
Intitulé du projet :         Lot 3 – projet 3.006 

 

Création d’un espace récréatif sur le site Elgey à Houdrigny 

 
1. Description du projet : 

Le projet consiste en l’aménagement d’une partie du site Elgey situé au centre d’Houdrigny (une 

propriété communale) pour y développer un espace de convivialité dédié à toutes les générations : 

une aire de convivialité propice à la rencontre, ouverte à tous et bien équipée (en privilégiant un 

équipement à la fois esthétique et fonctionnel).  

Dans son état actuel, le site est une friche (d’environ 6 ans) qui s’étend sur 30 ares entre la route (la 

N88) et la voie ferrée.  

La mise en valeur de cet espace se fera dans un esprit d’aménagement vert et durable et 

comprendra différentes zones aménagées mettant en avant les dimensions conviviales, ludiques et 

naturelles : 

- Une zone d’accès/entrée sera aménagée et comprendra un espace de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite (PMR) et un parking vélos. L’entrée de l’espace récréatif sera 

éclairée et disposera idéalement d’une borne de rechargement pour les vélos électriques. 

- Une aire de jeux. Les équipements ludiques seront réfléchis pour être variés et originaux et 

pour concerner différents âges. D’une superficie d’environ 1,5 ares, la zone aire de jeux sera 

couverte de graviers roulés et sécurisée par une barrière ou une haie.  

- Un espace de détente avec aire de pic-nic (si possible tables et bancs en pierres naturelles) et 

barbecue abrité (doté d’un point d’eau). Une attention au confort des seniors et personnes à 

mobilité réduite sera apportée en proposant des espaces adaptés.  

- Un espace d’agrément arboré (conservation de certains arbres issus de la végétation 

spontanée si possible - plantation d’espèces indigènes et d’arbres fruitiers) avec sentier 

découverte (en dolomie) et parcours d’activités ludiques (ex : mini-épreuves sur 

aménagements en bois, sentier pieds nus, caillebotis). 

Le projet cherchera également à accueillir différentes fonctionnalités supplémentaires portées en 

association avec des collectifs citoyens (ex : mare pédagogique, potager communautaire, rucher 

didactique, spirale de plantes aromatiques…). 

 

 

2.  Justification du projet :  

La rencontre des habitants lors des séances de consultation et le diagnostic partagé ont mis en 

évidence la nécessité de créer de nouveau espaces de rencontre en extérieur et de valoriser les 

cœurs de villages sur la commune de Meix. Ce projet s’inscrit donc dans les efforts menés par la 

Commune pour rendre son territoire plus dynamique et convivial et vise à permettre aux habitants, 

surtout aux enfants, de pratiquer des activités ludiques au sein de leur village. 

Le cas d’Houdrigny est important puisqu’il s’agit d’un village-rue, enclavé et ne bénéficiant 

actuellement d’aucun espace de convivialité. La volonté est d’offrir aux habitants de ce village  un 



espace récréatif qu’ils pourront s’approprier et faire vivre, un pôle de loisirs qui  améliorera 

considérablement leur bien-être.  

Le site se trouve à la croisée des chemins et à proximité immédiate du village de Villers-la-Loue qui 

pourra également pleinement bénéficier des équipements. En effet, les voiries sont aménagées pour 

les usagers faibles sur pratiquement tout le parcours.  L’espace sera également apprécié par les 

habitants des villages voisins et les visiteurs (le site est située sur une voie de passage fréquentée par 

de nombreux citoyens de la commune et des entités voisines). Il favorisera en outre l’installation de 

jeunes ménages dans l’entité. 

L’aménagement d’une plaine de jeux dans le village est une volonté de longue date exprimée dans le 

PCDR (2015) par la fiche 3.006. La commune ayant déjà aménagé une aire de jeux -financée par 

d’autres moyens - dans le village de Meix-devant-Virton, elle souhaite se concentrer sur les villages 

d’Houdrigny et Villers-la-Loue. 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation globale du site Elgey à Houdrigny par le 

renforcement du cœur de village et la mise en place de différentes fonctions citoyennes : atelier 

rural, maison de village, placette et espace récréatif (Voir projet 1.1 « Aménagement de l’ancien 

magasin Elgey en atelier rural » et projet 2.003 « Création d’une maison de village sur le site Elgey »). 

De par sa position géographique et sa superficie, ce site communal présente une grande potentialité 

pour la commune en vue d’implanté différents aménagements (un auteur de projet étant chargé de 

la réalisation du master plan). 

 

3. Lien à la stratégie du PCDR 

Le projet contribuera principalement à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

Objectif 1 : Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 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 

De manière connexe, le projet contribuera également à l’objectif suivant : 

Objectif 4 : Protéger et valoriser les ressources naturelles comme vecteur de développement et 

d’identification 

 

4. Impacts du projet sur le développement durable 
 

Impact Social et 
culture 

Environnement Economie 

Création de liens et d’activités dans le village X   

Renforcement des liens intergénérationnels X   

Incitation à l’installation de jeunes ménages X  X 

Aménagements favorables à la préservation et 
au développement de la biodiversité 

 X  

Utilisation de matériaux locaux  X X 



Impact positif sur l’emploi via entretien de 
l’espace 

  X 

Mise en valeur du village et du patrimoine local  X  

Renforcement de l’accueil des visiteurs et 
développement du tourisme 

X  X 

Augmentation sensible de la surface 
imperméabilisée 

 X  

 

Réflexion sur la sobriété du projet 

Le projet sera réalisé avec une attention particulière sur sa sobriété, par une réalisation 

économe et responsable :   

- Valoriser ce qui préexiste : conservation d’éléments de la végétation existante, 

création du projet sur base des possibilités et caractéristiques du terrain (une 

approche respectueuse du terrain et de ses caractéristiques naturelles, non 

prédatrice) 

- Par la mutualisation des composants : peu d’artificialisation du sol, très faible 

imperméabilisation, rationalisation du mobilier 

- Vigilance sur l’harmonie au sein de l’aménagement : usage de matériaux simples, 

naturels, éléments superflus évités, harmonie des teintes, revêtements des sols 

choisis pour éviter les assemblages complexes, séparation inutiles et différentiation 

brutales bannies 

- Multifonctionnalité de l’aménagement : intégrer les différents usages identifiés tout 

en assurant un lien entre eux. Attention portée à la polyvalence en fonctions des 

différents usages et usagers. 

 

 

5. Localisation : 

Localisation au sein de la commune 

Le projet se situe à Houdrigny, en bordure de la N88 (qui se nomme à cet endroit rue des Paquis). Le 

site se trouve au cœur de ce village, à proximité du croisement qui mène à Villers-la-Loue (à 500 m).  



 

 

Le projet se développera essentiellement sur la parcelle cadastrale 70D2. Est également concernée la 

parcelles 70C2 (voir extrait cadastral en annexe). 



 

 

Intégration du projet par rapport à son environnement direct :  

Le site est visible depuis la route et facilement accessible. L’accès en mode doux depuis l’ensemble 

du village est assuré par la présence de trottoir. L’accès en mode doux depuis Villers-la-Loue fait 

l’objet d’une réflexion communale et sera prochainement complété. De même une réflexion est 

menée par la commune pour désenclaver le village et le connecter aux autres villages via la création 

de chemins de liaison.  

L’aménagement de l’espace récréatif sera réalisé à proximité directe des deux autres projets 

développés sur le site Elgey à Houdrigny : la création d’un atelier rural (projet en cours) et la création 

d’une maison de village  

 

Cadre légal lié au lieu :  

Statut au plan de secteur : La majorité du projet concerne la zone agricole, certaines parties seront 

toutefois situées dans la zone d’habitat à caractère rural. 



 

Mesures de protection : le site ne fait l’objet d’aucune mesure. Situé à proximité d’une zone natura 

2000, son aménagement favorable à la biodiversité évitera tout impact négatif sur cette zone. 

 

Le site dans son ensemble s’étend sur 64 ares. L’ensemble est reconnu comme site à réaménager 

(SAR), ce périmètre ayant été reconnu définitivement le 28 avril 2017. 

 

Statut de propriété : les parcelles cadastrales concernées (70C2 et 70D2) sont toutes deux propriétés 

communales.  

6. Parties prenantes, porteurs de projet : 

 
- La commune et porteuse du projet, elle assure le cofinancement 

- La CLDR a fixé la priorité du projet et l’accompagnera tout au long de sa réalisation 

- Les habitants sont à l’origine de la demande et seront rencontrés pour préciser les 

orientations du projet. Une implication de la population est également souhaitée afin de 

maintenir le site propre et de faire fonctionner celui-ci.  



- La Commune est accompagnée par Idelux Projets publics en matière d’assistance à maitrise 

d’ouvrage 

- L’auteur de projet désigné pour l’aménagement de l’ensemble du site est l’association 

momentanée A.3 – Alinea - BGS 

 

7. Programme de réalisation 

Eléments pris en compte pour définir la priorité de la fiche  

- Besoin régulièrement exprimé par les habitants : dimension sociale forte de ce projet pour le 

village qui ne dispose d’aucune infrastructure similaire 

- Nature actuelle du terrain : le terrain est actuellement inaccessible et peu attirant 

- Cohérence avec d’autres projets en cours : les travaux de démolition des anciens bâtiments 

et de construction de l’atelier rural devraient débuter en 2022. Une cohérence globale sera 

essentielle tant d’un point de vue architectural qu’esthétique. 

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

- Recherche de subside (consultation Infrasport, SAR et Espaces verts par le maître d’ouvrage 

délégué) 

- Désignation de l’auteur de projet et activation de la tranche du marché de services relative à 

l’aménagement des abords du site avec plaine de jeux  

Programme des travaux  

- Préparation du terrain (défrichage, broyage) 

- Réalisation des plantations 

- Aménagement des espaces empierrés et des sentiers 

- Placement des équipements (jeux, mobiliers…) 

Planification :  

Le programme sera réalisé en une seule phase mais tiendra compte de l’articulation des autres 

fonctions projetées sur le site (atelier rural, place conviviale, maison de village…) 

Démarches administratives à réaliser  

- 2021 : demande et obtention d’une convention faisabilité en développement rural 

- 2022 : réalisation de l’esquisse, l’avant-projet et du projet définitif (avec demande de permis 

d’urbanisme) 

- 2023 : attribution et réalisation  

Partenariats et conseils : 

- Les habitants des villages de Houdrigny et Villers-la-Loue seront rencontrés dès qu’une 

esquisse sera établie 

- Au stade avant-projet, la Commune consultera l’asbl Adalia (conseils vis-à-vis des 

plantations) et Ecowal (conseils pour le bon entretien de l’espace, favorable à la biodiversité) 

 

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



- Gestion communale de l’espace (organisation sur base de rencontres rencontre avec Ecowal, 

l’auteur et le services travaux) 

- Gestion commune par un groupe d’habitant, voire un comité constitué 

 

 

8. Estimation globale du coût  

 

Investissements quantité Unité 
Prix 
unitaire Montant HTVA 

PLAINE DE JEUX         

Modules de jeux  3 FF 
         
10.000,00                     30.000,00  

Aménagement  terrain + stabilité 200 m² 
               
150,00                     30.000,00  

Mise en lumière 1 FF 
            
5.000,00                       5.000,00  

       

AIRE PIQUE-NIQUE/BARBECUE         

Kiosque barbecue avec couverture 1 FF 
         
20.000,00                     20.000,00  

Tables de pique-nique  3 FF 
            
1.000,00                       3.000,00  

Aménagement terrain + stabilité 500 m² 
               
100,00                     50.000,00  

Plantations 1 FF 
            
5.000,00                       5.000,00  

Mise en lumière 1 FF 
            
5.000,00                       5.000,00  

       

ESPACE PAYSAGER         

Aménagement terrain* 1000 m² 
                 
75,00                     75.000,00  

Plantations 1 FF 
            
5.000,00                       5.000,00  

Mise en lumière 1 FF 
         
10.000,00                     10.000,00  

Mare 1 FF 
            
5.000,00                       5.000,00  

Sentier pieds nus 1 FF 
         
10.000,00                     10.000,00  

TOTAL INVESTISSEMENT                     253.000,00    

     

Honoraires et autres frais**         

Auteur de projet   8,8%                    22.264,00  
Permis  FF                          300,00  
Surveillance de chantier   4,5%                    11.385,00  
Coordination santé sécurité   0,15%                         379,50  



Contrôle plaine de jeux par org. 
agréé  FF                       1.000,00  

TOTAL HONORAIRES                          35.328,50  

     

Total HTVA                       288.328,50  

TVA                    60.548,99    

Total TVAC                     348.877,49    

     
* Les 1000 m² correspondent à environ 50 % de la superficie totale de l'espace paysager à 
aménager, dans la mesure où la volonté est d'y développer des cheminement et de conserver son 
aspect très naturel  
**Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne sont pas compris car non éligibles 

 

Sources de financement 

Développement rural (…) 
Commune 

Projet rémunérateur : non 

 

Autres sources de financement : Non 

- Projet non éligible au niveau d’Infrasport 

- Refus du CGT (voir annexe 7) 

 

9. Evaluation : 

Indicateurs de réalisation : Indicateurs mesurant les effets directs issus des actions et projets mis en 

œuvre - Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en œuvre ?  

Indicateurs Cible Source 

-Mise en adjudication du projet 
-Ordre de commencer les 
travaux 
-Inauguration de l’espace 
récréatif 

Tâche réalisée, datée Délibérations Collège et/ou 
Conseil communal 

 

Indicateurs de résultat : Indicateurs mesurant le résultat direct et immédiat d’une intervention sur le 

public cible – Quels sont les effets du projet ? 

Indicateur Cible Source 

- Fréquentation de l’espace et 
satisfaction des habitants 
 
-Implication des habitants dans 
la gestion du site 

Espace fréquenté très 
régulièrement (minimum 60 
jours par an) 
Groupe de suivi constitué 

Evaluation par observation des 
services communaux 
 
Collège communal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Plan de situation 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrait du plan cadastral 

 

 



Localisation du terrain sur fond topographique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 : Projet d’aménagement global du site 

  

 



 

Situation projetée : futurs atelier rural et maison de village 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 3 : Périmètre d’intervention  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 : Dossier photographique 

 

Vue depuis la route, avec les deux bâtiments qui seront démolis (pour construction de l’atelier rural) 

 

 

Vue sur le terrain en friche 

 



 

Vue sur l’arrière du terrain en friche depuis la rue qui mène à Villers-la-Loue (N886) 

 

 

Vue du ciel 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 : état des lieux 

La situation actuelle est caractérisée par la présence de deux anciens bâtiments (ancien magasin et 

ancienne école sur la parcelle 70C2) qui seront démolis avant la construction du nouvel atelier rural.  

Le terrain est en friches, non clôturé, limité par une haie de tuyas en bordure droite et par le chemin 

de fer en fond de parcelle.  

C’est une zone non accessible, séparée de la route par une zone asphaltée abîmée mais encore 

fonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 6 : Quelques images d’inspiration… 

   

           

                



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 7 : demande de subsides au Commissariat Général du Tourisme 

 


