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Le concours d’architecture 
pour l’extension de la maison 
communale de Montigny-le-
Tilleul sort largement de l’ordi-
naire. Ses qualités avaient été 
soulignées dans un dossier 
sur les concours en Belgique 
(> A+221, ainsi que > A+244). 
Bureau Vers plus de bien être 
V+, en association avec Bureau 
Bouwtechniek, a contribué à 
concrétiser une nouvelle vision 
de l’administration communale 
en Région Wallonne, plus 
proche du citoyen.
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GAIN DE 
CRÉDIBILITÉ

La commune de Montigny-le-Tilleul est ‘com-
mune pilote’ de Wallonie pour un projet de 
synergie entre services communaux et CPAS. 
La nécessité de rénover les locaux existants 
et de s’agrandir s’est muée en opportunité 
de revoir l’organisation du personnel, des 
services, des marchés publics et de l’informa-
tion. Tandis que le bâtiment existant accueille 
les salles des mariages, des réceptions et du 
conseil, ainsi que les bureaux des échevins, 
un bâtiment neuf regroupe tous les ser-
vices administratifs. La logique de gestion 

en trois volets, intégration, mutualisation 
et spécialisation, a conduit à un aménage-
ment spécifique de chacune des ailes de 
l’extension. Les agents des services similaires 
entre les administrations communales et le 
CPAS (personnel, finances et technique) se 
partagent des bureaux ouverts. Souhaités 
à proximité immédiate du point d’accueil 
central, les bureaux des directions sont eux 
regroupés autour d’un secrétariat commun. 
Les services spécialisés sont quant à eux 
maintenus indépendants les uns des autres, 

avec les services du CPAS regroupés à l’étage 
supérieur et ceux de la commune en connexion 
immédiate avec l’entrée et le passage vers 
l’ancien hôtel de ville. 
Le dispositif d’accueil du public structure 
l’intérieur : d’un premier point d’accueil central, 
chaque visiteur est dirigé vers les comptoirs 
ou locaux de rendez-vous des services aux 
citoyens. Ceux-ci se positionnent entre les 
bureaux ouverts et les couloirs distributifs 
longeant les façades, derrière des parois en 
verre. Si les espaces de travail sont blancs, les 
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espaces d’accueil sont eux signalés par le 
bois qui recouvre sols, plafonds et comp-
toirs. Surveillance et bienveillance envers le 
citoyen, mais aussi droit de regard de celui-ci, 
qualifient le jeu de vues traversantes qui y est 
à l’œuvre. 
Concrètement, ces nouveaux espaces ne sont 
que de grands plateaux horizontaux refermés 
par des murs rideaux. Néanmoins, une 
composition avec l’environnement proche est 
achevée sans excès d’indifférence ou de sen-
sibilité. V+ a positionné l’extension comme un 

prolongement du rez-de-chaussée du bâtiment 
existant en trois volumes imbriqués. En ayant 
tiré parti du dénivelé naturel du site, l’ensemble 
semble léviter. Il effleure un espace vert qui 
remplace une ancienne placette en brique pillée 
ceinturée de tilleuls. Le bénéfice est double, 
tant pour les habitants que les fonctionnaires. 
Les baies donnent à voir de l’intérieur une 
scène agréable, la ceinture d’arbres sous diffé-
rents angles, en avant-plan du centre-ville ou 
de la vallée de la Sambre au sud. De l’extérieur, 
le pôle administratif se dévoile sur un nouvel 
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espace public. Le bardage en bois réchauffe 
l’esthétique moderniste de cet immeuble 
et laisse entrevoir des scènes de travail. Aux 
pieds de celles-ci peuvent se jouer d’autres 
scènes plus insouciantes dans un parc à l’inté-
grité préservée par un porte-à-faux remar-
quable (> page 62). La maison communale 
s’impose quand on la cherche du regard et se 
fait discrète quand l’espace public est investi. 
Pour une maison communale, le maître de 
l’ouvrage est par ailleurs le premier usager de 
la nouvelle construction. Les fonctionnaires 
avaient jusqu’alors travaillé dans une atmos-
phère domestique, installés dans un ancien 
logis de ferme. V+ s’est attaché à créer des 
espaces neufs qui refabriqueraient les repères 
spatiaux auxquels les usagers étaient habitués. 
Les proportions des ces espaces relèvent de 
l’échelle domestique et seul le mobilier fixe a 
été conçu avec le bâtiment. Chaque aile a été 
aménagée selon la demande relative au type 
d’accueil réservé au public ; de nombreuses 
réunions avec les fonctionnaires, inspirées 
par une visite de l’Hôtel de ville de Courtrai 
rénové en 2004, ont quant à elles présidé aux 
choix de bureaux mutualisés de quatre postes 
maximum. Rebâtir, emménager dans de 
nouveaux locaux, ne doit pas constituer une 
rupture totale dans les habitudes de vie mais 
plutôt une amélioration de ses conditions.

Si les espaces 
de travail sont 
blancs, les 
espaces d’accueil 
sont eux signalés 
par le bois qui 
recouvre sols, 
plafonds et 
comptoirs

Les baies donnent à voir 
une scène agréable de 
l’intérieur et dévoilent le 
pôle administratif depuis 
l’espace public
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bureau Vers plus de bien être V+ avec 
Bureau Bouwtechniek
Montigny-le-Tilleul | juillet 2013
programme rénovation et extension

de la maison communale

procédure appel d’offres public

maître de l’ouvrage administration communale 

de Montigny-le-Tilleul

paysagiste Landinzicht

stabilité Bureau d’Etudes Greisch

techniques Marcq & Roba

peb | acoustique Daidalos Peutz

gros œuvre Bemat, Jansen

menuiserie MMC

façade caissons en bois Jonckhere

bardage et lamelles Entreprise Pascal Rendant

électricité Collignon

chauffage Druart

finitions intérieures Bemat

châssis mur rideau SAPA

surface 5000 m!

budget 4 500 000 (hors tva et honoraires)

www.vplus.org

TIRANT PARTI DU DÉNIVELÉ 
NATUREL DU SITE, L’ENSEMBLE 
SEMBLE EN LÉVITATION.

niveau 0  0 20 40 80 m


