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Rénovation de la salle de la « balle-pelote » de Mont-Gauthier 
en maison de village polyvalente 

Fiche n° 2 
 

Priorité : Lot 1 

1. Description du projet 
 

Le projet consiste en la rénovation des locaux de la balle pelote, 10 rue Saint-Rémy à 5580 

Mont-Gauthier, dédiés principalement aux activités sportives et en leur extension en vue de 

leur assigner un caractère polyvalent. Cela implique : 

- L’agrandissement de la bâtisse du côté Ouest (nouvelle construction) : 

o Adjonction de vestiaires au rez-de-chaussée (actuellement container faisant 

office de vestiaires) ; 

o Salle de réunion et local de réserve au premier étage sous les combles. 
 

- L’agrandissement de la bâtisse du côté Est (rénovation/transformation de l’annexe) : 

o Modernisation et agrandissement de la cuisine (avec réserve pour stockage). 
 

- La rénovation de la salle actuelle (corps de bâtisse principal existant) : 

o Réfection et mise aux normes des sanitaires ; 

o Réaménagement de la salle et du bar (avec attention à l’acoustique) ; 

o Equipement du bâtiment : salle équipée de WiFi – Réservation en ligne. 
 

- Enveloppe du bâtiment : 

o Réfection de la toiture et remplacement des châssis ; 

o Isolation des murs contre les déperditions calorifiques et l’humidité + acoustique. 
 

 

Figure 1 : Périmètre du projet (Source : Google Earth / Aménagement sc) 
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2. Justification du projet (par rapport aux besoins identifiés dans le 

diagnostic partagé) 

 

ORIGINE DE LA DEMANDE 

La CLDR a eu l’occasion de se réunir dans cette salle et estime que la rénovation est bien 
nécessaire. 
L’idée est de rénover le local de la balle pelote et d’y ajouter une extension pour obtenir un 
ensemble polyvalent. A priori, la vie associative de Mont-Gauthier ne nécessite pas de 
disposer d’une salle en plus de celle de la balle pelote ; il vaut mieux rassembler tout sur le 
même site. 
Dans le diagnostic partagé, les habitants estiment que certaines salles de village sont à 

rénover et anticipent le risque de développement de villages dortoirs sans animation, le 

manque d’activités culturelles et de loisirs dans ces mêmes villages… 

L’optimalisation de la salle de la balle-pelote rencontrerait différents enjeux de la 
thématique « vivre à Rochefort » : 
 

- Faire en sorte que les villages ne deviennent pas des villages dortoirs, mettre à 

disposition des lieux de rencontre, d’accueil et de service en tenant compte de : 

o L’augmentation de population et la nécessité d’initiatives en faveur des 

différentes tranches d’âge : 

▪ Aide aux aînés ; 

▪ Encadrement de la petite enfance ; 

▪ Intégration et ancrage des jeunes… 

o La nécessité de stimuler le bénévolat ;  

o La promotion de la convivialité ainsi que et de la cohésion sociale dans les 

villages par la requalification d’un lieu pour l’organisation de rencontres et de 

fêtes (maison de village, salle de fêtes) 

o La volonté du centre culturel de décentraliser certains événements dans les 

villages et de rendre autonomes les comités villageois. 

- Souhait du comité villageois : 

o Maintenir les activités du club de balle pelote du 15 mars au 15 septembre et 

mettre à disposition le lieu pour les activités villageoises et/ou privées 

(réceptions post funérailles, mariages, réunions école voisine…) ; 

o Résoudre les problématiques liées au bâtiment telles que la vétusté 

(problème de condensation de certains murs par temps humide), 

l’obsolescence des installations (sanitaires, cuisine…) 

 
UTILISATION DE LA SALLE 

La salle de village rénovée sera utilisée prioritairement par les activités sportives du club de 
balle-pelote (mars à septembre / jours d’entrainement) et pourra être mise à disposition des 
habitants, en dehors des périodes de ces activités. 
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La CLDR remarque qu’il sera indispensable d’avoir un comité de gestion de l’infrastructure 

composé de membres de la balle pelote mais aussi de citoyens afin d’assurer un certain 

équilibre dans l’occupation des locaux. 

3. Lien avec la stratégie du PCDR (enjeux, défis, objectifs…)  
 

En 2030... 

Défi 1 :  
Renforcer la politique 
de développement de 
l’emploi, sur base des 
spécificités du 
territoire 

Défi 2 :  
Développer des 
villages vivants en 
harmonie avec des 
centres attractifs 

Défi 3 :  
Accroitre la sensibilisation 
et les actions en faveur du 
cadre de vie naturel 

Défi 4 : 
Renforcer les 
initiatives et les liens 
entre générations 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
 

Les objectifs spécifiques de la stratégie du PCDR qui sont visés par ce projet sont : 

3.3/ Poursuivre et approfondir la politique volontariste de gestion de l’énergie (POLLEC III) et 
les démarches en matière d’énergies renouvelables. 
 

4.1/ Mettre en place des initiatives pour les différentes tranches d’âges (viser à mieux 
accompagner les aînés, développer les services d’accueil et /ou garde de la petite enfance : 0-
3 ans…), avec une attention accrue et spécifique envers les jeunes 
 

4.2/ Favoriser la participation citoyenne et le bénévolat (infrastructures et équipements, 
soutien aux associations…). 
 

4. Impacts du projet sur le développement durable (impacts positifs et négatifs) 
 

Environnement Social et culturel  Economique  

- Rénovation et 
aménagement du 
bâtiment conforme aux 
normes énergétiques 
et/ou en  matériaux 
écologiques. 

- Risque de différentes 
nuisances lors 
d’événements 
importants et 
récurrents 

- Pilier social :  
Du fait de la polyvalence de la 
maison et de ses abords, 
amélioration des services et 
de l’animation envers 
plusieurs tranches de la 
population (enfance, 
jeunesse, personnes âgées). 

- Pilier culturel :  
Du fait de la polyvalence de la 
maison et de ses abords, 
possibilité de différentes 
activités sportives, culturelles, 
etc. 
Du fait également d’un 
maintien d’un « patrimoine » 
local immatériel. 

- Du fait de la polyvalence 
de la maison et de ses 
abords, possibilité de 
maintien et de 
diversification d’activité de 
loisirs à Mont-Gauthier et 
de retombées positives en 
matière d’économie 
locale. 

- Renforcement de 
l’attractivité locale et des 
opportunités de 
développement 
économique 
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5. Localisation et statut 
 

Statut au Plan de Secteur :  zone d’habitat à caractère rural et zone agricole 

 

Statut de propriété : 

- Parcelle A144s et bâtisse A144i, propriétés communales sis 10 rue Saint-Rémy. 

 

Figures 2 et 3 : Plans de secteur et cadastral (Source : Région wallonne / Cadastre en ligne) 
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Vues photographiques sur le site du projet  

Figure 4 : La maison de village existante (Source FRW 2017) 

Figure 5 : L’espace de jeu adjacent et l’école communale (Source : FRW 2017) 
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6. Parties prenantes, porteurs de projet 
 

La commune de Rochefort, la CLDR, le Comité de village de Mont-Gauthier, le gestionnaire 
de la salle de la Balle Pelote (Monsieur Christian SCHMIDT, route de Givet, 66 à Mont-
Gauthier, au 0496 30 77 57), la Région  (Subside « Infrasport »). 
 

7. Programme de réalisation 
 

▪ Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche (critère de 

faisabilité technique, administrative et financière). 

La possibilité de transformer l’annexe en zone agricole du Plan de Secteur (l’extension 

côté ouest bloquera l’accès à l’arrière des propriétés des habitants de la rue Saint Rémy. 

Pourquoi ne pas envisager une extension côté est (en zone agricole au plan de secteur) 
 

▪ Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) ; 

- Définition des besoins (comité d’habitants + comité de la balle pelote) 

- Choix de l’auteur de projet, esquisse et demande de subsides « Infrasport » (2009)  

- Projet en cours (2018). 
 

▪ Programme des travaux (préciser les besoins en termes de fonctionnalités, de 

surfaces, d’organisation des espaces…) ; 
 

 
Figure 6 : Avant-projet indicatif émanant du comité de la balle-pelote (Source : Schoofs Architecture) 
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▪ Planification: Descriptif de la mise en œuvre et phasage ; 

- Définition du programme / consultation (CLDR, asbl village)  

- Choix d’un auteur de projet / Projet  / Consultation des habitants en cours de projet 

- Permis d’urbanisme / Réalisation du cahier spécial des charges / Mise en adjudication 

- Choix d’un entrepreneur / Réalisation du projet (chantier) 
 

▪ Démarches administratives à réaliser ; 

- Permis d’Urbanisme 
 

▪ Eléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

- Suivi par la commune et par l’asbl de la maison de village ; 

- Bonne coordination des activités des clubs pour permettre en dehors de celles-ci, la 

mise à disposition du lieu aux autres activités (événement, fête, mariage…) et 

nécessité d’avoir un comité de gestion composé de membres de la balle pelote mais 

aussi de citoyens afin d’assurer un certain équilibre dans l’occupation des locaux ; 

- Mise en ligne des disponibilités de location de la salle et rapport aux programmes de 

jeu de la balle-pelote et possibilités de réservation en ligne (site communal) ;  

- Consultation des habitants deux ans après la mise en œuvre du projet pour évaluer la qualité. 

 

8. Estimation globale du coût 
 

Estimation globale du coût Montant Sources de financement 

Investissement et/ou phase : 
 

INFRASTRUCTURES / CONSTRUCTIONS 
Construction 
- Extension latérale (180 m² x  2.000 €/m²) 
- Transformation annexe (30 m² x 1.500€/m²) 
- Transformation cafétéria (40 m² x 1.000€/m²) 
 

Rénovation 
- Réfection et isolation toiture (200m²x500€/m²) 
- Isolation murs (65 m² x 250 €/m²) 
- Remplacement châssis (25 m² x  500 €/m²) 
 

AMENAGEMENT DES ABORDS 
- / 
 

TOTAL hors honoraires 
 

Etudes et honoraires 
- Honoraires (10 %) 

 
 

 
 
€ 360.000,00 
€ 45.000,00 
€ 40.000,00 
 

 
€ 100.000,00 
€ 16.500,00 
€ 12.500,00 
 

 
€ / 
 
€ 574.000,00 
 
€ 57.400,00 
 

 
 

 
 
Fonds communaux ;  
 
Développement rural ;  
 
Infrasports ; 
 

Total (HTVA) € 631.400,00  

TVA 
Total (TFC) 

€ 132.594,00 

€ 763.994,00 

 

 

Projet rémunérateur  oui   non 



  

Fiche projet 2 : Rénovation de la salle de la « balle-pelote » de Mont-

Gauthier en maison de village polyvalente 

 

Juin 2018 
8 

9. Evaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus) 

 

 

▪ Indicateurs de réalisation (Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en œuvre ?) 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Rénovation et 

transformation de la 

maison de village. 

1. Commune 

 

▪ Indicateurs de résultat (Quels sont les effets du projet ?) 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Nombre d’activités / an 

- A caractère sportif 

- A caractère 

villageois 

- A caractère privé 

Nombre réel 

- 10 activités 

- 5 activités 

 

- 10 activités 

ASBL de gestion de la maison  

Commune 

 

 

Annexes 

 

1. Extrait du CoDT relatif au Plan de Secteur. 
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Art. R.II.36-10 du CoDT 
 

Activités récréatives de plein air. 
Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 
1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à 
un parc animalier, 
ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, 
l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours 
aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des 
véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion; 
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone; 
3° à l'exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des 
équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n’est munie d'un revêtement 
imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements; 
4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable; 5° à 
l’exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont 
réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en 
béton coulé sur place.  
Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à 
explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces 
habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le 
voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces. 
 
PROCEDURE 
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