
PCDR-A21L de Meix-devant-Virton  Projet n°2.004– Page 1 
Février 2016 

 
 
 
Intitulé projet :  
 

Gérouville 
 

Rénovation de l’ancienne mairie en maison multiservices 
 

Description du projet : 
 

Le projet vise la rénovation de l’ancienne mairie de Gérouville en maison rurale pour y créer 
un espace multifonctionnel, modulable et polyvalent au cœur du village, cela afin de 
renforcer la qualité des services à la population et encourager la cohésion sociale. 

Vu l’intérêt patrimonial du bâtiment, le parti pris sera de maintenir l’aspect architectural 
originel de la construction. Les travaux se concentreront donc principalement sur une 
réorganisation plus parcimonieuse et plus fonctionnelle de l’espace. Les volumes importants 
permettent de bénéficier d’une superficie exploitable tout à fait intéressante en vue de créer 
des locaux polyvalents, y compris les locaux techniques et annexes. 

 

Une attention particulière sera donnée à l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité 
réduite par la mise à niveau de tout le rez-de-chaussée. Pour accéder à l’étage, un monte-
personnes sera installé (sorte d’ascenseur avec bouton poussoir qui doit être maintenu en 
permanence). La législation étant différente que pour les ascenseurs, son installation est 
plus aisée mais permet d’accueillir également une PMR.  

Les aspects énergétiques du bâtiment ont également déjà été réfléchis. L’isolation se fera 
par l’intérieur du bâtiment. La dalle de la bibliothèque sera, soit posée sur colonnes, soit 
ancrée directement dans le mur en fonction d’un calcul coût/gain énergétique. 

Le grenier accueillera un groupe de ventilation qui reliera les différents locaux. 

L’étage serait alimenté par un chauffage sol, plus confortable et évitant le déplacement de 
poussière dans la bibliothèque. Le rez-de-chaussée serait chauffé par des radiateurs avec 
convecteurs ou une cassette à positionner au plafond (proche des aérothermes). Il est de 
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toute façon utile de considérer que le bâtiment, bien isolé, aura peu d’inertie et pourra être 
chauffé rapidement. 

 
1. Les fonctions : 

 
Le bâtiment regrouperait au centre du village un nombre important de fonctions : 

- Espace socio récréatif : le rez-de-chaussée du bâtiment serait constitué d’une grande 
salle de type maison de village avec cuisine et bar. Cette salle accueillera des activités 
existantes telles que les rencontres des aînés, le théâtre, les activités de l’asbl 
« Qualité village Gérouville », les repas villageois ainsi que des manifestations 
familiales (baptême, mariage, enterrement, communion, anniversaire,…).  

- Bibliothèque : la bibliothèque serait positionnée sur une partie de l’étage du 
bâtiment. 

- Espace public numérique. 
- Espace de valorisation des ressources locales 

 
2. Structure du bâtiment 

 

Rez-de-chaussée 

L’entrée principale du bâtiment se fera par la 
place du Tilleul via un sas vitré qui reliera  la 
partie « promotion ressources locales » à la partie 
« maison de village » et « bibliothèque ». Cette 
liaison a été imaginée de la manière la plus 
transparente et légère possible. Elle ne sera pas 
chauffée en tant que tel. Une rampe sera 
aménagée pour accéder au niveau 0 du bâtiment, 
dans l’ancien corps de logis. 

L’ancien corps de logis est peu modifié, hormis la suppression d’un mur sur une petite 
portée afin de créer un couloir. Un local y sera aménagé à l’arrière et une cuisine à l’avant. 
La localisation de la cuisine au nord-est du bâtiment permet de disposer d’un accès 
indépendant et à la voirie pour les livraisons. L’escalier présent dans la partie corps de logis 
sera remplacé par un escalier en béton pour respecter les exigences en matière d’incendie. 

Les anciens locaux « bibliothèque » et « salle de 
village » seront réunis pour former une seule 
grande salle. Les têtes de maçonnerie séparant 
les deux locaux actuels seront conservées dans un 
souci de stabilité du bâtiment. Ces murs de 
refend seront toutefois utilisés à bon escient : à 
l’ouest de la grande salle, ils seront utilisés pour 
créer des grandes armoires de stockage ; tandis 
qu’à l’est, ils permettront la création d’un sas 
d’entrée, car un accès direct sera maintenu vers 
la cour arrière. Une paroi amovible permettra, en 
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cas de besoin, de scinder la grande salle en deux locaux plus petits. Un bar pourra être 
installé le long du mur, côté cuisine. Il pourra être amovible ou fixe (pompe et bar). Le choix 
sera posé ultérieurement. 

Le niveau de référence du sol sera celui du rez-de-chaussée actuel de l’ancienne maison de 
l’instituteur. La cave étant localisée en-dessous et les fondations étant incertaines, il est 
difficile de descendre ce niveau sans engendrer des surcoûts importants. Ainsi, le niveau de 
la cours et de la salle de village seront rehaussés. 

1er étage 

L’étage accueillera dans des locaux autonomes 
l’espace public numérique et la bibliothèque 
(elle aura une surface équivalente à celle de la 
salle de village). La bibliothèque disposera d’un 
bureau d’accueil, d’une zone de lecture, d’un 
coin pour animation destiné aux enfants, 
d’allées permettant le rangement des livres 
(zone de consultation) et d’une zone de réserve. 
Des sanitaires seront également créés à l’étage.  

Le niveau du sol de la bibliothèque sera abaissé pour faciliter l’accès PMR et permettre la 
création de quatre nouvelles baies en façade arrière (seule opération de percement prévue). 
Une dalle béton sera réalisée. 

Des fenêtres de toit seront installées sur le versant arrière de la toiture. Le plancher présent 
dans l’ancienne maison de l’instituteur sera conservé car peu soumis à pont thermique. 

Annexe (ancien garage) et cour 

Les sanitaires pour la maison de village et les 
autres activités du rez-de-chaussée seront 
localisés dans le bâtiment annexe, de même 
que le point d’information touristique (avec 
duplex). La localisation des sanitaires a été 
réfléchie pour permettre leur utilisation de 
manière autonome en cas de manifestation 
sur la place du Tilleul par exemple. 

L’auteur propose que la cour soit rehaussée 
et bordée par une rampe d’accès périphérique pour les PMR. Un coin différencié, avec 
gradins et présence d’un arbre permet de donner un évènement dans la cour. 

 

Origine de la demande : 
 
o Consultation de la population 
o Groupe de travail 
o CLDR 
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Justification du projet : 
 

Le village de Gérouville compte de nombreuses associations particulièrement dynamiques et 
organisant plusieurs activités annuelles. Or, bien que plusieurs salles existent dans le village, 
aucune ne répond aux besoins des habitants. 

De plus, la localisation de l’ancienne mairie en plein centre du village permet de créer des 
conditions favorables à la mixité des fonctions et à l’animation du cœur du village. Ce lieu 
possède l’avantage d’être le chainon entre la place de l’église, l’îlot classé au centre du 
village et la place du Tilleul (atout non négligeable du bâtiment en comparaison de celui de 
l’ancienne école des filles). 

 
Localisation : 
 
o Gérouville – Grand Route 
 

Statut au plan de secteur : 
 
o Zone d’habitat à caractère rural 
 

Statut de propriété : 
 
o Propriété communale 
 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 
 
o Rénovation profonde du bâtiment 
o Gros œuvre avec isolation 
o Menuiseries extérieures 
o Sanitaires et ventilation 
o Chauffage 
o Electricité et sécurité incendie 
o Parachèvement 
 
o Mise en place d’un organe de gestion 
 

Parties prenantes, porteurs de projet : 
 
o Commune 
o Associations locales 
o Bibliothèque 
o Espace public numérique 
 

Objectifs visés : 

 
 Objectif 1 Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 
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d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 
 Objectif 2 Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de 

services et d’équipements satisfaisants à la population. 
 Objectif 5 En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique 

et touristique intégré basé sur les spécificités locales. 
 
Objectifs connexes 
 
 Objectif 

transversal 
Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 
l’empreinte écologique. 

 

Création d’emplois envisagée : 
 
o Il n’y a pas de création d’emploi prévue. Toutefois, les périodes d’ouverture de la 

bibliothèque et l’espace public numérique permettront d’élargir les moments d’accueil 
du bâtiment 

 

Estimation globale du coût : 
 
o 1 586 974,82€ répartis de la manière suivante : 643 487,41€ de parts communales et 943 

487,41 seraient pris en charge par le développement rural. 
 

Programme de réalisation : 
 
Le projet est réalisé en une seule phase. 
 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 
 
La liaison avec la place du Tilleul voisine et son futur aménagement est à prendre en compte. 

 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
o Un auteur de projet (Alinea ter) a été désigné et a déjà réalisé une première étude de 

stabilité du bâtiment.  
 

Programmation dans le temps : 
 
Mise en œuvre dès 2016 
 

Impacts du projet : 
 
Social Environnement Economie 
 
Le projet vise à créer une 
nouvelle espace de rencontre 
et d’activités au cœur du 

 
Tel qu’il est conçu, le projet 
vise à rendre un élément 
patrimonial énergivore en un 

 
Le projet vise le 
développement des services à 
la population via notamment 
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village de Gérouville. De 
nouvelles initiatives s’y 
développeront 

espace performant 
énergétiquement. 
La rénovation préserve la 
qualité architecturale du 
bâtiment 

la bibliothèque et l’espace 
public numérique 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ;  = très bien 

 

Evaluation 
 

Indicateur Source Cible 

Développement associatif Commune Pérennisation des associations 
et activités existantes et 
création de 2 nouvelles activités 
tous les 5 ans 

 

Annexe(s) : 
 
o Estimatif détaillé 
o Esquisses 
o Note d’intention 


