Ensemble, pour des villages vivants

Semois-Ardenne

Commune de Rouvroy

Semois-Ardenne

Consultation habitants/CLDR 26 avril 2021 – Compte-rendu
Réunion en ligne
FRW/2021-05-06/GR-ALe

Présences
Habitants Couvreux :
CLDR :
Invité :
FRW :

8 personnes présentes (voir liste en fin de document)
8 présents et 5 excusés (voir liste en fin de document)
Philippe Van Eysden (architecte)
Gervaise Ropars, Alisée Lequeux, agents de développement

Ordre du jour :
o Présentation de l’esquisse d’avant-projet de l’aménagement de la maison de village de Couvreux et de ses
abords et consultation
o Réunion de la CLDR
***
1. Aménagement de la maison de village de Couvreux et de ses abords : consultation
Cette partie de la réunion est en présence des habitants de Couvreux, usagers de la salle et des membres de
la CLDR de Rouvroy.
A. Présentation du contexte du projet par la FRW
Contexte général
Le projet de la maison de village de Couvreux et de ses abords est inscrit au Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) de la Commune de Rouvroy. Ce document stratégique reprend des objectifs,
des projets et une priorisation de ces projets.
Ce programme communal de développement rural est mené par différents acteurs :
1. La Commune de Rouvroy ;
2. Une commission citoyenne : la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) qui est une
commission consultative composée de ¾ de citoyens et d’1/4 d’élus communaux qui ont participé à
l’élaboration du PCDR. Désormais, la CLDR accompagne la Commune dans la mise en œuvre des
projets inscrits dans le PCDR.
3. La Fondation rurale de Wallonie : organisme accompagnateur pour le PCDR de Rouvroy.
Les projets inscrits dans le PCDR ont l’opportunité d’être subsidiés en développement rural et d’obtenir une
aide financière pour certains projets matériels (dans le cas de MV de Couvreux : jusqu’à 80% de subsides ; le
taux de subvention varie selon le montant et le type de projet).
Le PCDR de Rouvroy a été approuvé en mai 2019. A partir de cette date, les projets sont à réaliser sur une
période de 10 ans.

Le projet de rénovation de la maison de village de Couvreux et de ses abords
Le tout premier projet du PCDR de Rouvroy est celui de l’aménagement de la maison de village de Couvreux
et de ses abords. Situation actuelle :
o

Une fiche-projet a été réalisée sur base des résultats d’une réunion du 2 mai 2018 avec le comité de
la salle
o La demande de convention a été introduite en février 2019
o La subvention a été accordée en août 2019 : à partir de cette date, le projet doit être élaboré dans
les 24 mois
o Ce qui a été réalisé :
- Travail sur l’accès à la ferme et sécurisation des abords de la MV via un pont
- Négociations pour disposer d’espace sur le côté de la MV (en cours de finalisation)
- Désignation d’un auteur pour la salle
Ligne du temps

B. Présentation de l’esquisse d’avant-projet par l’architecte Philippe van Eysden
M. Van Eysden commence par expliquer l’idée principale du projet : rendre le bâtiment plus fonctionnel tout
en conservant son charme et son cachet.
Aménagement extérieur (cf. illustration ci-dessous)
o L’annexe existante est de qualité moyenne : l’idée serait de démolir l’annexe et d’en construire une
nouvelle plus grande au même endroit avec un toit plat.
o Définition de 3 zones autour de la salle :
1. Devant : parkings et espace tonnelle (pour 30 personnes, peut être placée dans les deux sens)
2. Près du ruisseau : espace barbecue/pique-nique
3. Arrière : accès de service pour la cuisine (pour petites festivités) : l’idée étant que le traiteur ait
accès à la cuisine avec une camionnette
o Mise en avant des itinéraires de balade autour de la salle (en fonction des limites du terrain)
o Le projet devra prendre en compte l’emplacement précis du nouveau pont
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Aménagement extérieur : vue du dessus

Aménagement intérieur (cf. illustration ci-dessous)
o Création d’un nouveau hall d’entrée : la porte d’entrée actuelle ne permet pas le passage d’une
chaise roulante
o Conservation d’une circulation fluide intérieure et extérieure
o Dans l’annexe :
o La cuisine sera conçue de manière semi-professionnelle avec un parcours froid/chaud et
propre/sale. Elle bénéficiera d’une luminosité naturelle (fenêtre et porte-fenêtre)
o Création de sanitaires dont un PMR
o Un espace chaufferie-rangement disposant d’un accès indépendant vers l’extérieur (porte).
o Salle : environ 52 m² avec conservation des sols et des plafonds existants. Les murs seront doublés.
o Tout l’aménagement (intérieur et extérieur) sera de plein pied
o Respect de la typologie de la salle principale. L’annexe ne doit pas prendre le pas sur la salle
principale.
o Les impétrants (eau, électricité, etc.) seront à revoir
o Proposition d’une fresque : sur le pignon de l’annexe côté ruisseau
Un permis devra être déposé.
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Aménagement intérieur : vue du dessus

C. Questions d’éclaircissement
Remarques de la part des habitants de Couvreux et des membres de la CLDR de Rouvroy par rapport à la
proposition de Monsieur Van Eysden :
 Quelle sera la durabilité du toit plat envisagé pour l’annexe ? La mise en œuvre d’une toiture plate doit
être réalisée avec attention. Si elle est bien conçue et bien réalisée, avec un entretien annuel (feuilles), il
n’y a pas de problème même dans nos régions.
 Quid du tube de la chaudière actuelle en inox ? Il n’est pas envisagé de le conserver.
 Quid des câbles électriques accrochés au bâtiment (cloches) ? Le souhait est d’enterrer les câbles
électriques.
 Une zone de stockage est-elle prévue pour le matériel de la salle ? L’espace chaufferie comprendra une
petite chaudière murale, ce qui conservera de la place pour ranger des tables et des chaises. L’espace
mesure 2mx4,5m. Il faudra penser à des équipements pliables adaptés à la pièce.

CLDR ROUVROY - Réunion du 26 avril 2021

page 4

D. Consultation
Méthode : répartition en en sous-groupe pendant 20 minutes en se basant sur 4 axes de questionnement
inspirés du développement durable (cf. illustration ci-dessous).

Résultats des sous-groupes :
Environnement
o Une citerne à eau de pluie est-elle envisagée ?
o Une remise en service des bacs à eau est-elle prévue ? // lien avec l’histoire et le patrimoine local
o Comment le traitement des déchets est-il envisagé ? Duobacs, bulles à verres, …
Demande d’un espace extérieur fermé pour y stocker les poubelles (duo-bacs)
o Qu’est-il prévu pour l’isolation acoustique du bâtiment ?
o Envisage-t-on une citerne au gaz ?
o Vers quoi s’oriente-t-on pour le mobilier extérieur ?
Demande de retrouver les mêmes tables/chaises intérieures et extérieures que pour celles du
village de Montquintin.
o Ne serait-il pas intéressant de conserver la belle façade et de supprimer les trois autres murs ? Cela
permettrait plus de liberté dans le réaménagement et un travail sur l’humidité du bâtiment.
o La salle doit être fonctionnelle au niveau du nettoyage
Demande : murs (peinture lavable) et carrelages au sol facilement lavables.
o Histoire et patrimoine : proposition de placer d’anciennes photos dans la salle pour mettre en valeur
le patrimoine historique, mais également des panneaux d’information par rapport à l’eau (faire le
lien avec le projet de valorisation du patrimoine lié à l’eau du Contrat Rivière Semois-Chiers).
Social
o L’espace de rangement est très important : il est nécessaire de bien le concevoir. Il semble un peu
petit pour y stocker les tonnelles et le mobilier…
 Demande pour espace de rangement suffisamment grand.

CLDR ROUVROY - Réunion du 26 avril 2021

page 5

o

o

o
o

Cuisine : étant donné que la salle va être rénovée, le nombre de locations va probablement
augmenter et les besoins seront plus variés.
 Demande d’une cuisine semi-professionnelle.
Il est nécessaire de bien réfléchir à l’aspect parkings dans le projet (faut-il en créer dans le projet ?
faut-il privilégier un parking dans le village, comme actuellement ? Trouver un autre espace ?)
Privilégier alors un espace sécurisé pour les enfants (pas espace de jeux en tant que tel).
Attention à l’entretien du coin barbecue.
Attention au passage de la route (sécurité routière).

Economie/gouvernance
o Comment les tarifs seront-ils fixés ? Un tarif préférentiel est-il envisagé pour les villageois ? Une
priorité pour réserver ? => Remarque Commune : un tarif préférentiel sera compliqué à appliquer,
car c’est vu comme discriminatoire par la tutelle.
o Gestion de la salle : il faudra clarifier si l’espace barbecue sera accessible en même temps que la
location de la salle ou pas. Si oui, un accès par l’arrière pourrait être prévu (via un portillon, par
exemple) ou à l’inverse il faudra veiller à ce que les touristes ne viennent pas utiliser le barbecue
lorsque la salle est louée.
Autres
o Les participants apprécient l’aspect sécurité, l’intégration paysagère du projet conçu par l’architecte.
o La taille du pont sera minimum de 6 mètres de large pour l’agriculteur.
o Personnes ressources pour le projet : le père de Grégory Schmitz (connaissance des problèmes
actuels) et Emilie Jacques (gérante de la salle).
o Enjeu de l’humidité récurrente des murs : il est suggéré de détruire les murs actuels (en conservant
la façade côté ruisseau) et de reconstruire en neuf. Malgré de multiples travaux, personne n’est
arrivé à résoudre le problème d’humidité dans les murs … Ce serait dommage d’investir dans un
beau projet sans résoudre réellement le problème …
Réactions de Monsieur Van Eysden :
 Une citerne à eau de pluie a été envisagée, notamment pour l’aspect écologique. Mais il faut savoir
qu’au niveau juridique, le code de l’eau exige que les eaux de pluie ne soient pas mélangées avec les
eaux de distribution. Si la citerne se retrouve sans eau (sécheresse, problème technique), cela aura
des conséquences négatives pour les locataires et les gestionnaires. Ce point est à fixer selon les
utilisateurs/les modalités.
 Il est prévu de remettre en service les bacs à eau
 Le traitement des déchets relève de la gestion communale
 Pour l’isolation sonore : mise en place de panneaux acoustiques sur la charpente apparente pour
une bonne acoustique intérieure, les châssis seront conservés et à rénover (peinture, joints) et
l’aménagement d’un sas à l’entrée permettra aussi de réduire les bruits diffusés à l’extérieur. En
termes de gestion : à savoir qu’il existe désormais un détecteur de décibels qui stoppe l’électricité
une fois que la limite de bruit est atteinte.
 Une réisolation du sol ainsi que la mise en place d’un carrelage fonctionnel sont prévues
 En ce qui concerne la sécurité, une haie est envisagée à l’arrière de la salle pour ne pas que les
enfants aillent dans les étables de l’agriculteur, un aménagement est à prévoir le long du ruisseau
(en coordination avec le futur pont).
CLDR ROUVROY - Réunion du 26 avril 2021

page 6

 Question en suspens concernant la zone avant de la salle de village : parkings ou
aménagement d’un espace public ? Aire de jeux ?
 La cuisine sera en inox
 Le placement d’anciennes photos dans la salle est une très bonne idée
 Chauffage : à savoir que les besoins de chauffage d’une MV sont spécifiques : il faut produire
rapidement pour une utilisation relativement courte dans le temps. La technique de chauffage n’est
pas encore déterminée. Pour du gaz, il faudra une citerne enterrée (et donc vérifier les données de
terrain) ; pour du mazout, il est envisagé une chaudière murale.
 Problème d’humidité et idée de conservation de la façade et destruction des autres murs : cette
solution semble coûteuse. Par ailleurs, il est prévu de gérer les sources qui passent actuellement
sous la salle.
2. Suite de réunion de la CLDR
Les habitants quittent la réunion.





Compte-rendu de la réunion précédente. Le CR est approuvé sans remarques.
Les membres de la CLDR reviennent sur deux éléments par rapport au projet de la MV de Couvreux :
1. L’humidité est un gros point d’attention dans ce projet.
2. Equilibre à trouver entre l’espace réservé au parking (notamment une place pour les PMR) et un
potentiel espace public
Prochaine date de la CLDR : 7 juin 2021 à 20h. Ordre du jour envisagé : présentation de l’avant-projet
d’aménagement de la MV de Couvreux et de ses abords. Ce sera important que le plus possible de
membres de la CLDR soient présents.
Gervaise Ropars et Alisée Lequeux
Agents de développement

ROUVROY – RÉUNION DE CONSULTATION/CLDR – 26 AVRIL 2021 - LISTE DE PRÉSENCE
CLDR PRÉSENTS (8) :
Titre
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme

Prénom
Marie-Laure
François
Françoise
Daniel
Philippe
Jérôme
Carmen
Françoise

Nom
Adam
Berque
Bosquet
Eischorn
Guissard
Petit
Ramlot
Toussaint

EXCUSÉS (5)
Titre Prénom
Nom
Mme Catherine Conrard
Mme Jeannine Dumont
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M.
Pierre
M.
Alain
Mme Cécile

Jacques
Pireaux
Verboomen

HABITANTS COUVREUX PRÉSENTS (8) :
Titre
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.

Prénom
Julien
Allison
Elodie
Emilie
Hélène
Tyffanie
Grégory
Rémy

Nom
Berque
Collot
Jacques
Jacques
Jonette
Muller
Schmitz
Wenkin
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3. Annexes
En annexe de ce compte-rendu, veuillez trouver deux formulaires de consultation remplis en version papier.
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