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Waremme, le 30 octobre 2017 
 

Compte rendu de la réunion de CLDR 
du 26 octobre 2017 

 

Présences : 
- Pour la CLDR : Claude Bodson, Victor Boinem, Olivier Doffoux, Antoine Dubois,  

Marie-José Fasseel, Thomas Fastre, Joseph Flaba, Rita Gielen, Monique Hastir, 
Philippe Lange, Catherine Noel (Présidente), Daniel Renard, Jean-Paul Vilenne 

- Pour le bureau d’études Gérard Lemaire Associés : Livia Gérard, Architecte 
- Pour l’Administration communale : Christophe Baldewyns (service environnement) 
- Pour le Collège : Catherine Streel (Echevine de la ruralité) 
- Pour la FRW : Vanessa Sublet (Agent de développement) 

 
Excusés : 

- Pour la CLDR : Philippe Guillaume 
- Pour le Collège : Pierre-Henri Lucas (Bourgmestre) 
- Pour la DGO3 : Bernadette Franck 

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

 
La Présidente Catherine Noel, introduit la séance. 
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière CLDR  
Le compte rendu du 29 juin 2017 n’a pas été envoyé avec l’invitation. Il sera approuvé lors 
de la prochaine réunion.   
 
 

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  

Livia Gérard (bureau d’étude Gérard Lemaire) présente l’avant-projet construit au fil des 
consultations (associations, CLDR…) et enrichit par des visites d’exemples de maisons de 
village à Opprebais, Perwez, Glimes et Orp-Jauche début juillet. 
 
Implantation du bâtiment :  
L’implantation est maintenue avec l’accès à l’école sur l’esplanade et le parking à l’arrière 
pour diminuer l’impact visuel. 
 
Parking :  
Le parking contient 19 places. Comme énoncé précédemment, un futur parking de 40 places 
sera réalisé de l’autre côté de la voirie (cet aspect ne fait pas partie de ce projet). 
Une barrière coulissante a été ajoutée à l’esquisse initiale, ainsi qu’un portillon pour les 
piétons, permettant de clôturer cet espace parking.  
Une zone poubelle et des plantations autour du parking ont également été ajoutés. 



2 

Afin d’aménager l’espace, plusieurs études ont été menées. Le relevé du géomètre montre 
une déclivité importante de la zone. L’étude de pluviométrie est plutôt mauvaise et il y a une 
problématique au niveau des égouts. Il y a l’obligation de placer un bassin d’orage. Le terrain 
est dépollué, mais il plus aisé d’évacuer un minimum de terre.  
Ainsi, plusieurs orientations ont été retenues afin d’obtenir une grande capacité de rétention 
d’eau. Une toiture végétalisée sera installée. Les places de parking seront réalisées avec des 
dalles alvéolaires remplies de graviers et le reste du parking avec des pavés drainants.  
L’espace sera de plain-pied. La rampe initialement prévu depuis le parking ne sera plus 
nécessaire.  

 
 
Développement durable :  

- Comme pressentie lors de la précédente réunion, la citerne d’eau n’est 
techniquement pas appropriée à la salle, car ce n’est pas une utilisation quotidienne 
qui sera effectuée. 

- Le bâtiment est un bâtiment basse énergie, comme indiqué lors de la précédente 
réunion. 

- La toiture végétalisée ne demande pas d’entretien. Plusieurs couches sont disposées 
sur le toit : une couche d’étanchéité, une membrane anti-racine, une couche 
protectrice, un tapis de drainage, le substrat.  

- L’installation de panneaux solaires était possible mais la toiture végétalisée pour 
l’aspect drainant est privilégié. Les deux techniques ne peuvent coexister. Une 
réflexion sera entreprise lors de la construction du futur parking.  

- Le chauffage sera indépendant pour les salles. C’est un système d’air pulsé qui est 
prévu, avec des grilles et des gaines visibles et une reprise de froid. La vitesse de 
propagation de l’air est faible pour ne pas générer d’inconfort acoustique. Pour les 
plus petits espaces, seront utilisés des radiateurs chauffés au gaz naturel.  
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- Il n’y a pas de climatisation. Le dépassement de toiture permettra de se protéger des 
rayons du soleil d’été. Pour un membre de la CLDR, il faut penser préalablement à la 
protection solaire des salles. 

 
Gestion de la Maison de village : 

- Mme l’Echevine précise que la gestion de la salle sera effectuée par une asbl 
paracommunale qui gèrera aussi les autres salles communales. Des membres de la 
CLDR indiquent que certains outils pourraient être mis en place comme les 
réservations en ligne, l’utilisation de badge pour entrer dans la maison de village, la 
télésurveillance à distance… 

- Comme demandé, les connexions pour l’installation de caméras de surveillance sont 
prévues.  

 
Salle polyvalente :  

- Cette salle de 313 m² peut accueillir près de 300 personnes, selon la disposition des 
chaises et la présence de la scène. 4 scenarii sont présentés. La circulation vers le hall 
et la cuisine est aisée. Lors des spectacles, la scène sera louée. Les réserves de 60 m² 
permettront de stocker les chaises qui seront achetées dans cette optique de gain de 
place.  

- La salle peut aussi se diviser en deux salles distinctes, comme prévu initialement.   
- Le Service Régional d’Incendie sera consulté pour assurer la sécurité du lieu. A cet 

effet, les portes de la salle s’ouvrent vers l’extérieur de l’esplanade. 
- L’acoustique sera réglée par une solution en hourdis, il n’y aura pas de retombée de 

poutres à l’intérieur de la salle. 
- Par rapport à l’esquisse, quelques changements ont été opérés. Un espace casier a 

été ajouté pour permettre aux associations de stocker leur petit matériel. Il y a deux 
accès à la réserve au lieu d’un, afin d’y accéder sans gêner les activités qui pourraient 
se dérouler dans la grande salle. Le nombre de sanitaires a été réduit. Un local 
entretien et un vestiaire ont été ajoutés. L’accès de la salle au hall se fait désormais 
via une quadruple porte.  
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Extérieur avant :  
- L’extérieur sera réalisé avec des dalles béton de différentes teintes (pour accueillir le 

chapiteau) et des pots en acier corten déplaçables (couleur fixée pour éviter la 
rouille) contenant des arbres, seront installées. 

- La sécurité des enfants sera abordée dans une réflexion globale lors de la 
construction du futur parking de l’autre côté de la route. 

- Des cendriers extérieurs seront installés. 
- Le bâtiment sera constitué d’un bardage en fibres-ciment gris, traité contre pour les 

graffitis.  
- Une étude de l’éclairage public sera menée pour définir les détecteurs qui seront 

installés (de mouvement ou crépusculaire). 
- Un participant indique que le nom de la salle est à intégrer. 

 

 
 

Un tour de table est effectué où chaque membre de la CLDR exprime en synthèse ce qu’il 
pense de l’avant-projet. La CLDR approuve l’avant-projet présenté. 
 
 
Groupe de Travail Verger  
Monsieur Flaba présente les actions entreprises et réalisées depuis le 29 juin dernier :  

- Réunions le 16 aout et le 22 septembre, avec examen des points suivants :  
o Recensement des vergers (et des arbres isolés car ceux-ci peuvent aussi être 

d’un grand intérêt) présents sur le territoire 
o Création d’un verger communal :  

 Parcelle située rue de la Burette à Othée, c’est une parcelle 
communale proche de l’école ; la qualité du terrain est en cours 
d’étude 

 Liste des opérations à réaliser : clôture, achat des arbres, protection 
des arbres, entretien par des ovins… 

 Estimation de leurs coûts 
 Obtention d’un budget communal en 2018 de 10 000 € pour 

concrétiser le projet  
 Le futur sera fonction de la décision du Collège, après l’arbitrage 

budgétaire qui aura lieu en novembre  
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- Participation à la 4ème rencontre autour des Hautes Tiges à Barsy à la Cidrerie du 
Condroz : 

o Présentation du projet Diversifruits soutenu par l’Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation dans le cadre de son plan d’actions « Filières et circuits courts 
2017-2019 » 

o Valorisation des fruits : Estelle Carton et Paula Defresne 
o Primes de la Wallonie à la plantation de Hautes tiges  
o Visite de la Cidrerie 
o Visite du verger de production de Barsy (ovins), du verger conservatoire 

d’Emptinne (bovins) et d’une plantation de fruitiers dans une parcelle de 
céréales 
 

- Participation à la visite du potager collectif de Hognoul le 16 septembre : 
o Réalisation remarquable 
o Organisation structurée et réglementée 
o Lien social renforcé 
o Financement des projets via des appels à projets 

 
 
Covoit’stop :  
Le bon de commande pour l’achat des panneaux a été envoyé à la Province. 
Des panneaux commencent à être installés dans des communes de l’arrondissement. 
Un important travail de communication devra être réalisé, quand ces panneaux seront 
installés dans la commune, pour développer un maximum ce covoiturage.  
 
 
Communication – Site Weebly :  
Un site Weebly pour l’ODR d’Awans est en cours de construction par la FRW.  
Il présentera l’ODR, les projets réalisés et ceux en cours, la CLDR, les contacts… 
Des exemples sont consultables aux adresses suivantes : http://www.pcdr-hastiere.info/; 
http://www.pcdr-modave.info/; www.pcdr-assesse.info.  
 
 
Madame la Présidente 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 

http://www.pcdr-hastiere.info/
http://www.pcdr-modave.info/
http://www.pcdr-assesse.info/
mailto:v.sublet@frw.be

