
Maison Rurale de Mont
Un état de la situation

Rencontre en visioconférence avec les habitants de Mont
Le 9 décembre 2021



Une si longue gestation… (1)

• Le projet de construire / réaliser une maison de village à Mont 
remonte à près de 20 ans
• Mont est l’un des rares villages de l’entité à ne pas bénéficier d’une « salle 

communale »
• Cette absence est depuis toujours compensée par l’utilisation assez intensive 

des locaux de l’école (et plus spécialement de sa belle salle de sport) comme 
salle de village et comme salle de sport locale
• Cette situation acceptée avec bienveillance depuis de nombreuses années par 

les directions d’école qui se sont succédées n’est pas toujours idéale sur le 
plan logistique
• De cette constatation est née le souhait des associations locales de disposer 

d’une « maison des associations » 



Une si longue gestation… (2)

• Des projets plus ou moins aboutis ont été envisagés au fil des 20 
dernières années:
• Acquérir un terrain (18a50ca) à proximité immédiate de l’école de manière à y 

construire une maison de village 
• Cette piste a été abandonnée vers 2008 au profit d’un terrain (96a) situé en 

bordure de la rue Sous-le-Bois; ce terrain a alors été acquis par la Commune
• Le lancement, dès 2009, d’une première opération de développement rural a 

permis d’envisager une concrétisation du projet sur ce terrain grâce aux 
subsides du PCDR
• Entre 2009 et 2011, rédaction d’une série de fiches-projets comprenant 

notamment le projet de MR à Mont
• Ce projet est retenu parmi les 10 projets prioritaires du PCDR d’Yvoir



Une si longue gestation… (3)

• 28 juin 2012: approbation du PCDR d’Yvoir par le Gouvernement wallon 
(pour une durée de 10 ans)
• 1er projet réalisé: le cheminement CHU-village de Mont
• Autres projets initiés avant la MR de Mont:

• Portes de village (Evrehailles, Bauche,Purnode, Dorinne, Spontin, Durnal)
• Aménagements de sécurité aux abords de l’école de Dorinne
• Rue de la Brasserie à Purnode

• Vers la fin 2015, la Commune répond à un appel FEADER (fonds européens) 
qui aurait permis un subventionnement plus important
• Fin 2016: le projet FEADER n’a pas été retenu > retour au PCDR classique



Une si longue gestation… (4)
20/12/2016 Fiche projet PCDR classique validée par la CLDR 

(dimensionnement, localisation)
21/08/2017
07/11/2017

Approbation de la procédure de MP pour l’étude 
Attribution du MP à Atelier Richard

30/11/2017 Réunion AP, MO et associations montoises
29/01/2018 Réunion avec les citoyens de Mont – présentation du projet
14/03/2018 Finalisation de l’avant-projet
07/06/2018 Approbation de l’avant-Projet par le ministre
28/08/2018 Présentation du projet à la CLDR
24/09/2018 Délivrance du permis d’urbanisme (2 niveaux, grande salle de 

fête, etc.)
Entre 22/11/2018 et 
05/02/2019

Plusieurs réunions entre le MO et l’AP afin de trouver des 
solutions pour rester dans l’enveloppe de la convention-
faisabilité



Une si longue gestation… (5)

• Les chiffres et caractéristiques du projet de 2017-2018
• Un projet de +/- 770 m2 de surface totale bâtie 
• Sur deux niveaux
• Comprenant de nombreux locaux techniques ou secondaires (loges, très 

grands sanitaires, locaux techniques, …)
• Pour un coût estimé (options, voirie à aménager et TVA comprises mais hors 

études) de l’ordre de 2 500 000€
• Frais d’équipement scénographique non compris

• Le Collège a décidé de stopper ce projet et de relancer un marché 
d’études en vue de présenter un nouveau projet > nouvel architecte 
désigné 



Un projet (presque) abouti (1)

• 27 janvier 2020: le conseil communal approuve le lancement du marché 
public « études » pour une maison rurale à Mont (montant maximum des 
travaux –abords, voirie, TVAC- 1.409.650 € (hors études)
• 28 avril 2020: le Collège attribue le marché à Lejuste Architecte sprl de 

Namur
• 3 décembre 2020: introduction de la demande de permis unique (urbanisme 

et environnement)
• 3 juin 2021: octroi du permis unique à la Commune d’Yvoir
• 25 juin 2021: recours c/ ce permis unique par un tiers
• 6 octobre 2021: le permis est annulé par les Min. Environnement et 

Urbanisme



Un projet (presque) abouti (2)

• Motifs de l’annulation du permis:
• Non-respect du décret « voirie » (extension de la rue Sous-le-Bois)
• Plans non suffisamment précis quant au respect de la pente maximale pour le 

parcours conduisant des stationnements PMR jusqu’à l’entrée de la salle

• Commentaire formulé dans le corps de la motivation de l’annulation: 
• « le projet pourrait être amendé afin de susciter l’adhésion de la population 

locale »



Un projet (presque) abouti (3)

• Caractéristiques du nouveau projet:
• 1 seul niveau
• Bâtiment très intégré dans son milieu naturel
• +/- 460 m2
• Plus d’équipement scénographique
• Coûts estimés hors frais d’étude (TVA, voirie, abords compris): +/- 2 100 000€

















Un projet à faire aboutir (1)

• Modifications à apporter au projet sont minimes et relèvent plus de 
précisions à apporter que de vraies modifications des plans
• MAIS … comment par ailleurs susciter l’adhésion de tou(te)s ?
• Rencontre le 19 novembre 2021 entre le Collège, des représentants des 

BV, du TT, le conseil du plaignant et des représentants de Montcollectif
• Souci quant à la tranquillité du quartier (nombre d’événements festifs par an)
• Taille disproportionnée par rapport aux besoins des associations / du village
• Possibilité de ré-introduire un projet nouveau dont la taille serait revue 

drastiquement à la baisse



Un projet à faire aboutir (2)

• Position du Collège communal:
• Recommencer une nouvelle fois le projet (à zéro) n’est pas une option (aucune 

garantie que le projet soit recevable dans le cadre du PCDR)
• Par contre, ouverture totale par rapport à la question des conditions 

d’exploitation:
• Il s’agit d’une maison des associations, pas d’une salle des fêtes
• Volonté de construire un outil communautaire pour le village dont l’utilisation doit être 

voulue par les habitants eux-mêmes dans un esprit de lien social
• Pas de vocation « commerciale » (location à outrance, etc.)
• La mise en location doit simplement permettre de couvrir les frais de fonctionnement de la 

salle de manière à assurer les meilleures conditions d’accès pour les associations et clubs 
locaux et pour les Montois



Un projet à faire aboutir (3)
• Utilisations possibles / souhaitées d’une telle infrastructure:

• Favoriser les liens entre les habitants du village,  créer et maintenir la cohésion sociale 
via les activités des associations connues du village (Bons Viquants, « 3 X 20 », 
Chantoire, Ligue des Familles, Paroisse, etc.). 

• Fournir des services associatifs et culturels via la mise à disposition des salles de la 
Maison Rurale de Mont à des associations ou acteurs locaux proposant des cours, des 
animations à un public varié (gymnastique, yoga, arts martiaux, composition florale, 
scrabble, jeux de société, chant choral, …) ou encore organisant des activités culturelles 
comme des expositions, ciné-débats, conférences diverses, etc. 

• Mise à disposition de salles de la Maison Rurale à des habitants en vue d’y organiser 
l’une ou l’autre célébration (repas de baptême, de communion ou de funérailles).

• Organisation d’ateliers sur le thème de la transition alimentaire (Yvoir Transition), pour 
l’organisation de marchés des producteurs locaux -pour lesquels la grande salle et la 
terrasse se prêteront parfaitement-, ou encore pour l’organisation de séminaires. 
Possibilités de synergie avec le CHU de Mont-Godinne



Un projet à faire aboutir (4)
• Le Collège va donc ré-introduire une demande de permis d’urbanisme 

(et non plus d’environnement) auprès de la Région wallonne (après 
corrections / précisions souhaitées)
• L’absence de permis d’environnement garantira une utilisation 

« associative locale » dans la mesure où la combinaison « plus de 150 
personnes » ET « musique amplifiée électroniquement » ne sera plus 
autorisée
• Possibilité de demande de permis d’environnement temporaire pour 

quelques manifestations (21 juillet, kermesse,…) qui l’exigent chaque 
année



Un projet à faire aboutir (5)
• Enfin, le point peut-être le plus important: comment la Maison Rurale 

de Mont va-t-elle être gérée ?
• La Maison Rurale sera la maison de village de Mont si et seulement si 

elle est gérée, animée, utilisée par les Montois(e)s pour les Montois(e)s
• Cette question sera abordée et solutionnée dans les mois qui viennent, 

dès que les incertitudes sur le lancement du chantier auront pu être 
levées.



Questions, remarques ?
Nous prendrons les questions par « grappe » de trois…



Merci à toutes 
et tous …

… et très bonne fin de soirée !


