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29 Juin 2018 – L’Ecole d’Heuvy, cet établissement scolaire dans un écrin de 

verdure le long de la chaussée de Louvain, a subi une vraie cure de 

jouvence.  Une transformation qui a déjà commencé pendant l’années 

scolaire 2011-2012 et qui s’est terminé avec la nouvelle extension. 

Les travaux de la nouvelle extension de 800 m2 de l’école d’heuvy sont 

terminés.  Et c’est une bonne chose de faite.  Dans les détails, le projet s’est 

composé comme suit : 

- Rez-de-Chaussée : 1 salle polyvalente (salle de psychomotricité 

pour les maternelles, local de réunion, salle de fêtes, accueil 

extrascolaire, etc.), des vestiaires et des sanitaires. 

- 1er étage : 2 classes maternelles et des sanitaires 

- 2ème étage : 2 classes primaires et des sanitaires 

Deux nouvelles classes supplémentaires ont donc vu le jour.  Les classes 

libérées dans l’ancien bâtiment permettent d’accueillir une classe 

supplémentaire de maternelles ainsi que des cours spécifiques tels que les 

cours philosophiques. 

Notons que le nouveau bâtiment a été pensé pour le confort des élèves : 

accessibilité aux PMR, pare-soleil du côté est du bâtiment pour éviter 

l’éblouissement, … 

Cette extension était un projet fort attendu par les élèves et le corps 

enseignant. 

Avec, en 2016, une moyenne de 48 élèves en maternelles (3 classes) et 85 

élèves en primaires (5 classes), les infrastructures existantes devenaient trop 

étroites pour les élèves et leurs professeurs.  Il y a 10 ans, l’école ne comptait 

d’ailleurs que 5 classes. 
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Sans parler des locaux dans lesquels tout ce petit monde devait instruire, 

apprendre et s’amuser.  En effet, d’anciens chalets en bois y étaient installés 

depuis les années 60-70 et étaient devenus vétustes et peu adaptés par 

rapport aux besoins pédagogiques. 

Bien conscients et cette problématique, les Echevins Tanguy Auspert 

(Patrimoine) et Anne Barzin (Enseignement) ont souhaité mettre 

définitivement un terme aux anciens chalets.  Les deux premiers ont donc été 

démolis en vue d’y accueillir le tout nouveau bâtiment.  Le dernier le sera 

bientôt dans le but d’accueillir un nouveau parking pour l’école.  Il restera 

également la finalisation des abords sur lesquels des graviers vont être placés 

afin de permettre aux gens de se déplacer. 

Un dossier… pas évident 

Avant d’aboutir, le projet d’extension de l’école d’Heuvy a connu de 

nombreux rebondissements. 

Initié dès 2011 par l’Echevin en charge du Patrimoine, Tanguy Auspert, le 

projet a été mené en collaboration avec Anne Barzin, échevine de 

l’Enseignement. 

Cette année-là, une demande de subsides est introduite au mois de mai dans 

la filière PPT (Programme Prioritaire des Travaux).  Il s’est rapidement avéré 

que ce type de subsides ne pouvait être délivré pour l’extension.  Une autre 

demande a donc été introduite par le canal classique. 

En décembre 2011, le Bureau Gillet Stabilité est désigné en tant qu’ingénieur 

en stabilité et techniques spéciales pour une mission d’environ 40.000 € 

TVAC. 

L’avant-projet d’extension est alors élaboré en mai 2012 pour pouvoir 

remettre un dossier auprès de la Communauté française (désormais 

Fédération Wallonie-Bruxelles) afin de solliciter ces fameux subsides.  Pas 

question de lâcher l’affaire. 

Le temps d’obtenir le permis d’urbanisme, le cahier des charges (avalisé par 

l’autorité subsidiante) n’a permis une attribution du marché qu’en décembre 

2015. 
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Un marché attribué à l’entreprise Cobardi S.A. et exécuté pour un montant 

avoisinant 945.000 € TVAC.  Avec des subsides finalement décrochés auprès 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 595.470 €. 

Plus de 500.000 euros déjà investis 

Concluons que cette extension fait suite aux travaux initiés par Tanguy 

AUSPERT pendant l’année scolaire 2011-2012, et ce au sein du bâtiment 

principal : pose de nouveaux châssis isolants et insonorisants, aménagement 

des locaux contre l’incendie, renouvellement de la toiture avec intégration de 

panneaux photovoltaïques, nouveau parking extérieur…  Ces travaux, d’un 

montant avoisinant les 555.000 €, avaient nécessité l’installation de modules 

provisoires et par l’importance des travaux. 

Encore un dossier des Services du Bâtiment (en collaboration avec le Service 

de l’Enseignement) mené à bien, après les nouvelles infrastructures de 

Bellevue ou encore de la récente rénovation de LA Court’ECHELLE. 
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