurs années. 
Nous avons apprécié sa prise de position 
sur le devenir d'un patrimoine industriel 
par la création de ces logements. Nous 
soulignons que ce projet se distingue par 
le concours mis en place, respectueux 
du travail des concepteurs comme en 
témoigne par exemple la rémunération 
octroyée aux candidats finalistes. Les 
qualités de la réalisation architecturale 
ont, qui plus est, été récompensées par  
des prix prestigieux. »
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L’édition 2011

Entre le 30 juin et le 31 août 2011, 27 
candidatures au Prix de la Maîtrise d’ou-
vrage publique ont été déposées tant par 
des auteurs de projet que par des maîtres 
de l’ouvrage dans 5 catégories :
–  11 candidatures en « Équipement public »,
–  7 en « Culture, sport et éducation », 
–  5 en « Logement public »,
–  6 en « Paysage, transport et espaces 

publics », 
–  5 en « Promotion de l’approche intégrée ».

  
Ce prix spécial accorde une attention 
particulière à l’intégration de différentes 
disciplines (arts plastiques, design, aména-
gements paysagers, expertise énergétique, 
etc.) dans le processus du projet d’archi-
tecture.

Les réalisations concourantes dataient 
de ces dix dernières années et provenaient 
de la Région de Bruxelles-Capitale, de la 
Province de Hainaut, de la Province de 
Liège et de la Province de Luxembourg. 

Le jury s’est réuni le 16 septembre 2011 
et a sélectionné 5 nominés et 4 lauréats. 
Ce jury était composé, à parts égales, d’ex-
perts et de fonctionnaires. Une diversité de 
domaines d’expertise était couverte par 
Olivier Chadoin, docteur en sociologie et 
enseignant à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture et de paysage à Bordeaux, 
Benoît Moritz, urbaniste, praticien et ensei-
gnant à l’ulb, Norbert Nelles, architecte, 
praticien et enseignant à l’ulg et Pierre-
Olivier Rollin, expert en art contemporain 
et directeur du bps22 à Charleroi. Côté 
fonctionnaires, la Région wallonne était 
représentée par André Delecour et l’une 
de ses communes, Mons, par Michèle Rou-
hart, tandis que la Région bruxelloise était 
représentée par Fabienne Lontie et l’une 
de ses communes, Uccle, par Didier Hey-
mans. Le jury était présidé par Pierre Got, 
Vice-président de la Commission régionale 

d’aménagement du territoire de la Région 
wallonne (crat) et conseiller en urbanisme 
et aménagement du territoire auprès de la 
Ville de Tournai, de la Société intercommu-
nale de développement du Hainaut occi-
dental (ideta) et du Conseil de développe-
ment de la Wallonie picarde. Le jury était 
en outre doté d’observateurs représentants 
de la revue belge d’architecture A+, Audrey 
Contesse, du Bouwmeester/Maître archi-
tecte de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Ariane Herman, de l’Ordre des Architectes, 
Conseil francophone et germanophone, Isi-
dore Zielonka, et de la Cellule Architecture 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tho-
mas Moor. Christine Roels, rapporteuse, et 
Catherine Nguyen, coordinatrice du Prix, 
complétaient l’assemblée.

Le jury a tenu compte d’éléments d’ana-
lyse portant sur la mission, le processus et 
le résultat de chaque projet : 
–  La mission : étude préalable, formulation 

de la demande, intentions au niveau 
urbanistique et en termes de stratégie de 
développement…

–  Le processus : type de procédure, gestion 
du budget et du calendrier, suivi des 
étapes de mise en œuvre, consultation 
d’experts…

–  Le résultat : relation au contexte naturel et 
bâti, représentativité symbolique pour la 
collectivité, dimension durable, potentia-
lité de (ré-)appropriation, accessibilité…

Par le choix des réalisations lauréates, 
le jury a donc mis l’accent sur la bonne 
tenue d’objectifs, le professionnalisme et la 
responsabilisation des maîtres de l’ou-
vrage. D’un point de vue général, il retient 
que bon mode d’emploi ne veut pas dire 
d’office procédure gagnante. Une forme 
d’intelligence collective semble en effet 
indispensable. Elle naît de l’investissement 
coordonné de chacun des partenaires du 
projet. Il est par conséquent nécessaire 
pour le maître de l'ouvrage de consulter les 
experts appropriés et d'agir en vue d'unifier 

ces derniers autour de mêmes ambitions. 
Le jury a également saisi cet événement 
pour en appeler à une rémunération 
systématique des prestations accomplies 
dans le cadre de la mise en concurrence. 
Enfin, en guise de dernière remarque 
générale, c’est le processus du Contrat de 
quartier, développé en Région bruxelloise 
depuis une dizaine d’années, qui ressort 
gagnant de cette première édition. Le jury 
a été convaincu de ses effets visibles sur 
le cadre de vie, de l’intérêt de la participa-
tion citoyenne et des conditions de travail 
qu’il génère et qui favorisent l’innovation 
architecturale. Les lauréats et nominés ont 
été proclamés le 11 octobre 2011, dans 
l’Espace de création contemporaine bps22 
de Charleroi. 

Pour la catégorie Equipement public a 
été nominée la Ville de Bruxelles pour la 
rénovation de l’ancien hôtel communal de 
Laeken conçue par a2rc et origin et ont 
été primés le Ministère de la Communauté 
germanophone et la Régie communale 
autonome de Saint-Vith pour le centre 
administratif et centre culturel Triangel  
de la Communauté germanophone à Saint-
Vith conçus par Luc Nelles, Atelier d’Archi-
tecture du Sart Tilman et Blaise.

Pour la catégorie Culture, sport et éduca-
tion a été nominée la Commune de Schaer-
beek pour la Maison des femmes conçue 
par Zed et Gigogne et a été primée la Com-
mune de Molenbeek-Saint-Jean pour le hall 
des sports et la Maison de quartier Heyvaert 
conçus par Pierre Blondel Architectes.

Pour la catégorie Logement public a été 
nominée la Commune de Schaerbeek pour 
les logements de transit conçus par Zed et 
Gigogne et a été primé le cpas de Bruxelles 
pour les logements sociaux Savonnerie  
Heymans conçus par mdw Architecture. 

Pour la catégorie Paysage, transport 
et espaces publics ont été primées la 

Commune de Schaerbeek et RenovaS asbl 
pour le parc Reine-Verte conçu par Philippe 
Serck / ar-br Architecture et Erik d’Hont.

Le jury a voulu être exigeant avec 
l’argument « d’exemplarité » et a pris ses 
décisions à l’unanimité, c’est notamment 
pourquoi il n’y a eu que des nominés dans 
la catégorie « promotion de l’approche 
intégrée ». Il s’agit de la Commune de 
Molenbeek-Saint-Jean pour le projet de 
logements et équipements collectifs L28 
conçus par B-architecten et Fondu Lands-
cape architects et de la scrl immobilière 
sociale de la région montoise Toit et Moi 
pour l’ensemble de logements L’île aux 
oiseaux à Mons conçu par a2m.

Pour chaque édition du Prix de la 
Maîtrise d’ouvrage publique, une série de 
livrets présente les réalisations lauréates. 
Cette publication est consacrée aux 
maîtres d’ouvrage lauréats, mais aussi à 
leurs partenaires, utilisateurs et auteurs 
de projet, afin de communiquer sur leur 
rôle essentiel et sur la manière dont il(s) 
facilite(nt) l’émergence d’une architecture 
de création à Bruxelles et en Wallonie. Il 
s’agit d’un catalogue de photographies, 
qui reprend également en quelques mots  
vle commentaire du jury et la vision du 
maître de l’ouvrage. Un texte souligne par 
ailleurs les points forts de la collaboration 
entre le maître de l’ouvrage et ses parte-
naires, dont les architectes tout particuliè-
rement. En d’autres mots, les qualités de la 
réalisation et les choix architecturaux sont 
explicités par des décisions ou des condi-
tions favorables posées lors du processus 
de développement du projet 
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Nombre de projets inscrits par catégorie

a.  Équipement public (11)
b. Culture, sport & éducation (7)
c. Logement public (5)
d.  Paysage, transport & espaces publics (6)
e. Prix spécial « Promotion de l'approche intégrée  » (5)

a.
32%

e.
11%

c.
11%

d.
18%

b.
20%

Répartition géographique des candidatures

a. Région de Bruxelles-Capitale (13)
b. Province de Hainaut (10)
c. Province de Liège (3)
d. Province de Luxembourg (1)
e. Province de Namur et du Brabant wallon (0)

b.
37%

a.
48%

c.
11%

d.
4%

Les commanditaires publics

a.  Villes et communes (9)
b.  cpas (4)
c.  asbl (3)
d. Communautés (2)
e. autres (9)

a.
33%

b.
15%

c.
11%

d.
8%

e.
33%

Profil des candidatures

Initiative du dépôt des candidatures

b. Le maître d'ouvrage (23)
a.   L'auteur de projet (4)

a. 
85%

b. 
15%

Type de procédure

a. Procédure négociée avec publicité (9)
b. Procédure négociée sans publicité (4)
c. Concours de projet (2)
d.  Appel d'offres général (4)
e. Appel d'offres restreint (1)
f.  Candidatures non pertinentes * (7)

f.
26%

a.
33%

b.
15%

c. 
7%

d. 
15%

e.
4%

* CANDIDATURES NON RETENUES POUR CAUSE D'INFORMATION INSUFFISANTE SUR LA PROCÉDURE OU D'EMPLOI  
DE PROCÉDURE NE COMPORTANT PAS DE MISE EN CONCURRENCE
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Projet 
Centre administratif  
et Centre culturel Triangel de  
la Communauté germanophone, 
Saint-Vith

Catégorie 
Equipement public 

Maître de l’ouvrage 
Ministère de la Communauté 
germanophone, Régie 
communale autonome de  
Saint-Vith

Procédure 
Appel d’offres restreint

Architecte
blaise - nelles - aast ; 
Architecture Design Blaise scs 
(Daniel Blaise), Scrl Luc Nelles 
Architectes Associés (Luc Nelles 
et Etienne Demazy), Atelier 
d’Architecture du Sart Tilman 
Scrl (Claude Strebelle et Thierry 
Drèze)

Plasticien 
Michel Leonardi 

Acoustique et scénographie 
Mathys Acoustical Adviser

Stabilité et techniques spéciales 
abcis - sgi

Surface centre administratif 
4.086 m²

Surface centre Triangel 
3.640 m²

Budget 
8.650.000 euros 
(hors tva et honoraires)

Livraison 
Septembre 2009

Localisation 
Vennbahnstrasse 2, 
4780 Saint-Vith

« Le jury a reconnu en ce projet l’association 
fertile de deux maîtres de l’ouvrage, leur 
ouverture d’esprit, la pertinence et la 
richesse des études préalablement menées. 
Ainsi, cette nouvelle infrastructure est-elle 
localisée à la fois à proximité du centre-
ville, dont le tissu urbanistique ancien est 
préservé, et à la croisée de développements 
urbains futurs. Il y a également identifié 
le rôle de conseiller que les maîtres de 
l’ouvrage ont favorisé chez l’équipe d’auteurs 
du projet. Il salue l’intégration de l’œuvre 
du plasticien Michel Leonardi. Le projet 
architectural n’apparaît pas comme le point 
de départ mais bien comme le résultat 
d’un processus et d’une stratégie urbaine 
maîtrisés. »
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Le bureau Luc Nelles Architectes Associés 
était peu habitué à la commande publique 
lorsqu’il a décidé en 2004 de se porter 
candidat à l’appel d’offres restreint pour 
inscrire, dans un même site, le centre 
culturel Triangel de Saint-Vith et le centre 
administratif de la Communauté germano-
phone. C’est le programme, peu courant, 
qui a retenu son attention. Combiner deux 
infrastructures associant diverses activités 
représentait en effet un véritable chal-
lenge. Le bureau Luc Nelles Architectes a 
facilement réuni une équipe d’auteurs de 
projet tout aussi enthousiastes que lui pour 
participer à ce projet, dont Architecture 
Design Blaise. Le troisième associé, l’Atelier 
d’Architecture du Sart Tilman, a apporté 
son expérience de longue date à la candi-
dature de l’équipe. 

Un climat de confiance s’est installé entre 
les partenaires dès le démarrage du projet 
et la maquette a été un outil de conception 
et de communication particulièrement utile 
lors des réunions. Les représentants de la 
Communauté germanophone et de la Régie 
communale autonome de Saint-Vith avaient 
par ailleurs préparé un dossier d’appel 
d’offres très complet à partir d’exemples 
de réalisations architecturales. Ils avaient 
donc une idée claire de ce qu’ils voulaient 
tout en étant ouverts à la discussion. 

Cette équipe de maîtrise d’ouvrage 
proposait de veiller à maintenir la visibilité 
de chacune des entités programmatiques, 

mais de miser d’emblée sur le partage des 
équipements entre le centre culturel et 
l’administration. En outre, elle avait imagi-
né un système de chauffage commun, une 
chaudière à bois qui serait alimentée par 
les déchets des nombreuses scieries de la 
commune. Le rôle de Luc Nelles Architectes 
Associés et de ses bureaux partenaires fut 
dès lors de donner une forme spatiale et 
esthétique à cette volonté de synergie. 

Les espaces d’accueil au public, le foyer 
et la cafétéria du centre culturel, les gui-
chets de l’Office régional pour l’emploi ou 
encore la bibliothèque régionale sont agen-
cés autour d’une place commune, orientée 
vers le centre-ville. Les salles de spectacle et 
les bureaux de l’administration sont quant 
à eux les points d’ancrage autour desquels 
les espaces de circulation s’agencent. Les 
baies vitrées en façade et disséminées à 
l’intérieur du bâtiment assurent une liaison 
visuelle entre ces centres d’activités, tan-
dis que des portes d’accès coulissantes 
permettent de gérer les flux de visiteurs 
sans pour autant interdire définitivement 
le passage d’une zone à une autre. Tous 
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[… Les représentants de la Communauté germanophone 
et de la Régie communale autonome de Saint-Vith… 

avaient… une idée claire de ce qu’ils voulaient tout en 
étant ouverts à la discussion…]
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les espaces de stockage que se partagent 
l’administration et le centre culturel ont été 
mis côte à côte entre un couloir traversant 
l’ensemble du bâtiment et une façade évo-
catrice d’un chariot de conteneurs. Pour 
l’intégration d’une œuvre d’art, l’Atelier 
d’Architecture du Sart Tilman a suggéré 
l’artiste Michel Leonardi dont les proposi-
tions ont immédiatement été validées par 
les maîtres de l’ouvrage. En résultent des 
vitrages colorés intégrés aux façades, à 
hauteur du foyer du centre culturel et des 
bureaux de l’administration, qui renforcent 
le caractère public et culturel du bâtiment. 

Avoir couvert l’ensemble du programme 
sous un même toit est la métaphore de 
la synergie voulue entre eux par les deux 
maîtres de l’ouvrage. Cette toiture évoque 
une toile tendue de chapiteau, ses multiples 
pans étant perceptibles tant depuis l’exté-
rieur que depuis l’intérieur du bâtiment. 
C’est également un autre fruit de la colla-
boration étroite entre maîtres de l’ouvrage 
et auteurs de projet. Elle est l’élément le 
plus important dont les architectes ont dû 
convaincre de la faisabilité et de la perti-
nence. Des négociations ont en effet eu lieu 
autour de métrés et autres documents tech-
niques comparatifs, à partir d’une solution 
plus classique de toitures plates. 

Si l’équipe de maîtrise d’ouvrage était 
rassurée quant au budget, c’est à l’issue 
d’une soirée de communication sur le projet 
aux habitants de la commune et aux futurs 
usagers, organisée exceptionnellement, que 
l’architecture du futur bâtiment recevait 
une approbation générale.

La position adoptée d’emblée par les 
auteurs de projet est de donner du carac-
tère au bâtiment et d’innover en matière de 
formes architecturales sans pour autant 
déroger à toutes les impositions. Les choix 
en matière de langage architectural et 
de matériaux en façades, respectant les 
prescriptions du Plan communal d’amé-
nagement, évoquent les traditions locales 
de construction. L’image extérieure du 
bâtiment n’est cependant pas la finalité de 
leur production. Dès la remise de l’offre, 
Luc Nelles Architectes Associés et ses 
partenaires traduisent leurs intentions 
architecturales par l’évocation poétique 
d’ambiances spatiales à l’aide d’une pho-
tographie prise dans un bois ou encore de 
pièces de puzzle. Ces images continuent 
d’éclairer significativement le bâtiment 
d’aujourd’hui. Un visiteur qui se retrouve au 
centre du foyer par un beau jour ensoleillé 
pourrait avoir l’impression d’être dans un 
sous-bois quand il regarde en direction des 
épais châssis en bois posés en rythme rap-
proché. Quant au puzzle que constituent  
les différentes salles de spectacle, de répé-
tition ou de réunion, il a été définitivement 
assemblé 

« Dans ce projet, la Commune de Saint-
Vith et la Communauté germanophone ont 
travaillé conjointement pour développer 
tout particulièrement les synergies 
entre les deux programmes. Si pour la 
Communauté germanophone – à la fois 
Maître d’ouvrage et pouvoir subsidiant,  
le regroupement de 9 services dans un 
même bâtiment au centre de la Ville a 
permis d’optimiser aussi bien les conditions 
de travail que les services aux citoyens, 
la Commune de Saint-Vith a eu la chance 
quant à elle de voir son tissu urbanistique 
renforcé. La Communauté germanophone 
a constamment tenu compte de sa 
dimension territoriale plutôt que de se 
considérer comme un simple organe 
politique. La concentration, en un seul site, 
d’activités culturelles et administratives 
améliore considérablement la vie en ville  
à Saint-Vith et l’attractivité de la région. »
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Projet 
Hall des sports et Maison de 
quartier Heyvaert, Molenbeek-
Saint-Jean

Catégorie 
Culture, sport et éducation

Maître de l’ouvrage 
Commune de Molenbeek- 
Saint-Jean

Procédure 
Négociée avec publicité

Architecte
Pierre Blondel Architectes

Stabilité
jzh

Techniques 
detang

Surface brute 
2.880 m²

Surface site 
2.000 m²

Budget 
3.046.678 euros  
(hors tva et honoraires)

Livraison
2008

Localisation 
Quai de l’industrie 31,  
1080 Molenbeek-Saint-Jean

« En investissant les abords immédiats du 
canal avec une infrastructure sportive et 
une Maison de quartier autour d’un jardin 
commun, la Commune de Molenbeek-
Saint-Jean a généré une présence publique 
sur un large territoire confronté à la 
privatisation des parcelles. Nous saluons 
cette vision stratégique et nous soulignons 
de surcroît la dimension communautaire 
du programme. Initiée dans le cadre d’un 
contrat de quartier, cette opération de 
rénovation urbaine est véritablement 
orientée vers la qualité de vie. La procédure 
de désignation des auteurs de projet, une 
procédure négociée avec jury d’experts 
internes et externes, doit par ailleurs être 
mise en exergue. »
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Le bureau Pierre Blondel Architectes 
conçoit des bâtiments sur la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean depuis des années.  
Il est donc aux premières loges pour obser-
ver l’évolution positive suivie par cette 
dernière en matière de développement 
de projets d’architecture. La qualité de la 
maîtrise d’ouvrage se concrétise, selon ces 
architectes, dans la croissance en nombre 
d’interlocuteurs motivés et compétents 
avec lesquels ils collaborent, la fourniture 
de documents de travail de plus en plus 
complets ainsi que dans un suivi des tra-
vaux de réalisation bien assuré.

Au moment de répondre à l’appel lancé 
en 2005 pour la construction du hall des 
sports et de la Maison de quartier Heyvaert, 
dans le cadre d’une procédure négociée 
avec publicité, le bureau Pierre Blondel 
Architectes avait déjà deux projets de 
halls sportifs à son actif, mais ses activités 
étaient surtout consacrées à la conception 
de logements. Le programme comprenait 
deux volets, un complexe sportif et une 
Maison de quartier à implanter en bordure 

du canal avec, pour voisinage mitoyen, des 
garages de revendeurs d’automobiles et un 
futur immeuble de logements. 

Les auteurs de projet se sont attachés 
aux enjeux soulevés par ces données : la 
visibilité d’un lieu public, le comblement 
d’un manque d’espaces pour les activités 
de la vie quotidienne dans le quartier et la 
flexibilité des usages de ces catégories de 
bâtiments. La notion d’espace public joue 
un rôle essentiel dans les projets de Pierre 
Blondel Architectes et ce souci a bénéficié 
d’un écho particulier dans celui-ci : les 
espaces devaient également bénéficier à  
la ville, à ses habitants et, plus largement,  
à ses visiteurs. 

Un premier aspect de l’appropriation 
du site par ses utilisateurs est le carac-
tère familier de l’esthétique générale des 
bâtiments pour une population issue en 
grande partie de l’immigration récente. Elle 
rappelle un modernisme européen inspiré 
par l’architecture méditerranéenne, avec 
des murs bruts ou enduits, des baies plus 
larges en façades intérieures vers le patio, 
et plus intimistes ou cadrées en façades 
extérieures vers la rue, la toiture-terrasse 
ou encore la structure du toit de la grande 
salle omnisports, évocatrice d’ondes 
marines.

Outre cet aspect, architectes et maître 
de l’ouvrage ont surtout misé sur une géné-
rosité d’espaces où les utilisateurs de cette 
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[... La qualité de la maîtrise d'ouvrage se concrétise, 
selon ces architectes, dans la croissance en nombre 

d'interlocuteurs motivés et compétents avec lesquels ils 
collaborent, la fourniture de documents de travail de plus 
en plus complets ainsi que dans un suivi des travaux de 

réalisation bien assuré...]
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infrastructure communautaire puissent se 
rassembler. La Maison de quartier et le 
hall des sports ont été distingués dans 
deux corps de bâtiment bien identifiables. 
Néanmoins, l’aménagement de baies et 
de balcons permet aux visiteurs de cha-
cune de ces infrastructures de maintenir le 
contact entre eux. La Maison de quartier a 
été placée à front de rue sur deux niveaux 
avec une toiture plate aménagée. Le garde-
corps de cette terrasse, une structure à tôle 
perforée, s’est totalement intégré à l’iden-
tité du bâtiment. Les auteurs de projet ont 
également imaginé un parvis pour assurer 
la liaison avec le bâti voisin existant. Cette 
zone de recul à l’avant du site assure la 
visibilité du bâtiment depuis la rue et son 
accessibilité. La structure en tôle est visible 
de loin grâce à ce dégagement et agit ainsi 
comme un signal d’appel. A cet espace 
extérieur est associé un patio arboré de 
près de 300 mètres carrés autour duquel  
se développe le hall sportif. 

Le complexe sportif, accessible aux moins 
valides par ascenseur, comporte quatre 
salles, avec au niveau du rez-de-chaussée, 
une salle omnisports et une petite salle po-
lyvalente donnant sur le patio. Son gabarit 
haut avec un mur mitoyen aveugle à l’avant 
de la parcelle a été pensé afin d’anticiper 
sur la future construction d’un immeuble 
de logements. Aux étages se déploient une 
grande salle polyvalente, dont les baies 
offrent de pleines vues sur le canal et sur le 
patio, et une salle de tennis de table adja-
cente à la cafeteria au dernier niveau. 

L’affectation aux sports, particulièrement 
pour la salle de tennis de table, implique 
de nombreuses contraintes techniques. Le 
bureau Pierre Blondel Architectes a néan-
moins tenu à réinterpréter la demande pour 
que ce dernier étage puisse également être 
destiné à d’autres activités. La modification 
principale apportée par Blondel Architectes 
a été d’y introduire des lanterneaux qui 
réduisent l’apport en lumière directe sans 

pour autant la supprimer. Cette salle de 
tennis de table donne de plus sur un balcon 
commun avec la cafétéria. Ce balcon 
connecte deux espaces entre eux et fait 
pénétrer de la lumière naturelle sans qu’elle 
soit gênante.

La Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
se montre aujourd’hui dynamique et pré-
curseur en matière de contrats de quartier. 
Le projet de hall des sports et de Maison de 
quartier Heyvaert est en quelque sorte le 
précédent qui a favorisé cette situation ac-
tuelle. La Commune y a aiguisé sa volonté 
de mettre en avant la qualité architectu-
rale de ses projets. Elle a également pris 
conscience de l’importance de la gestion 
de son patrimoine a posteriori. Dans le cas 
du hall des sports, la conception orientée 
sur une grande flexibilité des usages envi-
sage la vie sur le long terme  

« Le contrat de quartier Heyvaert était 
un défi en termes de redynamisation. 
La population avait déserté ce quartier 
qui manquait de convivialité et 
d’infrastructures de proximité. Malgré 
les délais courts imposés par le contrat 
de quartier, nous avons voulu être à 
l’écoute des riverains, du bureau d’études 
ayant assuré le suivi du chantier, de 
l’entrepreneur et des architectes.  
Une analyse des besoins et des constats 
préalables ont amélioré les résultats 
finaux car ils étaient, de ce fait, au plus 
près des attentes et besoins du quartier. 
Le travail du bureau d’architectes n’en 
paraît que plus cohérent et constant, celui 
des bureaux d’études, fiable et efficace, et 
enfin celui de l’entrepreneur, compétent. »
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Logement public
Savonnerie Heymans, 
Bruxelles
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par conséquent nécessaire pour le maître de l'ouvrage 
de consulter les experts appropriés et d'agir en vue (•••)  
(•••) d'unifier ces derniers autour de mêmes ambitions. 
Le jury a également saisi cet événement pour en appe-
ler à une rémunération systématique des prestations 
accomplies dans le cadre de la mise en concurrence. 
Enfin, en guise de dernière remarque générale, c’est 
le processus du Contrat de quartier, développé en 
Région bruxelloise depuis une dizaine d’années, qui 
ressort gagnant de cette première édition. Le jury a été 
convaincu de ses effets visibles sur le cadre de vie, de 
l’intérêt de la participation citoyenne et des conditions 
de travail qu’il génère et qui favorisent l’innovation ar-
chitecturale. Les lauréats et nominés ont été proclamés 
le 11 octobre 2011, dans l’Espace de création contem-
poraine bps22 de Charleroi. 

Pour la catégorie Equipement public a été nominée 
la Ville de Bruxelles pour la rénovation de l’ancien hôtel 
communal de Laeken conçue par a2rc et origin et ont 
été primés le Ministère de la Communauté germano-
phone et la Régie communale autonome de Saint-Vith 
pour le centre administratif et centre culturel Triangel 
de la Communauté germanophone à Saint-Vith conçus 
par Luc Nelles, Atelier d’Architecture du Sart Tilman et 
Blaise.

Pour la catégorie Culture, sport et éducation a été 
nominée la Commune de Schaerbeek pour la Maison 
des femmes conçue par Zed et Gigogne et a été primée 
la Commune de Molenbeek-Saint-Jean pour le hall des 
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Projet 
Logements sociaux  
« Savonnerie Heymans », 
Bruxelles

Catégorie 
Logement public 

Maître de l’ouvrage 
cpas de Bruxelles

Procédure 
Concours de projets restreint

Architecte
mdw Architecture

Stabilité
Setesco

Techniques 
MK Engineering

Acoustique 
ats

Maîtrise des coûts et planning 
Forum

Surface bâtiments 
6500 m²

Budget 
11.000.000 euros  
(hors tva et honoraires)

Livraison
2011

Localisation 
Rue d’Anderlecht 131-147, 
1000 Bruxelles

« Le cpas de Bruxelles déploie une politique 
architecturale pertinente en matière 
de logements depuis plusieurs années. 
Nous avons apprécié sa prise de position 
sur le devenir d’un patrimoine industriel 
par la création de ces logements. Nous 
soulignons que ce projet se distingue par 
le concours mis en place, respectueux du 
travail des concepteurs comme en témoigne 
par exemple la rémunération octroyée 
aux candidats finalistes. Les qualités de la 
réalisation architecturale ont, qui plus est, 
été récompensées par des prix prestigieux. »
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Le bureau mdw Architecture a participé en 
2005 au concours organisé par le cpas de 
Bruxelles pour la réaffectation des bâti-
ments de l’ancienne Savonnerie Heymans 
en logements. Sélectionné avec sept autres 
candidats sur la base d’un dossier présen-
tant leurs motivations et références, c’était 
une véritable chance pour mdw Architecture 
de lancer sa carrière, ce bureau n'ayant, à 
l'époque, pas encore de projets de grande 
échelle à son actif. 

L'une des principales raisons qui a pous-
sé ces jeunes architectes à se présenter à 
ce concours était de savoir que leur travail 
allait être rémunéré s’ils étaient sélection-
nés parmi les finalistes. L’anonymat était 
garanti jusqu’à l’aboutissement de la pro-
cédure de présélection et les règles définies 
très clairement dès le départ. 

La question posée par le maître de l’ou-
vrage était simple et laissait libre champ 
aux auteurs de projet : implanter une qua-
rantaine d’unités de logement sur le site en 
question avec pour seule contrainte ferme 
de préserver le relais de la malle-poste du 

XVIIIe siècle, les anciens bureaux de la 
savonnerie du XIXe, la cheminée et l’entre-
pôt, témoins du passé industriel de ce lieu.

Dans la seconde phase du concours, la 
réalisation, par les architectes, du plan-
masse demandé par le maître de l’ouvrage 
a été un instant décisif, tant pour leur projet 
que pour leur future collaboration. mdw 
Architecture a investi une grande partie de 
son énergie sur ce document. Dans un pre-
mier temps, le bureau a mené de sa propre 
initiative une étude urbanistique complète 
sur le quartier et l’îlot dans lesquels les 
logements étaient projetés. Celle-ci com-
prenait l’étude des caractéristiques du bâti, 
la rencontre d’acteurs du monde associatif 
local ou encore l’évaluation de la densité 
d’habitation. Cette étude leur a permis 
d’établir quels enjeux étaient soulevés par 
ce projet. Il s’agissait de ne pas enclaver ce 
futur ensemble de logements ou, dit autre-
ment, de jouer sur la compacité afin d’offrir 
en un seul site un maximum d’espaces 
utiles à la communauté. C’est un réseau de 
’vides’ qui est devenu la colonne vertébrale 
du projet constituée des espaces extérieurs 
entre les différents corps de bâtiment. Leur 
ont été attribuées des ambiances diffé-
rentes, des fonctions de sociabilisation ou 
encore de temporisation des nuisances 
avec le voisinage. Ainsi, un premier espace 
extérieur en connexion directe avec la rue, 
appelé la mini-forêt, comble-t-il un manque 
d’espace vert dans le quartier. Le parc 3D, 
un espace de détente aménagé autour de 
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[… Le cpas de Bruxelles a finalement pris le risque 
d’accorder sa confiance à un bureau peu expérimenté 
mais dont la proposition était la plus prometteuse…] 
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l’ossature en béton d’un ancien atelier, joue 
quant à lui le rôle d'une respiration entre 
les nouveaux immeubles et les propriétés 
voisines au cœur de l’îlot. La cour centrale 
est simplement aménagée et sert de parvis 
commun à l’ensemble des appartements et 
maisons, à l’instar d’une « place de village ».

Le bureau mdw Architecture a par ailleurs 
proposé de dessiner une grande variété de 
types d’habitat et d’augmenter la propor-
tion de grands logements. Les 42 logements 
sociaux construits se déclinent en studios, 
appartements de une à six chambres, 
triplex, lofts et maisonnettes. Il a également, 
dès ce plan-masse, enrichi le programme 
avec une halte-garderie de 20 lits acces-
sible aux enfants de tout le quartier, un 
salon pour les associations et une laverie 
pour les locataires.

Selon mdw Architecture, la qualité de 
la composition du jury a été déterminante 
dans la sélection finale. Ce dernier se 
composait tant de représentants du cpas 
et de la Commune dans le cadre du contrat 
de quartier Notre-Dame au Rouge, que 
d’experts externes, soucieux de questions 
architecturales et urbanistiques plus 
larges. La sélection s’est déroulée en deux 
étapes : une présélection menée à huis clos 
sur la base des huit plans-masses puis une 
sélection finale sur la base d’une présen-
tation orale des trois derniers finalistes. 
Le cpas de Bruxelles a finalement pris le 
risque d’accorder sa confiance à un bureau 
peu expérimenté mais dont la proposition 
était la plus prometteuse.

Les huit propositions soumises par les 
candidats étaient fort différentes. Le projet 
de mdw Architecture a convaincu en 
raison de l’attention particulière portée 
au bien-être des habitants, de la qualité 
de la répartition des bâtiments sur le site, 
d’une esthétique contemporaine qui 
emprunte à l’histoire récente du logement 
en architecture mais aussi du fait d’être la 

seule proposition à utiliser des techniques 
de chauffage moins traditionnelles et 
des stratégies de gestion des énergies. 
En effet, pour réduire les consommations, 
les architectes ont misé sur la compacité 
des bâtiments, la qualité de l’isolation 
et la construction de loggias, soit des 
espaces vitrés en façade qui temporisent 
les ambiances thermiques. En outre, 
les équipements principaux intègrent 
l’alimentation des sanitaires et de la laverie 
en eau de pluie, un système de ventilation 
à récupération de chaleur semi-collectif et 
une alimentation partielle en eau chaude 
sanitaire fournie grâce à l’énergie solaire.

L’attitude du cpas de Bruxelles a été 
novatrice dans le sens où il manifesté sa 
volonté de développer un projet phare 
représentant en quelque sorte le logement 
social du XXIe siècle. Son ambition était 
véritablement de faire un projet exemplaire 
et les reconnaissances officielles n’ont pas 
tardé à se manifester. La plus belle récom-
pense pour mdw Architecture est néanmoins 
de voir la vie s’épanouir dans ce nouveau 
cadre. Si les enfants tissent des liens entre 
eux, les parents sont d’une manière ou 
d’une autre également impliqués dans une 
relation mutuelle – une autre forme de du-
rabilité de la vie en ville. Ce type de projet 
est en ce sens également nécessaire pour 
encourager les pouvoirs publics à dévelop-
per une politique de logements sociaux plus 
ambitieuse 

« Le rôle social d’un cpas est également 
de donner sens à la ville. C’est pourquoi le 
cpas de Bruxelles met un point d’honneur 
à créer des logements conviviaux et 
innovants. Dans le respect des habitants, 
le cpas de Bruxelles veut offrir des cadres 
de vie contemporains de qualité. Dans 
le respect des architectes, les marchés 
sont formulés de manière à leur fournir 
de bonnes conditions de travail dès le 
départ. En ce sens, le cpas de Bruxelles 
a développé une politique d’accès à la 
commande envers les jeunes bureaux 
d’architectes. Nos offres leur sont 
adaptées et leur travail rémunéré lors de  
la procédure de sélection. »
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Paysage, transport et espaces publics
Parc Reine-Verte, Schaerbeek

Logement public

 2011  

par conséquent nécessaire pour le maître de l'ouvrage 
de consulter les experts appropriés et d'agir en vue (•••)  
(•••) d'unifier ces derniers autour de mêmes ambitions. 
Le jury a également saisi cet événement pour en appe-
ler à une rémunération systématique des prestations 
accomplies dans le cadre de la mise en concurrence. 
Enfin, en guise de dernière remarque générale, c’est 
le processus du Contrat de quartier, développé en 
Région bruxelloise depuis une dizaine d’années, qui 
ressort gagnant de cette première édition. Le jury a été 
convaincu de ses effets visibles sur le cadre de vie, de 
l’intérêt de la participation citoyenne et des conditions 
de travail qu’il génère et qui favorisent l’innovation ar-
chitecturale. Les lauréats et nominés ont été proclamés 
le 11 octobre 2011, dans l’Espace de création contem-
poraine bps22 de Charleroi. 

Pour la catégorie Equipement public a été nominée 
la Ville de Bruxelles pour la rénovation de l’ancien hôtel 
communal de Laeken conçue par a2rc et origin et ont 
été primés le Ministère de la Communauté germano-
phone et la Régie communale autonome de Saint-Vith 
pour le centre administratif et centre culturel Triangel 
de la Communauté germanophone à Saint-Vith conçus 
par Luc Nelles, Atelier d’Architecture du Sart Tilman et 
Blaise.

Pour la catégorie Culture, sport et éducation a été 
nominée la Commune de Schaerbeek pour la Maison 
des femmes conçue par Zed et Gigogne et a été primée 
la Commune de Molenbeek-Saint-Jean pour le hall des 



Parc Reine-Verte, SchaerbeekPaysage, transport et espaces publics

 2011   2011  

Projet 
Parc Reine-Verte, Schaerbeek

Catégorie 
Paysage, transport et espaces 
publics

Maître de l’ouvrage
Commune de Schaerbeek, 
RenovaS (Maître d'ouvrage 
délégué)

Procédure
Négociée avec publicité

Architecte
Philippe Serck – AR-BR 
Architecture 

Paysagiste
Erik Dhont

Surface site 
4.000 m² 

Surface bâtiments 
176 m²

Budget 
2.110.279 euros 
(hors tva et honoraires)

Livraison
2007

Localisation
Rue Verte 126 -  
Rue des Palais 42,  
1030 Schaerbeek 

« L’agenda du contrat de quartier dans  
lequel ce projet a pris corps comptait  
de fait un important volet dédié à l’infor-
mation et à la participation des habitants 
qui était coordonné par le maître de  
l’ouvrage délégué et ce, dès la définition 
du programme. L’action d’un maître de 
l’ouvrage délégué dans le suivi du projet 
est par ailleurs un réel plus à nos yeux.  
Le jury a apprécié le soin apporté à  
la communication du projet, notamment  
les documents graphiques réalisés par les 
auteurs de projet. Nous avons également 
été sensibles aux arguments urbanistiques 
du maître de l’ouvrage. Le parc vient en 
effet réhabiliter un ancien espace public 
dans un quartier défavorisé. »

C
om

m
en

ta
ire

 d
u 

ju
ry



Paysage, transport et espaces publics

 2011  

Parc Reine-Verte, Schaerbeek

 2011  



Parc Reine-Verte, Schaerbeek

 2011  

Paysage, transport et espaces publics

 2011  

©
 E

rik
 D

ho
nt



Parc Reine-Verte, Schaerbeek

 2011  

Paysage, transport et espaces publics

 2011  



Parc Reine-Verte, Schaerbeek

 2011  

Paysage, transport et espaces publics

 2011  



Parc Reine-Verte, Schaerbeek

 2011  

Paysage, transport et espaces publics

 2011  



Parc Reine-Verte, Schaerbeek

 2011  

Paysage, transport et espaces publics

 2011  



Parc Reine-Verte, Schaerbeek

 2011  

Paysage, transport et espaces publics

 2011  

Dès le lancement du marché, le bureau 
ar-br Architecture s’est naturellement porté 
vers ce type de projet alliant bâti et amé-
nagement d’espaces verts, l’ayant déjà 
expérimenté dans le cadre de précédentes 
commandes privées. Au-delà de l’intérêt 
suscité chez lui par ce type de question 
d’architecture, ce bureau schaerbeekois 
a été également particulièrement motivé 
par l’idée d’intervenir sur un quartier dont 
il connaissait tout autant les forces que 

les faiblesses. Peu habitué à la commande 
publique, ce sont donc la pertinence de la 
question et la nature de la réponse sous 
forme de parc qui l’ont convaincu.

ar-br Architecture s’est alors associé à 
l’architecte paysagiste Erik Dhont afin de 
soumettre une esquisse lors de la procédure 
négociée avec publicité ouverte en 2001. 
Selon les architectes, cet architecte pay-
sagiste a apporté sa connaissance de la 
botanique, mais surtout une esthétique 
résolument tranchée, acérant les lignes 
directrices du projet. Si l’objectif était de 
créer un espace de loisirs et de détente 

qui permette de quitter pour un instant 
le rythme trépidant de la vie en ville, Erik 
Dhont a donné une image à cette intention 
en esquissant un ensemble de murs de sou-
tènement en terrasses à la forme générale 
abstraite et anguleuse. 

Durant la phase de conception propre-
ment dite, le travail des auteurs de projet 
a été grandement influencé par la consul-
tation des futurs usagers et du voisinage. 
L’asbl RenovaS, agissant en tant que maître 
de l’ouvrage délégué de la Commune de 
Schaerbeek, a organisé de nombreuses  
réunions adressées au quartier. L’avis des 
habitants a été sollicité depuis l’évaluation 
des huit esquisses soumises à la Commune 
jusqu’à la discussion autour de l’avant- 
projet avec les architectes. RenovaS a éga-
lement défini avec eux le programme d’ac-
tivités que le parc devait pouvoir accueillir. 
ar-br Architecture et Erik Dhont ont d’ail-
leurs vécu un moment très intense quand 
le design final du projet, à la dimension 
fort poétique, a été accepté une fois pour 
toutes par les futurs usagers du parc.

Face aux nombreuses demandes émanant 
des habitants et à leur variété, les architectes 
ont tenu à opérer une synthèse globale. 
Tout en étant à l’écoute, ils ont voulu rester 
objectifs et ont évalué la faisabilité des 
idées en fonction des contraintes liées au 
site pour arriver à une solution qui satisfasse 
tout le monde. Le dénivelé du terrain de  
plus de 20 mètres, loin d’être une donnée 
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[… L'avis des habitants a été sollicité depuis 
l'évaluation des huit esquisses soumises à la Commune 

jusqu'à la discussion autour de l'avant-projet  
avec les architectes…]



Parc Reine-Verte, SchaerbeekPaysage, transport et espaces publics

 2011   2011  

négligeable, a du être intégré tout en 
garantissant l’accessibilité du parc à 
tous. Deux types de parcours ont donc été 
imaginés : un itinéraire plus direct comp-
tant des marches à franchir et un chemin 
à méandres qui invite à flâner. Ils ont la 
qualité de s’entrecroiser et de ne sembler 
inviter qu’à un seul et unique mouvement. 
Le site ayant été le théâtre de cambriolages 
et de petite délinquance par le passé, un 
sentiment d’insécurité restait ancré dans 
les mentalités. Les plantations ont donc 
été positionnées les unes par rapport aux 
autres afin de laisser les vues libres, peu 
importe l’endroit du parc où l’on se tient. 
Un plan d’eau a été aménagé sur la limite 
avec les propriétés privées voisines qui ont 
connu des intrusions afin de mettre à dis-
tance les visiteurs du parc. Cet aménage-
ment permet par ailleurs d’intégrer harmo-
nieusement au paysage les vestiges d’une 
ancienne chapelle. Quant aux demandes 
d’espaces de jeux collectifs et de terrains 
de sport, elles ont été adaptées aux dimen-
sions étroites du terrain et coordonnées aux 
autres demandes d’ambiance calme, par 
la définition de zones d’activités plutôt que 
d’aménagements standards. 

Le parc a par ailleurs constitué une 
opportunité pour Schaerbeek de rendre 
plus présents dans ce quartier ses services 
communaux et d’y offrir un espace aux 
réunions collectives. L’ancien pavillon, ini-
tialement transformé en salles de classe et 
totalement à l’abandon, a été reconverti en 
cafétéria publique et salle polyvalente pour 
les associations du quartier. Si l’ambition 
initiale était de conserver le bâtiment exis-
tant classé, sa vétusté a obligé à le recons-
truire et à n’en récupérer que les façades 
nord et ouest. La façade sud a été quant à 
elle repensée dans l’esprit d’une orangerie. 
Le rez-de-chaussée articule la cafétéria à 
une terrasse couverte s’étendant vers le 
parc et à un espace libre sous portique qui 
assure la fonction d’entrée dans le parc 
depuis la rue des Palais. A l’étage de ce 

bâtiment, tirant un trait d’union entre deux 
époques architecturales, on retrouve la 
salle polyvalente.

Pour résumer le travail des auteurs de 
projet, celui-ci a été de mettre en forme la 
stratégie d’aménagement du parc déve-
loppée par le maître de l’ouvrage. C’est le 
schéma d’intentions soumis par RenovaS 
à ar-br Architecture et Erik Dhont qui s’est 
réellement transformé en espaces.  

Ce document identifiait les zones d’activi-
tés, les ambiances, les parcours, le renfor-
cement des limites physiques du site que 
l’on retrouve à l’heure actuelle. Le parc 
Reine-Verte est devenu la liaison protégée 
pour les piétons qui manquait entre le haut 
et le bas de Schaerbeek. Il relie une avenue 
commerciale et bordée de bureaux qui  
accueille de nombreux travailleurs navetteurs  
à un quartier résidentiel paupérisé aux 
portes de la gare du Nord. Il est également 
devenu un lieu public à l’intention des habi-
tants, qui a le potentiel tant d’agrémenter 
les vues depuis les maisons voisines que 
de fédérer les publics lors des moments de 
loisirs 

« Ce parc a été réalisé dans le cadre du 
contrat de quartier Reine-Verte et cofinancé 
par le Fonds de la politique des grandes 
villes. Un important travail de participation 
et d’information a été réalisé tout au long 
du projet par l’asbl RenovaS, à qui la  
Commune de Schaerbeek délègue une 
grande partie de la maîtrise d’ouvrage 
dans ses contrats de quartier. Le projet a 
donc vu le jour après un an de consultation 
des habitants, associations, écoles du 
quartier et divers services communaux, 
et au terme de six années de développe-
ment, très riches en enseignements. Cette 
réalisation a voulu, dès la programmation, 
intégrer au mieux les besoins et attentes de 
tous les acteurs concernés. »
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Paysage, transport et espaces publics

 2011  

par conséquent nécessaire pour le maître de l'ouvrage 
de consulter les experts appropriés et d'agir en vue (•••)  
(•••) d'unifier ces derniers autour de mêmes ambitions. 
Le jury a également saisi cet événement pour en appe-
ler à une rémunération systématique des prestations 
accomplies dans le cadre de la mise en concurrence. 
Enfin, en guise de dernière remarque générale, c’est 
le processus du Contrat de quartier, développé en 
Région bruxelloise depuis une dizaine d’années, qui 
ressort gagnant de cette première édition. Le jury a été 
convaincu de ses effets visibles sur le cadre de vie, de 
l’intérêt de la participation citoyenne et des conditions 
de travail qu’il génère et qui favorisent l’innovation ar-
chitecturale. Les lauréats et nominés ont été proclamés 
le 11 octobre 2011, dans l’Espace de création contem-
poraine bps22 de Charleroi. 

Pour la catégorie Equipement public a été nominée 
la Ville de Bruxelles pour la rénovation de l’ancien hôtel 
communal de Laeken conçue par a2rc et origin et ont 
été primés le Ministère de la Communauté germano-
phone et la Régie communale autonome de Saint-Vith 
pour le centre administratif et centre culturel Triangel 
de la Communauté germanophone à Saint-Vith conçus 
par Luc Nelles, Atelier d’Architecture du Sart Tilman et 
Blaise.

Pour la catégorie Culture, sport et éducation a été 
nominée la Commune de Schaerbeek pour la Maison 
des femmes conçue par Zed et Gigogne et a été primée 
la Commune de Molenbeek-Saint-Jean pour le hall des 
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Norbert Nelles
Expert architecte, praticien et enseignant

Architecte et enseignant, diplômé en 1979 de l’isa 
Saint-Luc de Liège. Cofondateur du groupe artau, 
dont il dirige la cellule conception de 1990 à 2002. 
En 2002, il devient directeur de l’Institut supérieur 
d’Architecture St-Luc de Wallonie Liège-Tournai et 
codoyen de la Faculté d'Architecture de l'Université 
de Liège en 2010. Il est le lauréat 2011 du Prix du 
patrimoine culturel.

Benoît Moritz 
Expert urbaniste, praticien et enseignant

Architecte et urbaniste. Il dirige avec Jean-Marc Simon 
le bureau msa. Il a réalisé des études et projets d’urba-
nisme tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Il est enseignant 
à la Faculté d’Architecture La Cambre-Horta de l'ulb. 
Ses recherches sont centrées sur les dynamiques de 
projets urbains actuellement en cours dans les villes 
belges ainsi que sur les jeux d’acteurs qui y sont liés.

Olivier Chadoin 
Expert hors frontières

Docteur en sociologie et maître assistant à l’école 
nationale supérieure d’architecture et de paysage à 
Bordeaux. Ses activités de recherche portent en parti-
culier sur la profession d’architecte et plus générale-
ment sur la ville et les métiers qui la font, les rapports 
entre disciplines (sociologie et architecture) et sur 
les liens entre ville et culture. Il est membre du réseau 
ramau (Réseau Activités, Métiers de l'Architecture et 
de l'Urbanisme) et du rt 27 de l'afs (« Sociologie des 
intellectuels et de l’expertise : savoirs et pouvoirs », 
Association française de Sociologie). Il mène actuelle-
ment des recherches sur la culture architecturale.  
Il est l’auteur de nombreuses publications.

Pierre-Olivier Rollin
Expert en art contemporain

Licencié en journalisme et en histoire de l’art, Pierre-
Olivier Rollin est chef du Secteur des arts plastiques 
de la Province de Hainaut et directeur du bps22, 
Espace de création contemporaine à Charleroi. Il est 
en charge de la constitution de la collection d’art, de 
l’organisation d’expositions et de la définition des 
outils de diffusion. Membre de diverses commissions 
d’arts plastiques, il est conférencier dans des écoles 
supérieures d’art (dont la Faculté d’Architecture La 
Cambre-Horta) et contribue à des publications.

Michèle Rouhart 
Fonctionnaire communale de Wallonie

Ingénieur architecte, diplômée de la Faculté Polytech-
nique de Mons en 1978, formée en urbanisme par Jan 
Tanghe, cofondateur du Groep Planning à Bruges. Elle 
est responsable du Service de l’urbanisme de la Ville 
de Mons, un service notamment très impliqué dans 
le développement des projets dans le cadre de Mons 
2015.

Didier Heymans 
Fonctionnaire communal de Bruxelles-Capitale 

Architecte, diplômé en 1982 de l'isa Saint-Luc de 
Bruxelles, et urbaniste, diplômé en 1996 de Sint-Lukas 
à Schaerbeek. Il a travaillé comme architecte commu-
nal au Service des travaux de Rixensart (de 1985 à 
1991), puis au Service de l'urbanisme d'Uccle (depuis 
1991), qu’il dirige depuis 2008. Il a également été 
membre du Service agréé pour la réalisation du  Plan 
communal de développement (1997) et conseiller en 
urbanisme au cabinet des secrétaires d’Etat E. André 
et W. Draps (de 1999 à 2001).

André Delecour
Fonctionnaire régional de Wallonie
 

Architecte, diplômé en 1976 de l’isa Saint-Luc de Liège, 
spécialisation en urbanisme. Il exerce la profession 
d’architecte jusqu’en 1985, puis est affecté comme 
architecte à la Direction provinciale de l’Urbanisme 
de Liège en décembre 1985. Fonctionnaire délégué 
pour la province de Liège de 1994 à 1998, attaché à la 
Direction générale de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Logement et du Patrimoine, il devient 
fonctionnaire délégué et Directeur compétent pour le 
territoire de la Province de Liège de 1998 à 1999, puis 
pour le territoire de la Direction de Liège 1 (agglomé-
ration urbaine de Liège) à partir de 1999 jusqu’à ce 
jour.

Fabienne Lontie
Fonctionnaire régionale de Bruxelles-Capitale

Ingénieur agronome diplômée de l’ucl  en 1981. 
Elle obtient le Certificat en Etudes européennes ulb 
(1989), diplôme de troisième cycle organisé par la 
Faculté de Droit de l’ulb et le Certificat de « Conseil-
ler énergie » pour le secteur résidentiel (cycle de 
formation organisé en 2007 par Bruxelles Environne-
ment – ibge). Elle travaille comme ingénieur agronome 
de 1992 à 2003, et réalise notamment des études 
d’incidences pour le chantier du rer. Depuis janvier 
2004, comme attachée à la Direction de la Rénova-
tion urbaine (mrbc – aatl), elle est en charge de la 
gestion de contrats de quartier et de certains dossiers 
Objectif 2 et Urban II (Fonds structurels européens 
2000 - 2006).

Biographie sélective 
des membres du jury

Pierre Got
Représentant d’une intercommunale et 
président du Jury

Etudes à l’institut supérieur d’Urbanisme appliqué à 
Bruxelles. D’abord urbaniste au Service communal 
de Belgique (de 1965 à 1970), il est ensuite, au sein 
de la Société intercommunale de développement du 
Hainaut occidental sideho devenue ideta (de 1971 à 
2000), urbaniste-conseil auprès des communes et chef 
de projet, puis adjoint à la direction et responsable 
du secteur Aménagement du Territoire, chef de projet 
pour l’élaboration de l’avant-projet du Plan régional 
d’Aménagement du Territoire wallon (pratw) et délé-
gué de l’ideta au sein de l’atelier d’Aménagement du 
Territoire transfrontalier mis en place par la Confé-
rence permanente des intercommunales transfronta-
lières (copit). De 1983 à 1992, il est chargé de cours 
à l’Université de Lille 1 dans le cadre de la préparation 
à la Maîtrise en Aménagement du Territoire, et de 
1996 à 2002, président de la Commission régionale 
d’Aménagement du Territoire (crat). Aujourd’hui, il est 
vice-président de la crat et conseiller en urbanisme et 
en aménagement du territoire auprès de l’ideta, de la 
Ville de Tournai et du Conseil de Développement de la 
Wallonie picarde.
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Projets nominés

Équipement public

Ville de Bruxelles dép. Urbanisme – division 
Architecture 
Restauration et réaménagement de 
l'ancien hôtel communal de Laeken
a2rc et origin
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Prix spécial « Promotion de l’approche 
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Prix spécial « Promotion de l’approche 
intégrée » 

La Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
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B-architecten et Fondu Landscape 
architects
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par conséquent nécessaire pour le maître de l'ouvrage 
de consulter les experts appropriés et d'agir en vue (•••)  
(•••) d'unifier ces derniers autour de mêmes ambitions. 
Le jury a également saisi cet événement pour en appe-
ler à une rémunération systématique des prestations 
accomplies dans le cadre de la mise en concurrence. 
Enfin, en guise de dernière remarque générale, c’est 
le processus du Contrat de quartier, développé en 
Région bruxelloise depuis une dizaine d’années, qui 
ressort gagnant de cette première édition. Le jury a été 
convaincu de ses effets visibles sur le cadre de vie, de 
l’intérêt de la participation citoyenne et des conditions 
de travail qu’il génère et qui favorisent l’innovation ar-
chitecturale. Les lauréats et nominés ont été proclamés 
le 11 octobre 2011, dans l’Espace de création contem-
poraine bps22 de Charleroi. 

Pour la catégorie Equipement public a été nominée 
la Ville de Bruxelles pour la rénovation de l’ancien hôtel 
communal de Laeken conçue par a2rc et origin et ont 
été primés le Ministère de la Communauté germano-
phone et la Régie communale autonome de Saint-Vith 
pour le centre administratif et centre culturel Triangel 
de la Communauté germanophone à Saint-Vith conçus 
par Luc Nelles, Atelier d’Architecture du Sart Tilman et 
Blaise.

Pour la catégorie Culture, sport et éducation a été 
nominée la Commune de Schaerbeek pour la Maison 
des femmes conçue par Zed et Gigogne et a été primée 
la Commune de Molenbeek-Saint-Jean pour le hall des 
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Expert architecte, praticien et enseignant

Architecte et enseignant, diplômé en 1979 de l’isa 
Saint-Luc de Liège. Cofondateur du groupe artau, 
dont il dirige la cellule conception de 1990 à 2002. 
En 2002, il devient directeur de l’Institut supérieur 
d’Architecture St-Luc de Wallonie Liège-Tournai et 
codoyen de la Faculté d'Architecture de l'Université 
de Liège en 2010. Il est le lauréat 2011 du Prix du 
patrimoine culturel.
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Expert urbaniste, praticien et enseignant

Architecte et urbaniste. Il dirige avec Jean-Marc Simon 
le bureau msa. Il a réalisé des études et projets d’urba-
nisme tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Il est enseignant 
à la Faculté d’Architecture La Cambre-Horta de l'ulb. 
Ses recherches sont centrées sur les dynamiques de 
projets urbains actuellement en cours dans les villes 
belges ainsi que sur les jeux d’acteurs qui y sont liés.

Olivier Chadoin 
Expert hors frontières

Docteur en sociologie et maître assistant à l’école 
nationale supérieure d’architecture et de paysage à 
Bordeaux. Ses activités de recherche portent en parti-
culier sur la profession d’architecte et plus générale-
ment sur la ville et les métiers qui la font, les rapports 
entre disciplines (sociologie et architecture) et sur 
les liens entre ville et culture. Il est membre du réseau 
ramau (Réseau Activités, Métiers de l'Architecture et 
de l'Urbanisme) et du rt 27 de l'afs (« Sociologie des 
intellectuels et de l’expertise : savoirs et pouvoirs », 
Association française de Sociologie). Il mène actuelle-
ment des recherches sur la culture architecturale.  
Il est l’auteur de nombreuses publications.

Pierre-Olivier Rollin
Expert en art contemporain

Licencié en journalisme et en histoire de l’art, Pierre-
Olivier Rollin est chef du Secteur des arts plastiques 
de la Province de Hainaut et directeur du bps22, 
Espace de création contemporaine à Charleroi. Il est 
en charge de la constitution de la collection d’art, de 
l’organisation d’expositions et de la définition des 
outils de diffusion. Membre de diverses commissions 
d’arts plastiques, il est conférencier dans des écoles 
supérieures d’art (dont la Faculté d’Architecture La 
Cambre-Horta) et contribue à des publications.

Michèle Rouhart 
Fonctionnaire communale de Wallonie

Ingénieur architecte, diplômée de la Faculté Polytech-
nique de Mons en 1978, formée en urbanisme par Jan 
Tanghe, cofondateur du Groep Planning à Bruges. Elle 
est responsable du Service de l’urbanisme de la Ville 
de Mons, un service notamment très impliqué dans 
le développement des projets dans le cadre de Mons 
2015.

Didier Heymans 
Fonctionnaire communal de Bruxelles-Capitale 

Architecte, diplômé en 1982 de l'isa Saint-Luc de 
Bruxelles, et urbaniste, diplômé en 1996 de Sint-Lukas 
à Schaerbeek. Il a travaillé comme architecte commu-
nal au Service des travaux de Rixensart (de 1985 à 
1991), puis au Service de l'urbanisme d'Uccle (depuis 
1991), qu’il dirige depuis 2008. Il a également été 
membre du Service agréé pour la réalisation du  Plan 
communal de développement (1997) et conseiller en 
urbanisme au cabinet des secrétaires d’Etat E. André 
et W. Draps (de 1999 à 2001).

André Delecour
Fonctionnaire régional de Wallonie
 

Architecte, diplômé en 1976 de l’isa Saint-Luc de Liège, 
spécialisation en urbanisme. Il exerce la profession 
d’architecte jusqu’en 1985, puis est affecté comme 
architecte à la Direction provinciale de l’Urbanisme 
de Liège en décembre 1985. Fonctionnaire délégué 
pour la province de Liège de 1994 à 1998, attaché à la 
Direction générale de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Logement et du Patrimoine, il devient 
fonctionnaire délégué et Directeur compétent pour le 
territoire de la Province de Liège de 1998 à 1999, puis 
pour le territoire de la Direction de Liège 1 (agglomé-
ration urbaine de Liège) à partir de 1999 jusqu’à ce 
jour.

Fabienne Lontie
Fonctionnaire régionale de Bruxelles-Capitale

Ingénieur agronome diplômée de l’ucl  en 1981. 
Elle obtient le Certificat en Etudes européennes ulb 
(1989), diplôme de troisième cycle organisé par la 
Faculté de Droit de l’ulb et le Certificat de « Conseil-
ler énergie » pour le secteur résidentiel (cycle de 
formation organisé en 2007 par Bruxelles Environne-
ment – ibge). Elle travaille comme ingénieur agronome 
de 1992 à 2003, et réalise notamment des études 
d’incidences pour le chantier du rer. Depuis janvier 
2004, comme attachée à la Direction de la Rénova-
tion urbaine (mrbc – aatl), elle est en charge de la 
gestion de contrats de quartier et de certains dossiers 
Objectif 2 et Urban II (Fonds structurels européens 
2000 - 2006).

Biographie sélective 
des membres du jury

Pierre Got
Représentant d’une intercommunale et 
président du Jury

Etudes à l’institut supérieur d’Urbanisme appliqué à 
Bruxelles. D’abord urbaniste au Service communal 
de Belgique (de 1965 à 1970), il est ensuite, au sein 
de la Société intercommunale de développement du 
Hainaut occidental sideho devenue ideta (de 1971 à 
2000), urbaniste-conseil auprès des communes et chef 
de projet, puis adjoint à la direction et responsable 
du secteur Aménagement du Territoire, chef de projet 
pour l’élaboration de l’avant-projet du Plan régional 
d’Aménagement du Territoire wallon (pratw) et délé-
gué de l’ideta au sein de l’atelier d’Aménagement du 
Territoire transfrontalier mis en place par la Confé-
rence permanente des intercommunales transfronta-
lières (copit). De 1983 à 1992, il est chargé de cours 
à l’Université de Lille 1 dans le cadre de la préparation 
à la Maîtrise en Aménagement du Territoire, et de 
1996 à 2002, président de la Commission régionale 
d’Aménagement du Territoire (crat). Aujourd’hui, il est 
vice-président de la crat et conseiller en urbanisme et 
en aménagement du territoire auprès de l’ideta, de la 
Ville de Tournai et du Conseil de Développement de la 
Wallonie picarde.
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Projets nominés

Équipement public

Ville de Bruxelles dép. Urbanisme – division 
Architecture 
Restauration et réaménagement de 
l'ancien hôtel communal de Laeken
a2rc et origin

Ph
ot

o 
©

 g
eo

rd
es

de
ki

nd
er

.c
om

Logement public 

La Commune de Schaerbeek
Logements de transit
Zed et Gigogne
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Prix spécial « Promotion de l’approche 
intégrée » 

Toit & Moi (scrl immobilière sociale de 
la région montoise)  
(P.P.P.) L’île aux oiseaux (IAO)
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Culture, sport et éducation

La Commune de Schaerbeek 
La Maison des femmes
Zed et Gigogne

©
 J

er
oe

n 
Ve

rr
ec

ht

Prix spécial « Promotion de l’approche 
intégrée » 

La Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
L28 
B-architecten et Fondu Landscape 
architects
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 Pour le Centre administratif et centre culturel 
 Triangel de la Communauté germanophone : 

Commentaire des maîtres de l’ouvrage :
Rédigé conjointement par Christine Roels,
Christian Krings – Bourgmestre de Saint-Vith et
Suzanne Devresse – Ministère de la Communauté 
germanophone

Présentation du projet :
Texte de Christine Roels avec la participation
de Luc Nelles – Luc Nelles Architectes Associés

Crédits photographiques :
Samuel Defourny

 Pour le Hall des sports et Maison de quartier 
 Heyvaert :

Commentaire des maîtres de l’ouvrage :
Rédigé conjointement par Christine Roels,
Virginie Ullens et Mélanie Graindorge –  
Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Présentation du projet :
Texte de Christine Roels avec la participation
de Pierre Blondel – Pierre Blondel Architectes

Crédits photographiques :
Bernard Boccara

 Pour la Savonnerie Heymans :

Commentaire des maîtres de l’ouvrage :
Rédigé conjointement par Christine Roels,
Jean-Marie Amand et Christophe Pourtois –  
cpas de Bruxelles

Présentation du projet :
Texte de Christine Roels avec la participation
de Gilles Debrun – mdw Architecture

Crédits photographiques :
Filip Dujardin

 Pour le Parc Reine-Verte :

Commentaire des maîtres de l’ouvrage :
Rédigé conjointement par Christine Roels,
Marguerite Van Overbeke – Commune de Schaerbeek
et Françoise Deville – RenovaS asbl

Présentation du projet :
Texte de Christine Roels avec la participation
de Philippe Serck – ar-br Architecture

Crédits photographiques :
Pedro Correa
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