
Loger ensemble, chacun chez soi!
Strée, 14 mai 2022

Rencontre des candidats – Cas d’études



Programme

9h30-11h Présentation du projet

 9h30 Contexte
 9h40 Différentes versions du Module Belodge – Bertrand Marot
 9h50 Etude de faisabilité sur des cas concrets GAL – Muriel

Présentation des projets individuels Quercus - Charlélie Dagnelie 

11h-12h30 Ateliers



Programme

11h-12h30 Ateliers 
Atelier 1 : Les aspects techniques du module : Belodge - Bertrand 
• La conception du module conviendrait-il à votre mode de vie ? 
• Y aurait-il des éléments à améliorer ?

Atelier 2 : Votre projet et les aspects urbanistiques : Charlélie et Muriel 
• Quels sont les avantages et inconvénients de chaque implantation proposée pour votre projet ? 
• Y aurait-il des éléments auxquels il n’a pas été suffisamment fait attention ?

Atelier 3 : Projets de vie - De quoi avez-vous besoin maintenant pour aller plus loin ?
• Pourquoi êtes-vous là ? Par rapport à ce qui a été dit chez-vous, avez-vous envie d’aller plus loin ?
• Interrogations que vous avez ? Pourquoi avez-vous besoin d’aide ?
• De quoi avez-vous besoin maintenant pour aller plus loin ?



Que faire avec mon logement?

• Division du logement familial

• Méconnaissance de ce qui est possible.

• Préparer l’adaptabilité du logement

BIEN VIEILLIR



Groupe de travail

• parmi d’autres 

• Les autorisations à avoir ?

• Combien ça coûte ?



Technique
Conception architecturale et urbanistique

 Immobilier

Propriété / Viager Gestion juridique et financière 
globale du « modèle »

Aspects financiers  Suivi et accompagnement 

Projet pilote - Plusieurs volets à étudier



Diverses situations

• Centres villageois
• Périphérie de centres villageois
• Isolé dans un hameau
• Isolé dans espace agricole 

• maison mitoyenne ancienne ou récente
• maison 3 façades en tissu ancien ou récent
• maison jumelée
• maison isolée sur grande parcelle
• maison isolée sur parcelle moyenne
• immeuble isolé sur grande parcelle



Candidatures : 11

Anthisnes : 2
CAFAGNA Pascale – à Hody
MAHLBER Thierry et TEDESCO Hélène - Anthisnes.

Clavier : 1
VINCENTY Catherine - Pailhe

Nandrin : 3
HUBIN Benoit - Nandrin - la parcelle 29B/2.
DE POTTER Anne - Nandrin
VAN HUFFEL Jean-François-Devillé Valérie - NANDRIN

Tinlot : 3
DEFLANDRE - PESESSE Myriam - Tinlot
LALOUX Marc et FILEE Geneviève - FRAITURE
PRIGNON Christian et BLANCHARD Gersande - Ramelot

Modave : 2
GONNE Véronique - Vierset - Barse
MICHAUX Bernard - Strée



Planning

• Décembre 2021/janvier 2022 : Visites par Chantal et Muriel
• 11 janvier 2022 : Lancement recherches

• 24 janvier 2022 : Réunion de travail GAL – Quercus – BeLodge

o Analyse techniques des candidatures 

o Implantation – Questionnements

o Etablissement de typologie et familles de cas

• 21 février : services urbanisme des communes
• Février – mai : réalisation études de faisabilités

• 14 mai : rencontre des candidats



Aspects techniques – Conception architecturale et urbanistique d’études

2. ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR DES CAS CONCRETS
Esquisses - Schémas
Textes explicatifs
Coûts

1. CONCEVOIR UNE CONSTRUCTION MODULAIRE 
« TYPE » À ACCOLER À UNE HABITATION EXISTANTE

3. GUIDE DE BONNES PRATIQUES ARCHITECTURALES ET 
URBANISTIQUES

• Pour qui? 
• Des aspects techniques, des conseils, des croquis et illustrations



1. CONCEVOIR UNE CONSTRUCTION MODULAIRE « TYPE » À ACCOLER À UNE 
HABITATION EXISTANTE

2. EXEMPLES DE MODULES ANNEXÉS OU ISOLÉS À UNE 
HABITATION
• 3 versions
• Cout 

1. DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS TECHNIQUES SELON LE 
CONTEXTE EXISTANT



1. DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS TECHNIQUES SELON LE CONTEXTE EXISTANT



PETIT RAPPEL : QU’EST-CE QU’UN MODULE?

2. EXEMPLES DE MODULES ANNEXÉS OU ISOLÉS À UNE HABITATION









Quel est le cout de l’ajout d’un module?

Versions Surface Budget HTVA
1 26m² Entre 60.000€ et 75.000€

2 et 2’ 50m² Entre 90.000 et 110.000€

3 et 3’ 50m² Entre 95.000 et 115.000€

Postes Budget HTVA
Honoraire d’architecte pour l’introduction du permis Entre 1.500€ et 3.000€

Transport et mise en place Entre 2.500€ et 7.000€
Terrassements, fondations, raccordements aux impétrants et aménagements extérieurs Entre 8.000€ et 13.000€

Cuisine équipée Entre 5.000€ et 10.000€
Terrasse en bois de +-15m² Entre 3500€ et 4.500€
Jonction entre le module et le bâtiment existant (dans le cas d’une annexe) Entre 4.000€ et 8.000€

Montants moyens à ajouter au coût du module :

Coût du module :



Tableau récapitulatif possibilités techniques:

Cas Typologie 
Votre bien a :

(caractéristique de votre bien) Oui = X
Dès lors vous pourriez :

(propositions de solutions) 
A B C D E

1 X X X X ? Un terrain avec zone de recul à 
potentiel?
Un terrain plat ?

Module version 2 ou version 3 isolé sur le terrain 

2 X ? X ?

Un pignon accessible?

Module version 1 ou version 2 annexé au bâtiment 

3 X
Un bâtiment neuf cubique de plein 
pied?
(Facilitateur supplémentaire : Un 
garage au rez?)

Scinder le bâtiment verticalement 

4 X
Un bâtiment neuf à 2 niveaux avec hall 
commun?
(Facilitateur supplémentaire : garage 
au rez?)

Scinder le bâtiment horizontalement

5 X ?

Un bâtiment à volume non cubique?

Possibilité de scinder le bâtiment à analyser ?
Possibilité d'annexer au bâtiment un module version 1 ou version 2 à analyser?

Remarques : 
Bâtiment secondaire = annexé au bâtiment 
Annexe indépendante = isolé sur le terrain 



2. ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR DES CAS CONCRETS

 Densité
 Raccordement impétrants – égouttage
 Salubrité (surface, luminosité, etc.)
 Zones de recul frontale et latérale
 Implantation par rapport au bâtiment
 Implantation par rapport au relief, l’alignement, le front de bâtisse, aux limites parcellaires
 Accès à la voirie, 
 Espace de parcage
 Vues et intimité par rapport au voisin
 Rapport au jardin et aménagement des abords
 Rapport à l’espace rue et lien avec l’espace public
 Orientation et ensoleillement
 Volumétrie et teintes



• Objectif de la recherche
• Aspects social : projet de vie
• Aspects techniques – Contexte du bâtiment sur sa parcelle
• Aspects techniques – Division de bâtiment

Division verticale, horizontale, module accolé, module isolé
• Aspects techniques – Ajout de module

Aspects constructifs, fondation, matériaux, transport
• Aspects techniques – Logement adapté

Mobilité réduite, espaces, portes et ouvertures, hauteurs, anticipation des besoins, etc
• Aspects urbanistique et architectural

Implantation, volumétrie, gestion des eaux usées, matériaux, salubrité, relief et abords, 
végétation

• Coût et financement
Construction, TVA, prestataires, aide financière AVICQ

• Cas d’études 
• Conclusions

Suites3. Guide de bonnes pratiques architecturales et urbanistique



Accompagnement  pour aller plus loin

Suites



Ateliers – 3 x 30 minutes

1. Les aspects techniques du module – Bertrand

2. Votre projet et les aspects urbanistiques – Charlélie et Muriel

3. Projet de vie – Quels besoins pour aller plus loin – Chantal

La conception du module conviendrait-il à votre mode de vie ?
Y aurait-il des éléments à améliorer ?

Quels sont les avantages et inconvénients de chaque implantation proposée pour votre projet ? 
Y aurait-il des éléments auxquels il n’a pas été suffisamment fait attention ?

Pourquoi êtes-vous là ?
Par rapport à ce qui a été dit chez-vous, avez-vous envie d’aller plus loin ?
Interrogations que vous avez ? Pourquoi avez-vous besoin d’aide ?
De quoi avez-vous besoin maintenant pour aller plus loin ?



Merci de votre attention

Chantal Courard Muriel Dagrain
Chargée de mission « Bien vieillir » Chargée de mission Logement
085/27 46 12 0474/41.78.90
chantal.courard@galcondruses.be muriel.dagrain@galcondruses.be


