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Waremme, le 25 juillet 2017 
 

Compte rendu de la réunion de CLDR 
du 29 juin 2017 

 

Présences : 
- Pour la CLDR : Denise Barchy, Victor Boinem, José Capelle, Olivier Doffoux,  

Antoine Dubois, Marie-Josée Fasseel, Joseph Flaba, Marc Gérard, Philippe Guillaume, 
Philippe Lange, Mairy Béatrice, Catherine Noel (Présidente), Daniel Renard,  
Catherine Streel, Jean-Paul Villene 

- Pour le bureau d’études Gérard Lemaire Associés : Philippe Gérard, architecte 
- Pour la Commune : Christophe Baldewyns (service environnement),  

Pierre-Henri Lucas (Bourgmestre) 
- Pour la FRW : Vincent Legrand et Vanessa Sublet (Agents de développement) 

 
Excusée : 

- Pour la CLDR : Monique Hastir, Xavier Lange 
- Pour la DGO3 : Marie Legrain 

 
------------------------------ 

 
L’Echevine Catherine Streel, introduit la séance. 
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière CLDR  
Le compte rendu du 9 février 2017 est approuvé.  
Vincent Legrand indique que ce sera désormais Vanessa Sublet l’agent de développement en 
charge de l’accompagnement de la commune.  
 

2. Création d’une salle polyvalente et d’une maison de village sur le site de la salle  
« les loisirs » à Awans : présentation de l’esquisse  

Vincent Legrand rappelle les étapes réalisées depuis la dernière CLDR :  
- démolition de la salle  
- désignation de l’auteur de projet  
- consultation des occupants potentiels le 15 juin 

 
Pour rappel, une Maison de village est une infrastructure communale, polyvalente, destinée 
à abriter des activités associatives, sociales ou festives, initiées par les habitants. 
Cette infrastructure doit à la fois permettre aux activités existantes de se poursuivre voire se 
développer mais aussi permettre l’émergence de nouvelles activités sur le territoire du grand 
Awans.   
 
Philippe Gérard (bureau d’étude Gérard Lemaire) présente les différentes esquisses du 
bâtiment qui feront l’objet de transformation pour arriver à un avant-projet d’ici l’automne. 
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Ces esquisses sont donc une pièce à construire avec la Commune au fil des rencontres et 
consultations prévues.  
 
Le bâtiment est implanté sur sa pointe par rapport à la voirie. Ceci permet de placer le 
bâtiment sur un axe Nord – Sud et d’avoir un effet bioclimatique plus important.  
Trois espaces distincts apparaissent, en plus de la Maison de village : 

- Un espace parking (19 places + 2 places PMR) 
- Un parvis à l’entrée principale de la Maison de village, avec la plantation d’un arbre qui 

servira d’accroche du côté voirie  
- Une esplanade à cheval sur l’entrée des écoles qui permettra d’accueillir un chapiteau 

et un parking vélo 
Les piétons circuleront entre :  
- la maison communale 
- le futur parking de 40 places 
- les écoles 
- la nouvelle place communale (où les 
places de stationnement seront supprimées)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La coupe du bâtiment permet de comprendre de quelles manières la lumière pourra entrer 
dans le bâtiment (casquette côté sud afin d’éviter le soleil zénithal et ouvertures côté Nord). 
Les locaux techniques se situent à l’étage ce qui permet d’offrir l’ensemble des espaces 
ouverts au public de plein pied. 
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En plus des espaces extérieurs cités 
précédemment, se trouve au rez-de-
chaussée : 
- Une grande salle polyvalente de 
300 m² (divisible 1/3 - 2/3) 
- Une salle de réunion de +/- 45 m² 
- Un hall équipé d’un bar 
- Une grande réserve de 50 m² avec 
des accès vers le parking arrière 
- Une cuisine de type « collectivité » 
avec réserve 
- Des sanitaires dont 1 PMR 
- Un vestiaire 
- Un sas d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents membres présents font part de leurs remarques et l’Auteur apporte quelques 
informations complémentaires :  
 
Extérieur avant :  

- La délimitation de l’espace extérieur, par rapport à la voirie, se fera par une ligne 
matérialisée par 3 mats qui pourront supporter différents drapeaux indiquant les 
futures festivités.  

- Pour certains participants, il faudrait sécuriser cet espace extérieur par rapport à la 
voirie.  

- Le type de clôture avec l’école n’est pas encore décidé.  
- L’extérieur sera réalisé avec des pavés de béton et des jardinières déplaçables seront 

installées.  
- Sur l’esplanade prévoir 1 mètre supplémentaire aux extrémités du chapiteau pour 

installer les contrepoids.  
- Un participant fait remarquer que l’ouverture des 3 portes de la salle polyvalente sur 

l’extérieur pourra générer quelques nuisances pour le voisinage.  
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Extérieur arrière : 
- L’accès au parking sera fermé lorsqu’il n’y aura pas d’activités.  
- Des essais de sol et un relevé effectué par un géomètre seront réalisés prochainement 

pour voir si un nivellement du parking est nécessaire.  
- Le parking sera carrossable avec des mailles alvéolées et du gravier, afin d’infiltrer l’eau 

de pluie et de ne pas trop imperméabiliser la zone. Il faudra vérifier s’il y a une zone 
de captage à proximité. 

- Il n’y aura pas de container poubelles, comme c’est le cas pour les autres salles 
communales, mais des sacs d’exception ramassés le mardi sont prévus. Une petite 
zone poubelle peut être envisagée dans un espace résiduel du parking. 

- Une rampe PMR du parking vers la salle peut être envisagée, selon le dénivelé du 
parking.  

- Des haies pourront être plantées pour isoler le parking du voisinage.  
 
Gestion de la Maison de village : 

- La gestion de la salle de village est en cours de réflexion. 
- Il n’y aura pas de gestion externe pour le bar. 
- Pour éviter des actes de vandalisme, certains participants envisagent l’installation de 

caméras de surveillance et la mobilisation des équipes de veille de la police.  
- Le nettoyage futur du bâtiment et notamment des vitres est à prendre en compte.  
- L’évolution du bâtiment est à prendre en compte avec la possibilité de construire un 

étage. 
 
Développement durable :  

- Le bâtiment n’est pas un bâtiment passif.  
- La récupération de l’eau de pluie pour alimenter les toilettes du bâtiment n’est pas un 

système si facilement gérable et implique un cout financier non négligeable.  
- L’installation de panneaux photovoltaïques est possible.  

 
Salle polyvalente :  

- Les matériaux utilisés pour la réalisation de la salle ne sont pas encore arrêtés mais 
une attention particulière est portée à l’acoustique, avec des installations phoniques 
au plafond et sur les murs, et un sol particulier pour éviter la réverbération des ondes.   

- Une scène amovible est envisagée. Elle ne sera pas subventionnée par le 
Développement Rural.  

- Les réserves permettront de stocker le matériel des associations. 
- Les activités sportives seront orientées vers le hall sportif. 

 
Implantation du bâtiment :  

- Certains sont surpris de voir le parking à l’arrière avec le bâtiment installé vers la voirie. 
Cette implantation permet de mettre le bâtiment au centre de l’espace public. 

- Le bâtiment a un pan de mur qui n’est pas parallèle à celui proche de la rue, car il suit 
le mur mitoyen de l’école. Ce qui est important c’est la géométrie de façade avec 
l’alignement des pignons de maisons. 
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Divers :  
- Il n’y pas de cave, ni de bureau administratif au sein du bâtiment. Cela n’était pas inscrit 

dans le programme.  
- Les riverains seront consultés au stade de l’avant-projet. 

 
L’Architecte remercie les personnes présentes pour toutes les informations recueillies. Il ira 
prospecter divers projets déjà menés afin de trouver les réponses techniques les plus 
efficientes en matière de matériaux (sols, murs, cloisons…) et de technologies (chauffage, 
ventilation, énergie…). 
 
 
Groupe de Travail Verger  
Monsieur Flaba présente les éléments suivants.  
Le groupe de travail a vu le jour au sein de la CLDR avec comme objectifs : 

- la création d’un verger communal conservatoire ou communautaire 
- la réalisation d’un inventaire des parcelles portant des arbres fruitiers méritant d’être 

sauvegardés (intérêts paysager et pédagogique, anciennes variétés, produits de 
terroir…) 

- la sensibilisation des propriétaires 
- le recensement des arbres et haies remarquables en vue d’établir un ou plusieurs 

parcours « découverte ». 
 

Le groupe de travail est composé de membres de la CLDR et de citoyens motivés par la 
rencontre des objectifs du groupe de travail.  
 
Il souhaite aussi accueillir celles et ceux qui :  

- disposent d’un peu de temps libre 
- ont une connaissance, un savoir-faire, une expertise, dans un des multiples domaines 

de l’identification, de la plantation, de l’entretien, de la préservation des arbres 
fruitiers      

 
Le groupe de travail prend en charge deux fiches du PCDR :  

- La fiche 6 du lot 1 : Création d’un circuit de découverte des arbres et haies 
remarquables 

- La fiche 14 du lot 1 : Actions de préservation et de valorisation des vergers 
 
Ses réalisations actuelles : 

- tenue de réunions de travail 
- visite du verger communal de la commune de Clavier à l’automne 2016 
- rédaction d’un texte destiné au Bulletin communal de mai 2017 
- recueil d’informations relatives aux vergers et arbres existants, et aux parcelles 

appartenant aux autorités publiques (Commune, Fabriques d’Eglise et CPAS) 
- prise de contact avec des personnes « ressources » 
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Communication  
Il est demandé à chaque membre – qui ne l’aurait encore fait – de rendre sa fiche individuelle 
pour mettre à jour le Qui est Qui Book. 
Une photo de groupe est réalisée. 
 
 
Divers 
Une visite du potager collectif est prévu à la rentrée. 
 
 
L’Echevine clôt la réunion et remercie les participants. 
 

 
Pour la Fondation rurale de Wallonie, 

Vanessa Sublet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter  
Vanessa Sublet de la Fondation Rurale de Wallonie 
au 019 58 93 23 ou par courriel : v.sublet@frw.be 

mailto:v.sublet@frw.be

