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Marloie, le 12 décembre 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Marc Caprasse, Philippe Cara, Josette Deville, Marie-Christine Parmentier, Laurent Perrée, Marie-José 

Martin, Jean-Marc Lombart, Arnaud Collin, Thierry Jacqmin, Marc Jobé, Michel Cara, Damien Adam 

pour la CLDR ; 
 

Auriane Bouillon, agent-relais du PCDR à la Commune ; 
 

Dany Quoilin, auteur de projet pour la rénovation de la maison du PNDO ; 
 

Vincent Vander Heyden, Directeur du PNDO ; 
 

Catherine Servotte, agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie ; 
 

Excusés :  

José Guillaume, Nicole Géradin, Valérie Penoy, Marc Demazy, Jean-Noël Wathelet, Jacqueline 

Gengoux, Michel Meunier, Yves Tribolet, Luc Hanssen, Lionel Lesage, Philippe Fetten, Manon Haid, 

Albert Pellet, Sabine Colla, Sylvie La Spina, Tom Youcken, Ludovic Monfort. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte-rendu de la CLDR du 5 novembre 2019 

2. Présentation, pour approbation, de l’avant-projet de la rénovation de la maison du PNDO par 

Dany Quoilin, auteur de projet 

3. Suivi des autres projets du PCDR : Pré Lion, Jardins en terrasse à Sertomont, Justice de paix 

4. Divers 
 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE (JOINT A L’INVITATION) 

 

Le CR du 5/11/19 est approuvé sans remarque.  

 

A noter que pour la charte paysagère du PNDO, il est toujours possible de déposer, jusqu’au 20/12/19, 

une idée de projet ou action qui valorise les paysages via le formulaire en ligne : 

https://forms.gle/HVdvW7atUizJgsnNA 
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2. PRESENTATION DE L’AVANT-PROJET DE LA MAISON DU PNDO 

 

Dany Quoilin, auteur de projet, présente les plans de rénovation de la maison du PNDO et ses 

abords. 
 

Les abords :  

 A l’avant du bâtiment : un accès PMR - avec rampe et garde-corps - avec un porche d’entrée 

dont la casquette protège les visiteurs, un totem avec le logo du PNDO et ses partenaires, ainsi 

qu’une place de stationnement PMR. 

 A l’arrière : une grande terrasse en sortie directe du rez-de-chaussée et en sous-sol, une 

annexe pour accueillir des ateliers (avec accès PMR) 

 Sur le côté, à gauche du bâtiment : un accès vers le garage et l’annexe des ateliers 

 A droite : un chemin empierré, un mur en pierres sèches maintenu mais reconditionné ainsi 

qu’un escalier. 

 

Le niveau -1 :  

 Maintien d’une partie du sous-sol (local de stockage pour les pellets, chaufferie) 

 Amputation partielle du garage avec dans le fond, une partie réservée à un coin douche et 

lavabo 

 Ajout d’une annexe vitrée sur 2 côtés pour y accueillir des ateliers, le toit de l’annexe servant 

pour la terrasse et l’annexe étant en contre-bas d’1,20m par rapport aux caves actuelles 

 Présence de de sanitaires homme et dame 

 Aménagement d’un escalier partant du sous-sol jusqu’au 2e (exigence des pompiers). 

 

Le rez :  

 La porte d’entrée principale est repoussée vers l’intérieur et précédée de 3 marches d’escalier, 

avec sur le côté, la rampe PMR. 

 Un hall d’entrée qui dessert 3 bureaux, la pièce d’accueil (dont les ouvertures sont élargies), 

les salles de réunion/expo/conférence polyvalentes (pouvant être séparées par un volet 

mobile), le réfectoire, la nouvelle cage d’escalier 

 Maintien de l’escalier en bois d’origine qui caractérise le bâtiment et structure le 

palier/coursive du 1er étage. 

 Création d’une cage d’un nouvel escalier. 

 Ajout d’un WC PMR. 

 Ajout de la terrasse, accessible depuis l’intérieur par les salles polyvalentes et le réfectoire. 

 
 

Le niveau +1 :  

 Accessible depuis deux escaliers : l’ancien, en bois, qui débouche sur une coursive distribuant 

les différentes pièces et le nouveau, répondant aux normes du SRI (pompiers). 

 Composé de 2 salles polyvalentes (séparées par un volet mobile comme au rez), 4 bureaux, un 

espace pour les sanitaires (un WC homme et un WC dame) et un local pour le serveur 

informatique. 
 

Le niveau +2 :  

 Accessible depuis le nouvel escalier (celui d’origine s’arrêtant au +1). 

 En partie sous combles, avec un exutoire de fumée en toiture. 

 Composé de 3 bureaux, une salle de douche pour le PNDO, un logement tremplin d’une 

chambre avec grenier 

 

Les façades :  

Sujettes à peu d’interventions, à part à l’arrière où il y aura l’annexe supportant la terrasse et l’avant 

où il y aura un porche et une rampe d’accès PMR. 
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Le budget :  

Il touche à 1.290.000 euros, tout compris. 
 

Réactions : 

• La Commune et le PNDO souhaitent rester dans l’enveloppe budgétaire de départ, soit 1 

million d’euros mais l’architecte, en fonction des demandes et du coût des matériaux, ne peut 

« faire de miracle ». 

• Il a été envisagé un moment de poser des panneaux photovoltaïques mais l’architecte y a 

renoncé car le seul versant bien exposé permettait de poser 3 ou 4 panneaux maximum vu les 

découpes dans la toiture. 

• Le bois ne peut être utilisé au niveau du parement vu le RCU de la commune. 

• Le logement semble un peu petit : il s’agit d’un studio pour une ou deux personnes (ex : un 

jeune couple sans enfants ou des stagiaires du parc ou un concierge). 

• Il faut prévoir un système d’accès au bâtiment (clé à disposition mais en sécurité) pour les 

locations extérieures. 

• L’accès du public en façade doit être finalisé ; l’objectif étant d’attirer le public, de l’inviter à 

passer la porte du PNDO et d’avoir une « touche » parc naturel identitaire. 
 

 La CLDR approuve l’avant-projet de rénovation de la maison du PNDO et ses abords. 

 
 

3. SUIVI DES AUTRES PROJETS DU PCDR 

 

Justice de paix 

• Projet définitif déposé par Benoit Georges 

• Convention réalisation et projet définitif au Conseil Communal le 21/11/19 

 Suite? Renvoi de la Convention au Développement rural puis signature chez la Ministre puis envoi 

de l’accord à la commune qui peut lancer le marché pour les travaux, etc. 

 

Pré Lion 

• Dossier à l’Urbanisme qui impose du béton pour le cheminement : vu le surcoût de 35.000 €, 

la Commune a introduit un recours chez le Ministre Borsus. 

 Suite? La Commune a rendez-vous le 12/12 chez W. Borsus qui donnera sa décision. 

 

Jardins en terrasse à Sertomont 

• Auteur : la commune a fait un 2e appel et a reçu 2 réponses 

 Suite? Analyse des offres, attribution/notification en mars 2020 (budget 2020) puis réunion avec 

l’architecte, la Commune puis présentation d’une esquisse… 

 

Maison de village de Sommerain 

• Convention faisabilité (27.300€) signée par R. Collin le 12/9/19  

• Auteurs désignés : Ralf Moutschen et Laurent Serexhe (idem Bonnerue)  

 Suite? Réunion avec l’architecte, le comité et la Commune puis présentation d’une esquisse aux 

habitants/CLDR. 

 

4. DIVERS 

 

4.1. La CLDR a deux points divers à ajouter : 

 

• Création d’une maison de village à Tavigny 

Le comité s’interroge sur la réalisation de cette fiche-projet, en sachant que les conditions actuelles 

deviennent insalubres : le conteneur utilisé come salle de réunion connait des fuites d’eau et est 

occupé par des rats.  

Le FRW rappelle quelques éléments : 



 4

 La fiche est en Lot 2 (résultat du vote de la CLDR + et en 2010, aucun lieu identifié + aide 

Commune avec le prêt d’un conteneur) 

 Un projet en Développement rural représente une longue procédure 

 Il n’y a pas de terrain communal dans le village qui puisse accueillir une salle 

 La Commune est engagée à ce stade dans 4 projets (budget) 

Mais le PCDR est valide jusqu’en 2024, donc la Commune a encore le temps pour négocier une 

subside pour Tavigny. 

 Josette Deville va interroger la Fabrique d’église, propriétaire du terrain, un terrain qui est occupé 

actuellement par le conteneur du comité des Gaulois. Si un don à la Commune pour un euro 

symbolique est envisageable, il faudra en plus l’accord de l’Evêché. L’échevine tiendra le comité au 

courant. 

 La FRW est partante pour visiter les lieux. 

 

• Etat d’avancement du PCDR 

Où en est-on dans la réalisation des projets ? 

La FRW passe en revue les lots 1, 2 et 3 (voir annexe).  

Sur le Lot 1 : 

 Il n’y a qu’un projet qui n’est pas entamé : l’achat et la rénovation de l’arsenal en atelier rural 

puisque le propriétaire en demande un prix excessif. 

 Le lac de Belle-Meuse est dans un « état d’urgence ». Le gestionnaire du bâtiment Horeca (à 

côté du lac) a alerté la commune : la digue principale a des grosses fuites à plusieurs 

endroits, les castors s’attaquent aux berges, un barrage de castor a cédé, ce qui a fait 

remonter le niveau du lac d’1m (le gestionnaire a eu la bonne idée de de descendre le lac 

d’1m). Si un autre barrage de castor vient à céder, ce serait catastrophique. La commune 

rencontre Natagriwal ce vendredi 13/12 pour démêler la situation, envisager une solution et 

un subside.  

 Les WC publics à Nadrin : le SI n’en veut plus pour des raisons de gestion, nettoyage, etc. par 

contre, la Commune a prévu l’aménagement de la place du village au budget 2020 (subside à 

négocier avec le CGT). 

 Le PICM, plan intercommunal de mobilité, pourrait se faire avec Gouvy. 

 

4.2. La FRW clôture les divers et… : 

 

• Interroge la CLDR sur ses besoins en formation, visite, rencontre (ex : CCAînés). Les membres 

peuvent toujours proposer des idées en cours d’année. 

 

• Informe la CLDR du Prix « Muse.lux » organisé par les deux maisons de l’urbanisme de la 

Province de Luxembourg. Ouvert au public comme au privé, le prix mettra en avant des 

projets et/ou actions de qualité ayant un impact positif sur le cadre de vie dans les domaines 

de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et du patrimoine, intégrant 

les principes du développement durable. A la clé ? 1500 €. 

Infos : https://www.murla.be/sites/murla.be/files/activites/les_muses.lux_-_flyer.pdf 

Formulaire d’inscription pour le 1/3/20 au plus tard) : http://bit.ly/inscription_museslux 

 

• Distribue le nouveau Cahier FRW consacré à la sauvegarde du patrimoine rural, dans lequel 

Houff’archive est détaillé en page 14. 

 

 

Pour la FRW,  

Catherine Servotte 


