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PCDR Aubange - CLDR 
06 octobre 2022 
Compte-rendu 

 
Aubange 

 

 
 

 

Présents  
Participants : 16 personnes – voir liste en annexe 

Dont François Kinard (Bourgmestre-CLDR) et Véronique Biordi (échevine DR – CLDR) 

FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement 

Commune : Axelle Lefèvre 

Impact sprl (auteur de programme): Marjorie Lequeux et Marie Defise, architectes  

 

Ordre du jour : 

1. Introduction 

2. Présentation des projets par l’auteur de programme 

3. Collecte des remarques 

*** 

1- Introduction  
La réunion a pour objectif d’informer les membres de CLDR sur cinq fiches qui ont été approfondies 

cet été par le bureau d’études et de leur permettre d’apporter leurs remarques. Les cinq fiches sont : 

• L’ancien hôtel de ville de Halanzy 

• Le cœur de village de Battincourt 

• La maison de l’instituteur de Battincourt 

• La maison de village d’Aix sur Cloie 

• Le place Abbé Michel Gigi à Aubange 

 

Ces documents ne sont pas définitifs et les esquisses sont à prendre comme des illustrations. En effet, 

lors de l’activation de la fiche, un auteur différent pourrait être sélectionné et proposer d’autres 

solutions.  De plus, lors de cette mise en œuvre, une consultation de la CLDR est prévue afin de préciser 

encore davantage le projet. 

 

2- Présentation des projets par les auteurs de programme 
 

1. Rénovation de la maison de l’instituteur et ses abords - Battincourt 
Il s’agit ici de rénover entièrement la maison de l’instituteur au centre du village. L’idée est d’y installer 

une maison de village multigénérationnelle dans le bâtiment principal et un local pour un club des 

jeunes dans l’annexe avec une extension pour relier les deux espaces. 

• La maison de village, située dans le bâtiment principal, accueillerait à chaque étage trois salles 

polyvalentes de 45m² chacune avec rangements inclus. Un coin cuisine serait installé dans la 

salle du rez-de-chaussée. Des sanitaires seraient créés au rez-de-chaussée également. Un 

dispositif élévateur est prévu.  

• Dans l’annexe, le club des jeunes disposerait d’une salle de 45 m² avec bar ouvert sur 

l’extérieur, réserve et sanitaires et d’une mezzanine de 24 m². 

• Une extension accueillerait le sas d’entrée, les locaux techniques et les sanitaires/vestiaires 

pour la maison de village.  Les abords seraient également retravaillés (place parking PMR…) 

Les travaux sont estimés à 855.801,84 euros TVAC.  
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Questions :  

- Est-ce que l’isolation est inclus dans l’estimatif présenté ? Oui. 

 

2. Création d’un cœur de village - Battincourt 
Le but est de recréer un cœur de village sécurisé et convivial. Le projet consiste à créer un espace 

partagé au niveau du carrefour rue de l’étang en agrandissant le trottoir devant la maison de 

l’instituteur. Le coin accueillerait un espace de convivialité (bancs, etc.) permettant aux passants de s’y 

assoir. La rue de la Batte serait mise en cul-de-sac via des potelets en étant attentif au passage des 

riverains et la liaison Maison instituteur-Odyssée-Espace vert sera sécurisée. La cour de l’Odyssée 

pourra être retravaillée pour accueillir davantage d’activités et le parking sera agrandi côté espace 

vert. 

Les travaux sont estimés à 727 010, 65 euros TVAC. 

Esquisse 1 
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Esquisse 2 

 
 

Questions ? 

- Quel est le revêtement prévu pour l’espace de convivialité ? Dolomie et gazon. 

- Attention, le garage est très important pour l’Odyssée (stockage). Il faut le conserver. La 

suppression du revêtement en dur n’est pas une bonne idée pour l’utilisation de la cour.   
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3. Rénovation de l’ancien hôtel de ville - Halanzy 
Ce projet consiste en la rénovation complète de l’ancien hôtel de ville d’Halanzy pour en faire une 

maison des associations/maison rurale. Le projet prévoit : 

Au sous-sol : 

- Locaux techniques et cabine électrique,  

- Accès PMR et ascenseur (qui distribuera tous les étages),  

- 1 salle polyvalente de 32m² avec rangements intégrés.  

Au rez-de-chaussée :  

- Des locaux pour la bibliothèque agrandis et cohérents (en vert sur le plan),  

- 1 grande salle polyvalente (en jaune sur le plan),  

- 1 cuisine avec bar et chambre froide, 

- Des sanitaires, 

- 1 local de réunion de 24 m², 

- 1 bureau d’accueil de 11 m². 

Au 1er étage 

- 1 salle polyvalente avec rangements intégrés de 50,5 m², 

- 1 salle polyvalente avec rangements intégrés de 51m² et kitchenette  

- Des sanitaires, 

- 1 petit local de rangement pour la bibliothèque de 6m² 

Au 2ème étage 

- 2 salles polyvalentes de 49,5 m² chacune 

Les travaux sont estimés à 2 705 335,80 euros TVAC. 
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L’arrière du bâtiment sera réaménagé afin de proposer un espace de parking ainsi qu’un espace de 

convivialité nature avec un verger et une plaine de jeux. 

 
 

Questions : 

- La sortie arrière est-elle maintenue ? Oui. 

- Combien de personnes assises dans la grande salle polyvalente du rez ? 120 personnes assises. 

- Les éléments métalliques seront-ils conservés ? Oui.  

- Quid des activités durant les travaux ? Il sera impossible de maintenir les activités durant les 

travaux. Les associations devront être déplacées et des locaux provisoires seront à trouver, 

dans l’idéal à Halanzy ou dans ses environs. C’est un mal pour un bien.  

 

4. Rénovation de la place de l’Abbé Michel Gigi - Aubange 
Deux options sont présentées à la CLDR. L’objectif est de se questionner et d’identifier les éléments 

importants pour les usagers qui pourront être proposé dans une 3e version. 

 

Esquisse 1 

Dans cette esquisse, les travaux sont plus importants : en effet, le profil (relief) de la place est 

complètement retravaillé.  

Le parking est positionné du coté de la rue du village (N88) avec une entrée/ sortie plus visible.  La 

plaine de jeux est légèrement déplacée sur la gauche.  Une rampe permet de rejoindre la place avec la 

fontaine et une halle couverte. Une portion de la partie actuellement surélevée de la place est abaissée 
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pour être à niveau avec la halle. Les arbres sont conservés, sauf sur un côté afin de redessiner la rue 

devant les maisons. La stèle commémorative est déplacée à l’avant du parking, près de l’entrée, afin 

d’être plus visible.  

Les travaux sont estimés à 761 888,96 euros TVAC. 

 

 
 

 

Esquisse 2 

Dans cette option, les travaux envisagés sont plus légers : il s’agit plutôt d’un réaménagement que d’un 

aménagement global. 

L’emplacement du parking et de la plaine de jeux est le même que dans la première esquisse (coté 

N88). Les différents niveaux de la place sont maintenus mais les accès PMR sont facilités (rampes).  Un 

kiosque avec une extension en préau est placé entre les deux parties de la place. La place est entourée 

d’arbres afin de la séparer physiquement de la circulation. La stèle commémorative est aussi déplacée 

à l’avant du parking, près de l’entrée, afin d’être plus visible.  Les arbres sont totalement conservés. 

Les travaux sont estimés à 495 075,49 euros TVAC. 
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5. Construction d’une maison de village – Aix-sur-Cloie 
Il s’agit ici de construire une maison de village sur un terrain communal (au-dessus du cimetière). Le 

programme prévoir :  

- 1 grande salle polyvalente avec rangements intégrés (114m²), 

- Des vestiaires, 

- Des sanitaires avec WC et douche, 

- 1 cuisine avec chambre froide, 

- 1 Bar et réserve bar. 

Au niveau de l’extérieur, deux terrasses (dont une sous pergola) sont prévues sur le côté arrière du 

bâtiment. Une haie et un portail permettront de bien séparer la salle du cimetière. Quelques places de 

parkings sont prévues dont 1 PMR. D’autres places sont disponibles près de l’église située à proximité. 

Les travaux sont estimés à 1 077 219,29 euros TVAC. 

 

Vues 3D 

 
Esquisse 

 
 

Questions ? 

- Combien de m² est la surface au sol de la salle ? 230 m². 

- Au niveau du cimetière, jusqu’où va le projet ? Il empiète jusqu’à la bande avec les deux 

cavurnes.   
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3- Consultation et collecte des remarques sur les esquisses  

a. Méthode 
Les plans des fiches sont placés sur 5 tables. Il est proposé aux membres de la CLDR de circuler de 

manière libre pour répondre aux questions inscrites sur des posters. Les animateurs et les architectes 

seront disponibles pour répondre aux différentes questions.  La consultation se déroule en deux 

étapes. 

 

1ère étape : Les participants ont 40 minutes pour commenter les différents projets. Le but est de 

compléter la proposition des auteurs :  

• L’esquisse répond-elle aux besoins, à la demande ? Voyez-vous des points d’amélioration et 

des points d’attention ?  

• Comment améliorer le projet en termes de développement durable : environnement/social/ 

économie 

• Qu’aurait-on oublié ? 

Toutes les 15 min, un animateur annonce le temps restant. Les participants circulent dans 

l’espace en ayant en tête ces trois grands principes : 

− La « loi des deux pieds » : si, pendant la réunion, des personnes estiment qu’elles 

n’apprennent rien ou n’apportent rien aux échanges, elles sont libres de faire 

usage de leurs pieds pour se rendre dans un endroit plus productif ou plus 

intéressant à leurs yeux. (on prend le train en marche dans un autre groupe). 

− « Les personnes présentes sont les bonnes personnes ». Aucun participant ne doit 

se sentir inutile, chacun a des choses à apporter.  

− Il y a des abeilles (qui passent de projet en projet pour apporter ce qu’ils peuvent) 

et des papillons (toujours au travail sur une et une seule idée afin de la faire avancer). 

 

2ème étape : Pendant 15 minutes, les participant se répartissent autour des 5 projets et 

relisent les commentaires. Ils les valident et les synthétisent pour les présenter aux autres. 

b. Résultats 
Rénovation de la maison de l’instituteur et ses abords – Battincourt 

- Cette proposition répond aux besoins évoqués (idée d’un lieu intergénérationnel : attentes de 

vie féminine, des 3 x20…, bonne complémentarité avec l’Odyssée, grandes baies du CDJ très 

bien).  

- Un ascenseur serait plus adapté aux PMR qu’une plateforme. Voir l’exemple intéressant à la 

Maison Rurale de Cens (Tenneville) avec un monte-charge. 

- Être attentif à ce que les façades s’accordent au niveau des coloris avec l’existant (cf. MURLA).  

- L’espace entre la maison de l’Instituteur et l’Odyssée pourraient également servir pour des 

activités extérieures, sous une tonnelle par exemple. Le revêtement devrait le permettre. Les 

espaces verts et la plaine de jeux sont tout proche. 

- Développement durable : envisager l’installation de panneaux solaires, d’une citerne d’eau de 

pluie et d’un parking vélo. Quid d’un réseau de chaleur avec l’Odyssée ? 

 

Création d’un cœur de village – Battincourt 

- Cette proposition répond aux besoins évoqués (sécurité et convivialité). 

- Être attentif aux coloris utilisés (lorrains) pour bien marquer la zone partagée tout en étant en 

harmonie avec le reste du village. Cette zone devrait être la plus grande possible (intégrer la 

rue du Berceau d’Or) comme la deuxième esquisse présentée. 

- Installer un peu de parking en face de la maison de l’instituteur et ne garder qu’une rangée 

d’arbres (dalle engazonnée comme à Bellefontaine). Y placer les bulles à verres. Penser le 

mobilier comme déplaçable. 
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- La place PMR de la maison de l’instituteur bloque l’accès au chemin pédestre qui longe 

l’Odyssée, la décaler (+ prolonger ce sentier jusqu’à la Batte). 

- Être attentif au garage de l’Odyssée : important espace stockage pour l’asbl qu’il faut 

conserver → car-port/préaut/auvent qui pourrait s’ouvrir (ex : châlet de Noël) 

- Bien réfléchir à la sécurité des enfants au niveau des différentes traversées, notamment celle 

entre Odyssée et le parking : rue sans issue ok mais quid de la traversée parking-Odyssée ? 

- Parking de la plaine de jeux à repenser surtout si on la met en cul-de-sac. Bien sécuriser son 

entrée. 

- Prévoir le raccordement électrique pour les festivités.  

- Développement durable : envisager l’installation d’un parking vélo (+ borne électrique de 

recharge), plantations et hôtel à insectes, le jardin entre la maison de l’instituteur (oui mais 

terrasse à prévoir pour le CDJ). 

 

Rénovation de l’ancien hôtel de ville – Halanzy 

- Cette proposition répond aux besoins évoqués (rénovation et convivialité). 

- Salle des mariages (pour 30 personnes) : La salle 6 (au « sous-sol ») ne pourrait-elle pas être 

utilisée à cette fin ? 

- Il pourrait être intéressant d’agrandir la grande salle polyvalente du rez (il ne faut pas la 

réduire) en diminuant la salle de réunion à l’avant ainsi que l’espace de rangement 

(actuellement utilisé par les tables du tennis de tables ; déménager vers le Tennis Club 

d’Halanzy ?) afin d’agrandir l’espace polyvalent. 

- Envisager une communication des activités (donc l’affichage) plus voyant. 

- Limiter l’accès à la cour arrière avec un système de badge. 

- Important de conserver un nombre suffisant de places de parking (revoir à la baisse l’espace 

nature ?) 

- Prévoir des containeurs pour les clubs et les utilisateurs durant les travaux. 

- Développement durable : envisager l’installation de panneaux solaires et d’un parking vélo.  

 

Rénovation de la place de l’Abbé Michel Gigi – Aubange 

- Cette proposition répond aux besoins évoqués (réorganisation et convivialité). Le 

réaménagement des parkings très positif. 

- Préférence pour l’esquisse 1 qui permet un plus grand espace convivial sur un seul niveau.  

- Souhait d’une halle plus grande que celle dessinée sur l’esquisse ; à positionner parallèlement 

au parking.  

- Envisager la création de WC publics. 

- La fontaine peut être déplacée si besoin. 

- Déplacement de la stèle : plutôt la maintenir sur la partie piétonne de la place.  

- Être attentifs à ce que les activités organisées actuellement puissent toujours avoir lieu sur 

cette nouvelle configuration. 

- Développement durable : attention à l’impact des eaux pluviales sur la toiture plate d’une halle 

et envisager de couvrir cette halle de panneaux solaires.  

 

Construction d’une maison de village – Aix-sur-Cloie 

- Cette proposition répond aux besoins évoqués (pas d’espace disponible). Permettra les 

cérémonies laïques. 

- Club des jeunes : Demande de prévoir un local dédié (ou ajouter un étage), avec entrée 

indépendante, annexé à la salle (s’inspirer du projet de Battincourt). 

- Augmenter le nombre de places de parking et prévoir un parking vélo 

- Envisager une salle plus grande (120 personnes assises). 

- Il faudrait conserver un maximum de place pour le cimetière (une rangée en plus) et si ce n’est 

pas possible envisager une autre localisation (terrain fabrique d’église en face de l’école).  
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- Développement durable : envisager l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une citerne 

d’eau de pluie et d’un parking vélo.  

 

4- Divers : les suites 

• 29 novembre : CLDR de présentation de toutes les fiches du PCDR (matérielles et immatérielles)  

• Décembre : dernières corrections 

• Janvier 2023 : Approbation du PCDR et de la première fiche-projet par la CLDR 

 

Gervaise Ropars & Alexandra Thiry 

Fondation Rurale de Wallonie  
LISTE DE PRESENCE 

Présents (16) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusés (5) 
 

Nom Prénom 

Feltz Claude 

Gilson Michel 

Lambert Carine 

Lardot  Isabelle 

Regnier Guy 

 

Invités (Club des Jeunes d’Aix-sur-Cloie 

 

 

Nom Prénom 

Amamou  Soraya 

Ambroise Michel 

Biordi Véronique 

Bodelet Stéphane 

Descamps Clémentine 

Didier Yana 

Flamion Gérard 

Guelff Delphine 

Kinard François 

Martin Sandrine 

Mouzon José 

Muller  Patrick 

Nepper Alexandre 

Portion Emilie 

Spoiden Alain 

Thiry Mélanie 

Nom Prénom 

Jungers Camille 

De Rocha Evandro 

Rossignon Eva 

Fidesser Corentin 


