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origine :
Préoccupée par le manque d’espace de convivialité et l’évolu-
tion monofonctionnelle de la localité liée au kayaking et aux 
campings, la Commune de La Roche-en-Ardenne a voulu insuf-
fler un renouveau dans le secteur associatif du village, et plus 
largement de l’entité. La mise en œuvre du projet permet d’of-
frir, tout au long de l’année, une infrastructure accueillante et 
polyvalente. Le programme des travaux a intégré la régularisa-
tion du bâtiment préexistant sur le site, qui avait été construit 
par les habitants de la localité sans permis d’urbanisme.

descriPtion :
Construite perpendiculairement au bâtiment initial, la halle offre 
un vaste espace couvert de 240m² ainsi qu’un espace-bar et un 
barbecue avec hotte. Le site, qui compte des terrains de pétan-
que, est implanté à quelques mètres du lit de l’Ourthe. Ce projet 
est en lien avec son cadre naturel, d’une part par le choix des 
matériaux (bois et ardoise), et d’autre part par ses lignes courbes 
mêlant esthétique, intégration et originalité.
Le ‘design’ de la halle évoque la forme des ‘betchettes’, barques 
à fond plat qui transportaient jadis diverses marchandises sur 
l’Ourthe.  

a éPingler :
  La polyvalence de cet aménagement grâce à un espace laissé 

libre au sol.
  La traduction d’une fonction rurale et conviviale dans une 

forme dynamique.
  Le travail soigné visible dans les détails de la construction 

(prises électriques insérées dans les colonnes par exemple).
 La position du bâtiment de belle qualité architecturale à l’en-

trée du village.
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avant travaux

un géant de bois s’insère 
harmonieusement dans son cadre vert


