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Présents et excusés : 
Présences : 44 personnes, dont 21 de la CLDR (cf. liste ci-après) 
Auteur de projet : Luc Depotter 
FRW : Sophie Orban, agent de développement  
Excusés : 7 personnes, dont 4 de la CLDR 
 
Ordre du jour : 
Avec les associations et les habitants : 
- Présentation de l’avant-projet de construction d’une maison des associations à Haut-Fays 
- Débat  
En CLDR : 
- Approbation de l’avant-projet de construction d’une maison des associations à Haut-Fays  
- Suivi des projets DR 
- Appel à projets « recensement du petit patrimoine » 
- Divers 

 
    

 

Présentation de l’avant-projet de construction d’une maison des 
associations à Haut-Fays 
 
 

Les échevins Jean-Claude Vincent et Emmanuel Léonard expliquent le contexte de la réunion. 

Lors de la consultation menée dans le cadre de l’opération de développement rural, la réhabilitation du 
site du presbytère a été retenue dans les priorités du PCDR. 
La question de l’avenir du presbytère s’est vite posée ; une enquête a été adressée aux associations et il 
a été décidé d’y créer une maison des associations afin de répondre à leurs besoins. 
L’auteur de PCDR a analysé l’infrastructure et a fait part de ses conclusions : si le presbytère était 
maintenu, cela imposait de se conformer aux volumes existants et de faire de lourds travaux de 
réhabilitation (insalubrité). Il a donc été décidé de faire une nouvelle construction pour une meilleure 
organisation des locaux, des coûts moindres et surtout une meilleure performance énergétique. 
La « maison des jeunes » se trouve actuellement incluse dans le complexe scolaire et extrascolaire. Afin 
de laisser de la place à d’autres services et aux archives, il est envisagé de transférer également les jeunes 
sur le site du presbytère, au centre du village et avec la possibilité d’avoir des activités extérieures.  
Le but de la maison des associations est donc d’accueillir des activités associatives plus petites et d’être 
complémentaire à la maison de village (salle Saint Remacle). 
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La fiche-projet du PCDR porte donc sur la réhabilitation du site de l’ancien presbytère en maison des 
associations. Les besoins identifiés alors étaient :  
- Disposer de petits locaux accessibles et polyvalents 
- Accueillir des fonctions complémentaires à la maison de village 
- 9 associations ont répondu à l’enquête et ont fait part de leurs besoins pour pouvoir organiser divers 

types d’activités : réunions, ateliers pour enfants, animations diverses, activités intergénéra-
tionnelles, répétitions de l’Harmonie, expositions, espaces de stockage… 

- Un local adapté pour les jeunes. 
 
Ce nouvel aménagement du site et des locaux permettait de : 
- Réhabiliter le centre de Haut-Fays 
- Optimaliser l’utilisation du site 
- Aménager un espace « place » 
- Organiser le parking et sécuriser le déplacement piéton 
- Favoriser une faible consommation énergétique 
 
Au niveau administratif 
- La Commune a obtenu une convention du développement rural (DR) en novembre 2017 pour un 

montant total de 904.514,82€ et un subside de 602.257,41€. 
- Ensuite, l’auteur de projet a été désigné. Diverses réunions techniques ont été organisées notamment 

avec l’Urbanisme afin de se mettre d’accord sur les principales orientations du projet. 

 

Présentation de l’avant-projet 
 

 
 
On se trouve au cœur de Haut-Fays. À proximité du site se trouvent la maison de village et l’église. L’ancien 
presbytère à démolir est repris en pointillés (légèrement en oblique). 
 
L’Urbanisme a demandé de recréer une place fermée en face de l’église. C’est pourquoi la maison des 
associations est reconstruite sur le même emplacement, mais légèrement redressée ; les axes constitués 
par la rue du Cimetière et l’église guident l’orientation du bâtiment. 
 
L’arrière-plan de la parcelle offre la place suffisante pour une zone verte et ouvre des vues sur le paysage. 
La végétation permet d’appuyer l’aménagement de la place en lien avec ces opportunités ; des arbres 
constitueront une allée sur l’arrière. 
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Au niveau du relief, les courbes de niveau sont parallèles à la rue du Cimetière ; elles sont respectées et 
permettent la création d’un espace horizontal plat. La circulation entre la maison de village, la maison des 
associations et le cimetière est facilitée. 
 
La Vierge est conservée en l’état et s’intègre dans le nouveau projet. 

 
L’Urbanisme a imposé le fait que le bâtiment permettant de refermer la place comporte un étage. 
Les dégagements autour de la maison des associations favorisent les cheminements et ouvrent des vues 
latérales. Ils assurent une connexion entre la zone verte et la place. 
 
Partie de droite dédiée aux associations 
Le rez-de-chaussée se compose d’une salle de 38m² orientée vers la rue du Cimetière, de deux locaux de 
rangement, d’une kitchenette, d’un bloc sanitaire, d’un local technique, d’un débarras et d’un escalier 
pour accéder à l’étage.  
À l’étage se trouvent un hall, une seconde salle de 30m², une kitchenette, un local d’entretien et un local 
de stockage. 
 
Partie de gauche qui accueillera notamment les jeunes 
Cette partie est séparée du reste du complexe pour éviter les perturbations entre les différentes activités 
simultanées. 
Elle se compose d’une salle de 42m², d’un bar de 11 m², d’une cuisine, d’une réserve, d’un bloc sanitaire 
et d’un accès extérieur vers la zone verte à l’arrière (sud). Un pare-soleil permettra de contrer le 
rayonnement lié au sud. Au sous-sol, trois caves sont disponibles pour le rangement. 
 
Abords 
La légère rotation du bâtiment avant pour arriver à la perpendiculaire de la maison de village et de la rue 
du Cimetière dégage une ouverture le long de la maison de village pour accéder au jardin et au parking 
aménagé près du cimetière. 
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Un espace vert est créé le long de la rue du Cimetière et à l’arrière de la maison des associations. 
La partie avec un étage sera couverte par une toiture à double versant. 

  

 

  

 
Des tables et chaises pourront être installées sur la place pour des activités extérieures. 
Le long du bâtiment est carrossable, afin de permettre les livraisons. 
Un socle en pierres est prévu en façade sur la place, afin de lui donner du caractère et d’offrir un pendant 
à l’église. 
Le fait de prévoir les ouvertures des salles vers l’avant ou l’arrière et un passage vitré intermédiaire invite 
à passer entre les espaces verts à l’avant et l’arrière.  
 

Débat 
Au départ, il avait été annoncé que la reconstruction se ferait dans le même esprit que le presbytère… 
- L’objectif était de rencontrer les besoins exprimés par les comités (locaux de réunion, stockage). Mais 

l’Urbanisme n’a pas accepté que le bâtiment existant soit élargi. 
- Il avait été dit que des éléments du presbytère seraient conservés (tours de fenêtres par exemple) ; 

cependant, cela n’est pas possible vu leur état. 
- Avec les contraintes urbanistiques actuelles, il serait interdit de reconstruire à l’identique. 
- L’alignement doit être respecté, pour fermer la place. En décalant le bâtiment, cela laisse plus 

d’espace pour agrandir la place et pouvoir profiter du jardin arrière. 
- L’auteur a pris la décision de ne pas rester dans le même style et propose un système constructif 

simple et efficace pour maîtriser les coûts. 
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- Il a également été décidé de séparer les locaux et d’offrir des espaces de rencontres plus restreints, 
afin de ne pas concurrencer la maison de village. 

- Les matériaux envisagés sont la pierre, de ton gris, l’ardoise et le bois, afin de se fondre dans 
l’environnement. 

 
Certains participants estiment que le style moderne proposé ne correspond pas au village. 
- L’auteur a voulu une construction adaptée à l’époque, qui répond au mode constructif actuel. Son but 

était de dégager un maximum de surface au sol, tout en restant dans le budget. 
- En dessinant les plans, il s’est tout d’abord concentré sur la vie et l’utilisation du bâtiment, pour une 

fonctionnalité maximale.  
- Il a fait le choix de matériaux naturels et locaux : pierre, ardoise, bois. 
- De plus, il faut se soumettre aux demandes de l’Urbanisme.  
- Pour rappel, le style du presbytère ne correspondait déjà pas à celui du village à sa construction. 
 
Une construction avec toit plat sera-t-elle acceptée par l’Urbanisme ? 
- L’Urbanisme laisse plus de liberté aux auteurs pour des constructions modernes. 
- Une construction à l’ancienne ne rentrerait pas dans le budget alloué, pour autant de m² disponibles. 
 
Détails techniques 
- Blocs de béton 19 cm pour les murs porteurs 
- Dalle  
- Acrotère en béton cellulaire 
- Bardage bois pour protéger l’isolation. 
- Air pulsé, produit via des pompes à chaleur situées sur les toitures plates et cachées à la vue par 

l’acrotère. 
 
Dans la fiche-projet, il était question d’une ossature bois. Qu’en est-il dans ce projet ? Un isolant 
écologique va-t-il être utilisé ? 
L’auteur explique que ses expériences de construction en ossature bois ne sont pas satisfaisantes ; il 
préfère utiliser des techniques éprouvées. 
 
Quels sont les matériaux en façade du bloc à étage ? Pour contrer l’aspect très moderne, ne peut-on y 
apporter quelques modifications ? 
Il s’agit d’une toiture en ardoises. En façade, c’est également un bardage en ardoises, pour rester dans la 
même tonalité. 
Ne pourrait-on pas rééquilibrer la répartition des matériaux foncés et clairs pour que la construction 
semble plus légère ? Et adapter les ouvertures dont la verticalité est fort prononcée ? 
 
Pour augmenter le côté écologique, ne pourrait-on pas envisager une toiture plate végétalisée ? 
La pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques seront posés sur cette toiture. La hauteur de 
l’acrotère répond aux normes wallonnes en vigueur. Vu l’ombre projetée, près de 40% de la surface ne 
seraient pas utilisables pour une végétalisation. 
 
Combien de places de parking sont-elles prévues ? 
26 places + l’espace pour les vélos. 
 
La superficie du parking permettra-t-elle la pose d’un chapiteau ? 
Le parking fait environ 18m*20m. 
 
Serait-il possible de prévoir un local douche, à proximité de la maison de village ? 
Cela se fera au détriment des espaces de rangement. 
 
Du côté gauche de l’infrastructure, l’escalier est-il suffisamment large pour descendre les fûts à la cave ? 
Serait-il possible d’y accéder par l’extérieur, à l’arrière ? 
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Les jeunes disposent pour le moment de plus d’espace. Une visite des locaux actuels est proposée. 
Ils désirent disposer d’un mur suffisamment grand pour faire des projections – près du sas sanitaire, en 
réduisant les coulissants. 
Ces salles ne sont pas prévues pour accueillir des fêtes de famille, mais bien la maison de village. Le PCDR 
prévoit une intervention à moyen terme sur cette autre infrastructure. 
 
Y a-t-il un escalier de secours pour la salle de l’étage ? 
La sortie pourrait s’envisager via la toiture plate. 
 
Le budget intègre-t-il l’aspect numérique ? 
Des prises et des gaines seront posées en attente. Par contre, l’équipement (vidéo-projecteur,…) n’est pas 
subsidié. 
 
En conclusion,  
Il n’est pas toujours simple de mettre plusieurs générations d’accord et de les faire cohabiter. En 2020, il 
faut vivre avec son temps. Il s’agit d’un beau projet bien agencé et moderne, qui utilise des matériaux 
nobles. 
 
 

Avis de la CLDR 
 
- Ce projet répond bien aux besoins en termes de fonctionnalités et de surfaces. 
- La CLDR partage la plupart des remarques émises par la population. 
- Il est important de mettre des pierres en sous-bassement tout autour du bâtiment, pour protéger le 

pied du bardage. 
- Une attention particulière est à prêter à la façade du bloc à étage – verticalité des ouvertures, tonalité 

trop foncée ; la CLDR suggère d’ajouter des fenêtres pour contrer l’impression donnée par un mur 
plein. 

- Les caves sont nécessaires pour disposer d’espaces de rangement. 
- Il faudra s’assurer qu’il y a un espace suffisant dans le local technique pour des interventions. 
- Pas de chauffage au sol. L’auteur a prévu de l’air pulsé. 
- Il faudrait chiffrer le surcoût lié à un isolant écologique. 
- Le fait d’avoir fait pivoter uniquement l’étage donne une impression d’espace ouvert et de facilité de 

cheminement. 

La CLDR approuve cet avant-projet à l’unanimité, moyennant prise en compte des principales 
remarques ci-dessus. 
 
 

Suivi des projets DR 
 
Voie lente transcommunale Bièvre-Daverdisse 
- Les travaux sont en cours depuis octobre.  
- Sur Bièvre, l’entreprise a déjà procédé à l’abattage des arbres (sapinière et près de l’Avrainchenet) et 

a enlevé les terres près du restaurant à Graide station.  
- Sur Daverdisse, les travaux n’ont pas encore été entamés. Des arbres ont été enlevés au niveau de 

l’espace de convivialité, et sur le tronçon entre le moulin et la passerelle pour laisser suffisamment 
de place pour faire passer les machines. La Commune a vendu les bois près du chalet Sims. 

- La passerelle à proximité du chalet Sims sera refaite. Mais aucune intervention n’est prévue sur l’autre 
passerelle en bois permettant de rejoindre la voirie communale, vu qu’il faut maintenir son affectation 
sur une durée de 15 ans après la liquidation des subsides. Il serait peut-être envisageable d’y poser 
des bandes antidérapantes pour la rendre moins glissante.   
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Maison de village de Gembes 
- La DGO3 vient de transmettre à la Commune la convention-réalisation ; celle-ci sera approuvée par le 

Conseil communal le 09/12/2019. 
- Le CSC a été modifié en fonction des remarques émises.  
- Le projet prévoit la pause de panneaux photovoltaïques et la production de chauffage se fera via 

pompes à chaleur. 
 
Maison des associations à Haut-Fays 
- Lors de la réunion technique avec la DGO4 en mai 2019, certaines orientations du projet ont été 

remises en cause. 
- L’auteur a donc remodelé l’avant-projet soumis ce soir.  
 
Cœur de village de Porcheresse 
- Présentations des 3 offres à la CLDR en juin 2019. 
- La SPRL Lacasse-Monfort, désignée en tant qu’auteur, a affiné l’estimatif et revu le périmètre. On 

atteint maintenant 1.083.000€.  
- La réunion de demande de convention DR a eu lieu ce 25/11 
- Lorsque la convention faisabilité sera signée par la Ministre Tellier, l’avant-projet sera présenté à la 

population et les plans seront adaptés pour répondre aux demandes des habitants.  
- Les délais de l’auteur de projet sont statés jusqu’à la signature de la convention. 
- Ce projet entrainera beaucoup d’excavations de sol ; vu le nouveau décret sur les terres contaminées, 

il n’est pour le moment pas possible d’estimer le poste évacuation. 
- Afin de ne pas trop minéraliser l’espace, les places de parking seront en dalles gazon. 
 
Convention des Maires et PAED 
- Une information sur le PAED a été organisée à l’attention de la CLDR en juillet 2019. 
- Le Plan d’actions est mis à jour, avec l’Apère. 
- La Convention des Maires sera signée au prochain Conseil communal, tandis que le PAED (plan 

d’action) sera soumis au Conseil communal en février-mars.  
- La CLDR sera ensuite invitée à se pencher sur la mise en œuvre de différentes fiches de ce PAED. 
 
Charte urbanistique 
- Le Parc Naturel Ardenne Méridionale va engager des chargés de missions pour réfléchir à une charte 

urbanistique sur les 8 communes. 
 
 

Appel à projets « recensement du petit patrimoine » 
 
- L’inventaire patrimonial a été dressé par la CLDR, avec des niveaux de détails différents selon les 

villages. 
- Les éléments ont été cartographiés sur google map.  
- Les restaurations sont priorisées.  

 
Le dossier de la Commune a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « recensement du petit 
patrimoine ».  
Elle va bénéficier d’un subside de l’ordre de 10.000€ pour couvrir : 
- La rémunération du personnel engagé spécifiquement pour effectuer tout ou partie du recensement. 
- Les frais de fonctionnement nécessaires aux activités qui comprennent  

o des frais de bureau,  
o la location ou l’achat de matériel spécifique pour autant que son usage soit lié à l’objet final 

de la subvention 
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o les frais de déplacement sur le territoire de la commune des personnes spécifiquement 
engagées pour le recensement 

o les frais d’impression de folders ou brochures d’information. 

 
Modalités de réalisation de l’inventaire 
- La FRW fait le tri dans l’inventaire déjà réalisé (éléments correspondant aux 17 catégories). 
- Sur base du modèle de fiche proposé par la Région wallonne, la FRW vérifie les éléments disponibles 

et met en évidence les données à compléter (en surbrillance dans le tableau). 
- La CLDR complètera les informations ; des personnes-relais par village se proposent pour coordonner   

o Emmanuel Léonard pour Haut-Fays, Sclassin et les Scottons 
o Patricia Poncin pour Gembes et le Mont 
o Johan Jacquet pour Porcheresse 
o Dominique Lambert pour Daverdisse 

- Délais : 
o Selon les indications techniques de l’AWAP, le site web d’encodage sera probablement 

disponible à partir d’avril 2020. 
o La CLDR dispose donc de délais courant jusqu’à la fin du 1er semestre 2020 

 
Croix de Daverdisse : cette croix a été rapatriée au hangar communal ; elle est en deux morceaux et devra 
être restaurée. 
 
 

Divers 
Pas de remarque sur le compte rendu de juillet 2020. Il est donc approuvé. 
 

 
Sophie Orban, 

Agent de développement FRW 
 
 
 

Participants à la CLDR du 25/11/2019 
44 présents 

Civilité Nom Prénom Localité CLDR 

Mme Arnould Emilienne Haut-Fays  

M. Bodart Christophe Daverdisse X 

M. Bosseaux Michel Haut-Fays X 

M. Burtomboy Denis Daverdisse X 

M. Cariaux Christian Haut-Fays X 

M. Collin Lucien Porcheresse X 

Mme Cornet Maryse Haut-Fays X 

M. Daron Luc Daverdisse  

M. Duterme Claudy Haut-Fays  

M. Duterme Eric Gembes  

M. Duterme Guy Haut-Fays  

M. Duterme Maxime Haut-Fays  

M. Duterme Pascal Haut-Fays  

Mme Georges Marie Haut-Fays  

Mme Gérard Marie-Hélène Haut-Fays  

M. Giard Christian Haut-Fays  

M. Grofils Firmin Porcheresse X 

M. Jacquet Johan Porcheresse X 
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M. Jeanbaptiste Dany Haut-Fays  

M. Jeanbaptiste Gabriel Haut-Fays  

M. Laffut Jacques Haut-Fays  

M. Laime Frédéric Haut-Fays  

M. Lambert Arnaud Haut-Fays  

Mme Lambert Dominique Daverdisse X 

M. Lambert Thomas Haut-Fays  

M. Léonard Emmanuel Daverdisse X 

M. Léonet Maxime Haut-Fays X 

M. Léonet Nicolas Haut-Fays X 

Mme Leyder Mylène Haut-Fays X 

M. Lezin Jean-Luc Haut-Fays  

M. Merny André Gembes X 

M. Pauwels René Haut-Fays X 

M. Poncelet François Haut-Fays X 

Mme Poncin Patricia Gembes X 

Mme Potier Mireille Haut-Fays  

Mme Robert Yvonne Haut-Fays  

Mme Stuerebaut Joëlle Haut-Fays  

M. Vandenberghe Jérôme Haut-Fays  

M. Vanderperre Francis Haut-Fays X 

M. Vanommeslaeghe Luc Porcheresse X 

M. Verbeek Pierre Daverdisse X 

M. Vincent Jean-Claude Haut-Fays X 

Mme Waeles Malorie Haut-Fays  

M. Zepaers Daniel Haut-Fays  

 
7 excusés 

 
Civilité Nom Prénom Localité CLDR 

M. Adam Jean-Benoît Haut-Fays X 

M. Baijot Pol Haut-Fays  

M. de Cartier d'Yves Jean-Philippe Daverdisse X 

Mme de Cartier-Migeal Geneviève Daverdisse X 

Mme Etienne Caroline   

M. Incoul Roland Porcheresse X 

Mme Lecuivre Emilie Libin  

 
 
 


