
BA1-2013/2014 SEMESTRE 2  - Projet II  /    ENONCE

Une auberge à Bruxelles.

01   Programme

Une Auberge pour 25 personnes boulevard Barthelemy à 1000 Bruxelles (CF situation). 

 Chambre(s) / dortoir(s) :  L'auberge pourra accueillir  25 personnes dont au moins 
une personne à mobilité réduite (PMR) dont les dimensions, mobiliers et salle d'eau 
seront  adaptés.  L'étudiant  veillera  à  envisager  les  configurations  adaptées  aux 
besoins  de  différents  types  de  clients  (familles  avec  enfants,  jeunes  voyageurs, 
groupes d'étudiants, etc...). 

 Salle(s)  d’eau :  pour   hommes et   pour   femmes avec  toilettes  séparées .  Leur 
disposition sera en adéquation avec l'organisation des chambres dans le projet ; Une 
salle d’eau adaptée sera prévue pour la chambre PMR;

 Salon(s) : (canapé, fauteuils, table) pouvant accueillir environ 10 personnes ;

 salle(s) à manger : pour 16 personnes ;

 Une cuisine : gérée par l’auberge  comportant un réfrigérateur, un évier, un poste de 
cuisson ainsi qu'une table pour la préparation des aliments ;

 Une zone d'affichage : située dans un espace privilégié;

 Espace(s) extérieur(s) commun(s) ;

 Un parking vélo : Un espace pour ranger 10 bicyclettes ;

 Une administration :   avec  bureau,  comptoir  d'accueil,  zone de  stockage des 
bagages ;

 Une chambre pour le gérant : avec un lit et un placard et une salle d’eau complète ;

 Une buanderie : comportant machine à laver et sèche-linge, ainsi qu'une zone pour 
le repassage. Cette zone peut également inclure une aire de séchage avec des fils et 
un côté ouvert vers l'extérieur;

 Un  espace  technique (chaufferie,  ventilation,  etc.)  et   de  stockage (outils, 
fournitures, matériel d'entretien) ;



02   Documents annexes.

 Plan d'implantation

 Elévation

 Coupe

 Vue aérienne

03  Objectifs pédagogiques et critères d'évaluation.

L’enseignement de ce projet d'architecture est basé sur le double aspect de la formation 
théorique et de l’acquisition d’un savoir-faire à travers l’expérimentation.

La  conception  de  projet  implique  une  analyse  raisonnée  des  programmes  et  de  leurs 
implications  architecturales.  Afin  d'identifier  les  enjeux  du  projet,  il  est  nécessaire  de 
s'informer  et  se  documenter  sur  le  sujet,  d’en identifier  la  problématique.  Sur  une base 
argumentaire,  l'étudiant  devra énoncer clairement ses intentions et  ses objectifs.  Par  les 
moyens de l’architecture,  il  élaborera méthodologiquement des  réponses pertinentes et 
réalisera  in  fine  un  dossier  d’étude  et  de  communication  comprenant  croquis,  plans  et 
maquettes (CF documents à remettre lors du jury final).

L’étude porte sur les problématiques enseignées dans les exercices précédents : analyse et 
interprétation du site, analyse du programme, parti architectural, principe distributif, spatialité, 
structure, rapport au sol, cohérence formelle et esthétique.

Par rapport au contexte, seul l’environnement proche sera pris en compte pour résoudre les 
problèmes d’orientation, de vues et de prospects, de limites, de voisinage et de nuisances 
éventuelles.

04  Consignes et remarques

Les gabarits  de la  construction  proposée ne peuvent  nuire au contexte bâti  environnant 
(accessibilité, ensoleillement, etc.) ;

Le volume adossé actuellement au pignon peut être démoli ainsi que sa jonction avec le 
bâtiment à l’arrière de la parcelle (CF plan) ;

Une  attention  particulière  est  accordée  à  l’économie  de  moyens  et  de  surfaces,  à  la 
cohérence entre la proposition programmatique et son dimensionnement.



 05  Calendrier 

Énoncé: M. 25/02

Esquisse : V. 07/03   Documents : à l'appréciation des enseignants d'ateliers.

Avant- projet: V. 04/04 Documents : à l'appréciation des enseignants d'ateliers.

Pré-jury :  V. 25/04

Documents : implantation 1/200ème, maquette avec contexte à l’échelle 1/100ème, plans 
et coupes 1/50ème, façades 1/100ème, croquis perspectifs, maquette de détail 1/ 50ème.

Jury : M. 20/05 et Mer. 21/05

Documents : implantation 1/200ème, maquette avec contexte à l’échelle 1/100ème, plans 
et coupes 1/50ème, façades 1/100ème, croquis perspectifs, maquette de détail 1/ 50ème.

(remise le 19 mai 2014 à 17h UA6)   

M V

 24/2 > 28/2 ENONCE atelier

 3/3 > 7/3 CONGE ESQUISSE

 10/3 > 14/3 atelier VOYAGE

 17/3 > 21/3 PLATEFORME VOYAGE atelier

 24/3 > 28/3 atelier atelier

 31/3 > 4/4 atelier AVANT-PROJET

 7/4 > 11/4 VACANCES VACANCES

 14/4 > 18/4 VACANCES VACANCES

 21/4 > 25/4 atelier PREJURY

 28/4 > 2/5 atelier atelier

 5/5 > 9/5 atelier atelier

 12/5 > 16/5 atelier (production) atelier (production)

 19/5 > 23/5
JURY : le Mardi 20/05 et 

Mercredi 21/05


