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AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON RURALE À CLERMONT 

Fiche n°1.3  

Priorité : lot 1 

 

 

1. Description du projet 

 

Description du projet à réaliser 

 

Le projet consiste en la création d’une maison rurale dans le village de Clermont. La maison rurale est 

destinée à des activités culturelles et festives (spectacles, concerts, expositions, théâtre, mariages, 

anniversaires, communions) mais peut aussi servir pour des activités événementielles (salons, foires, 

fêtes des associations, marchés des producteurs, bourses de vêtements, ateliers citoyens, …) ou de 

loisirs (plaines d’été, sports doux comme le badminton, la danse, la gym, …).  

 

Une « Maison rurale » est donc une « Maison de village » mais qui accueille également des actions 

culturelles subventionnées par la Fédération Wallonie‐Bruxelles. 

 

Le village de Clermont possède un bâtiment pouvant accueillir cette infrastructure : il s’agit de 

l’ancienne caserne des pompiers, située rue de Strée 10. Ce bâtiment sera bientôt libéré (départ des 

pompiers pour Chastrès) et présente donc une opportunité pour la commune afin d’y implanter une 

maison rurale. Il possède en effet avec une localisation avantageuse à côté du terrain de football de 

Clermont, mais également à proximité de l’école (des activités liées à l’école pourraient dès lors y 

prendre place). 

  

 
 

Le projet consiste donc en l’aménagement de cette caserne en maison rurale, qui devra être équipée 

d’une cuisine, de sanitaires, d’un hall d’entrée, d’une réserve et d’un local technique. Des gradins et 

des parois amovibles pourraient y être installés ainsi que des équipements de suspension pour 

exposition. Une large baie vitrée peut y être aménagée pour permettre un éclairage naturel maximal. 
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La rénovation du bâtiment dans le but d’y installer la maison rurale doit viser une haute performance 

énergétique et acoustique. 

 

En complément du bâtiment, une petite zone extérieure sera aménagée et verdurisée afin de 

permettre un lien entre intérieur et extérieur lors des activités. Cet espace devra comprendre une 

végétation importante ainsi que du mobilier urbain de type banc et table afin de favoriser la 

convivialité.   

 

La rénovation du bâtiment et sa transformation en maison rurale constitue la première phase du 

projet. En deuxième phase, le projet prévoit la réfection du parking attenant à la salle.  

 

Cette réfection permettra d’offrir un nombre de place suffisante tout en favorisant un aménagement 

paysager et une verdurisation permettant de maximiser la biodiversité. Ce parking pourra de plus 

servir de petite esplanade permettant l’organisation d’activité en extérieure. Il sera donc aménagé de 

manière à permettre l’installation d’une structure externe temporaire (chapiteau, tonnelle), ce que 

permet sa surface actuelle.  

 

Cette étape sera de plus l’occasion de mettre en valeur un élément du patrimoine présent juste à 

côté du site. Une petite chapelle se situe en effet en bordure du parking, mais des places de parking 

présentes devant celle-ci en obstruent la vue.  

 

Le schéma d’intention ci-dessous résume les propositions d’aménagement décrite ci-dessus :  

 

  

Maison 
rurale

Possibilité 
d’une zone 
multisport

Aire de détente liée 
à la maison rurale

Annexe au bâtiment 
existant servant de 

sas d’entrée

Anciennes portes 
reconvertie en baies 
vitrées donnant sur 

l’aire de détente 

Mise en valeur 
de la chapelle

Parking 
végétalisé
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Esquisse indicative des aménagements proposés 
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Aménagements intérieurs : 
1 – Salle polyvalente (250 m²) 

2 – Hall d’entrée/Vestiaire (16 m²) 
3 – Espace sanitaire (16 m²) 
4 - Local technique (8 m²) 

5 – Cuisine (20 m²) 
6 – Bar (10 m²) 

 
 

Description du site dans son état actuel  

Le site abrite actuellement la caserne des pompiers de Clermont. Le service incendie devant 

déménager, ce bâtiment et ses abords pourrait être réaménagés pour le projet. Ce bâtiment est 

composé d’un grand volume principal où sont percées quelques ouvertures, dont deux grandes 

portes donnant vers le parking. À l’arrière de celui-ci, on retrouve une petite zone végétalisée située 

à côté du ruisseau du Moulin de Donstiennes (laissée en friche).  
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Caserne (Photos : DR(EA)²M) 

 

Zone à l’arrière de la caserne (Photos : DR(EA)²M) 
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Au nord de ce bâtiment, on retrouve un parking asphalté avec une haie en son centre. Ce parking 

sert notamment d’accès aux terrains de foot et de pétanque situés juste derrière le projet. Le terrain 

de foot possède lui aussi une zone servant de parking.  

 

Parking de la caserne (Photos : DR(EA)²M) 

 

Enfin, tel qu’illustré ci-dessus, en face de la caserne et du parking, on retrouve une salle de fêtes 

privée, à côté de laquelle est située une petite chapelle privée.  

Terrains de 
pétanque

Parking du 
terrain de 

foot

Parking

Salle des 
fêtes

Chapelle

Caserne
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Salle des fêtes (Photos : DR(EA)²M) 

 

Chapelle (Photos : DR(EA)²M) 

Il est à noter qu’une petite partie du site est reprise en zone d’aléa d’inondation moyen au vu du 

passage du ruisseau à sa limite. La création d’une aire de détente végétalisée en bordure du ruisseau, 

la plantation de végétaux, et la réfection du parking vers un parking vert sont des actions qui 

permettront de limiter le ruissellement et ainsi cet aléa d’inondation.  
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Ruisseau et illustration de l’aléa d’inondation (Photos : DR(EA)²M – Source : Walonmap) 

Le site est de plus localisé à proximité du centre de Clermont où l’on retrouve plusieurs services. La 

place est ainsi à moins de 250 m par la route, et l’école à environ 200 m. Les cheminements piétons 

entre ces éléments sont de plus aisés grâce aux trottoirs présents dans le centre de Clermont. Au vu 

de sa proximité avec l’école et des cheminement piéton déjà opérationnels, cette nouvelle maison 

rurale pourra être utilisée en interaction avec les activités scolaires.  
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2. Justification du projet 
La vie associative et culturelle est très présente à Walcourt, avec une grande diversité d’activités et 

d’associations, et a notamment été soulignée par ses habitants. Ces derniers notent également la 

présence de nombreuses salles de village à travers la commune. Cependant, ils déplorent le fait que 

les infrastructures présentes ne sont pas toujours adaptées à leurs besoins, et aimeraient dès lors un 

endroit pouvant accueillir les nombreuses associations, projets, et permettant de développer la 

culture. 

Tel que préciser plus haut, la caserne des pompiers de Clermont s’est libérée et a ainsi fait ressortir 

l’opportunité d’implanter une maison rurale à cet endroit, ce qui a arrêté le choix du projet.  

Les effets attendus sont :  

- Disposer d’une salle de propriété communale 
- Renforcement de la qualité d’accueil des infrastructures communales 
- Accroissement de la cohésion sociale entre habitants 
- Amélioration de l’attractivité des cœurs de village 
- Augmentation de l’offre culturelle, de loisir et sportive 
- Augmentation des rencontres intergénérationnelles 
- Renforcement du maillage écologique 
- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
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Lien avec d’autres fiches-projets :  

- Fiche 3.17 – Fleurir les villages 

 

3. Lien à la stratégie du PCDR 
 

 

 

4. Impacts du projet sur le développement durable  
 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Disposer d’une salle de propriété communale X  X 

Renforcement de la qualité d’accueil des infrastructures communales X  X 

Accroissement de la cohésion sociale entre habitants X   

Amélioration de l’attractivité des cœurs de village X  X 
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5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse 
Ancienne caserne de Clermont 
Rue de Strée 10 à 5650 Clermont  
Province de Namur – Région wallonne 

Périmètre d’intervention 
Le site prévu est situé sur les parcelles cadastrales 48K et 48H 
(principalement situées en zone d’habitat à caractère rural) 
(voir annexe) 

Intégration du projet dans son 
environnement direct 

Intégration fonctionnelle 
Le projet s’inscrit au centre du village de Clermont, à côté des 
terrains de foot et de pétanque, à une distance de 200 mètres 
de l’école communale.  
Intégration architecturale et paysagère 
Situé au centre du village, le projet permettra la rénovation 
d’un bâtiment possédant actuellement peu de qualité 
architecturale. L’aménagement de celui-ci et de ses abords 
serviront de valorisation du site.  
Intégration culturelle/économique/sociale 
Le projet doit permettre d’offrir une nouvelle infrastructure 
socio-culturelle de qualité et accessible pour un nombre plus 
grand et variés d’activité. 

Cadre légal 

Les zones d’affectation au plan de secteur :  
Le site se situe en zone d’habitat à caractère rural, agricole, et 
de services publics et équipements communautaires 
Outils du cadre juridique et documents d’orientation :  
 / 
Contraintes naturelles 
Une partie du projet se situe en zone d’aléa d’inondation 
moyen. Un axe de ruissellement à aléa élevé longe la route 
d’accès au terrain de foot.  

Statut de propriété Propriété publique 

 

 

Augmentation de l’offre culturelle, de loisir et sportive X  X 

Augmentation des rencontres intergénérationnelles X   

Renforcement du maillage écologique  X  

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments  X X 
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6. Parties prenantes, porteurs de projet 

 
▪ Partie prenante et porteur de projet  

 
Origine de la demande Parties prenantes Porteur de projet 

• CLDR 

• Collège communal 

• L’administration communale 
de Walcourt  

• Les associations et 
organismes locaux 

• Les clubs sportifs  

• La CLDR 

• Commune de Walcourt  

 
▪ Pistes de financement  

 

Pouvoir subsidiant Libellés du subside 

SPW AGRICULTURE RESSOURCES 
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT –  

• DR /// Subsides octroyés par le Développement Rural 

• Biodivercité /// Subsides pour les projets en faveur de la 

biodiversité au sein de la commune (anciennement 

semaine de l’arbre, plan maya, PCDN etc.) – Taux de 

max 12.000 €/an 

• Yes We Plant /// Subventions pour la plantation d’une 

haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger d’alignement 

d’arbres – Taux de Max 80 % 

SPW MOBILITE ET INFRASTRUCTURES  
FRIC /// Fond régional pour les investissements 
communaux 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Subvention pour la réalisation d’un spectacle théâtral porté 
par une compagnie amateur /// Direction du Patrimoine 
Culturel - Aide pour l’acquisition d’équipements /// 
Diffusion – Lieux de diffusion de proximité (maisons 
rurales, cafés théâtres) - Max 5000 €/an /// Aide pour les 
structures de diffusion d’œuvres audiovisuelles - 5000 € à 
15.000 € 

Fonds propres communaux  

Eventuels partenariat publics-privés  

Divers 
Appels à projets ponctuels /// Crowdfunding via des 
plateformes thématiques à préciser  
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7. Programme de réalisation 

 

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

- Manque d’infrastructure et d’espace adaptés à la cohésion sociale au sein du village  

- Manque de verdurisation des abords du bâtiment  

- Libération du bâtiment suite au départ des pompiers 

- Mise en valeur du patrimoine 

- Rénovation d’un bâtiment énergivore  

- Accessibilité aisée et lien avec autres fonctions du village 

 

▪ État du dossier 

Le dossier a déjà fait l’objet de débats au sein de la CLDR. 

 
▪ Programme des travaux 

- Installation du chantier 

- Préparation du terrain 

- Rénovation du bâtiment actuel  

- Aménagement de la maison rurale 

- Aménagement des abords 

- Aménagement et verdurisation du parking  

 

▪ Planification  

- Phase 1 : finalisation du projet d’aménagement avec la CLDR et un auteur de projet 

- Phase 2 : acquisition du bâtiment et du terrain 

- Phase 3 : demande de permis 

- Phase 4 : adjudication des travaux  

- Phase 5 : réalisation des travaux 

- Phase 6 : suivi et surveillance 

 

▪ Démarches administratives à réaliser 

- Démarche n°1 : convention d’acquisition et de faisabilité 

- Démarche n°2 : désignation d’un auteur de projet 

- Démarche n°3 : obtention des autorisations et avis nécessaires 

- Démarche n°4 : instruction de la demande de permis 

 

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

- Contrôle des travaux en cours de réalisation et à la fin 

- Enquête de satisfaction auprès des usagers et des associations ; 

- Enquête de satisfaction auprès des riverains 

- Inauguration 

- Actions liées à la bonne gestion et à l'entretien des lieux 

- Charte d'occupation 

- Surveillance du site 
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8. Estimation globale du coût 

 
Estimation globale du coût 

Article Quantité   
Montant 

(TVAC) 

Sources de financement 

Aménagement d’une maison rurale à Clermont 

SPW Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement 

DGO3 – Développement Rural :  

- Bâtiments de services (pour salle et abords) - 

80% de 850.000€ (plafond) TVAC 

SPW Mobilité et Infrastructures :  

Fond régional pour les investissements communaux (FRIC) 

Maison rurale 1 368.614 € 

Abords 1 266.490 € 

Total projet  635.105 € 

 

Projet rémunérateur  oui   non (case à noircir ou pas en fonction du projet) 

 

▪ Estimation détaillée 

 

 

 

N° Description Unité PU (€) Quantité Prix (€)

1

Rénovation globale (toiture, intérieur, 

isolation, chassis, bardage) m² 850 320 272.000

2

Etudes, Honoraires, Sécurité santé, 

Installation chantier 12% 32.640

304.640

63.974

368.614

1 Zones de manoeuvre (pavé béton) m² 130 440 57.200

2 Places de stationnement (semi-perméable) m² 140 275 38.500

3 Espace piéton - terrase (pavé béton) m² 120 390 46.800

4 Aménagement de convivialité extérieur ff 8.000

5 Impétrants m 200 20 4.000

6 Mobilier urbain ff 5.000

7 Eléments de sécurité ( panneaux, miroirs) ff 1.000

8 Marquage au sol ff 2.000

9 Plantations ff 5.000

10

Etudes, Honoraires, Sécurité santé, 

Installation chantier 12% 52.740

220.240

46.250

266.490

635.105

TVA

TOTAL HTVA

FP 1.3 - Maison rurale Clermont

Commune Subside DR

Maison rurale

TOTAL GLOBAL TVAC

TOTAL TVAC

TOTAL HTVA

TVA

TOTAL  TVAC

Abords

20% 80%

73.723 294.892

127.021 508.084

20% 80%

53.298 213.192
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9. Évaluation (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…) 

Travaux réalisés 
1 maison rurale 

construite 
PV de réception provisoire 

Travaux réalisés Réfection du parking PV de réception provisoire 

 

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

 

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

carnet, registre…) 

Taux de fréquentation 
Au moins 100 jours 

d’occupation/an 
Calendrier d’occupation 

Rentabilité 

Au minimum 

couverture des frais 

annuels 

Budget communal 

Taux de satisfaction des 

utilisateurs  
80% de satisfaction 

Sondage en ligne ou papier 
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Annexes 
Annexe 1 : plan de situation 

 
 
Annexe 2 : Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 
 

Localisation du projet
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Plan de secteur – Zone d’habitat à caractère rural, zone de services publics et d’équipements communautaires, zone agricole 

 
Annexe 3 : Dossier photographique 

 
Le reportage photographique est présenté au point 1 « Description du projet » 

 
Annexe 4 : Etat des lieux 

 
L’état des lieux est décrit au point 1 « Description du projet » 

 
Annexe 5 : Activités actuelles si bâtiment 

 
Le bâtiment sert actuellement de caserne aux pompiers de Clermont. Ceux-ci seront relocalisés à 

Chastrès.  

 


