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Fiche programme N°5
Hall omnisport

Actions de Choisir-Ensemble

Le Groupe Choisir-Ensemble propose dans son programme la création d’un hall omnisport.

Tout d’abord, la commune va réaliser une infographie qui permettra de dresser une liste non exhaustive 

des attentes des citoyens (différentes tranches d’âge), des écoles, des clubs. Les jeunes devront faire 

l’objet d’une attention particulière afin de cerner l’évolution des pratiques et des usages (pratique 

autonome ou semi-encadrées). Elle devra également identifier les sites potentiels et les subventions 

disponibles.

L’administration établira un plan financier sur 20 ans et vérifiera l’intérêt de la création d’une RCA 

(Régie communale autonome - non financement de la TVA durant la construction et droit à la 

déduction). La formule de la RCA est en effet privilégiée par Choisir-Ensemble.

Enumération des locaux du projet

- une salle parfaitement équipée pour un usage polyvalent (qualité acoustique optimale) (+ local 

de rangement) pour la pratique de la gymnastique, du basket, du mini-foot, du volley ball, de handball, 

tennis, etc., munie de gradins.

- un bloc pour l'ensemble des commodités (vestiaires, sanitaires, bureaux, locaux de rangement, 

- une zone extérieure pour la pratique du skate board ou du saut d’obstacle. 

- suivant l’implantation du hall, une cafétéria (et sa réserve de rangement) équipée d'une cuisine 

pour collectivités pouvant se muer en une véritable salle de réception pour événements d'envergure; 

- suivant sa localisation un parking de 150 places 

- hall d'entrée ; accessibilité au PMR ; parking pour les fournisseurs; une zone d'activités de plein 

air et de convivialité 

Où devrait se situer le futur hall ? 

-              Le choix de la localisation dépendra beaucoup de critères objectifs et techniques fixés par les 

administrations qui octroient les subsides (Infrasports de la Région wallonne en premier lieu, Adeps)

- Ce hall doit être intégré à un environnement naturel agréable, autorisant des idées 

d'aménagement créant ainsi une dynamique entre le bâtiment et son environnement (sport en salle et 

sport en extérieur).

- Il faut envisager l’exploitation du centre sept jours sur sept, toute l'année.

- L’accès doit être facile et ne doit pas impacter la qualité de vie des citoyens voisins de 

l’installation. Le choix de la localisation tiendra dès lors compte du Plan communal de Mobilité.

- Exploitation sportive ? Pas uniquement : utiliser la salle hébergeant les terrains de sport à 

d'autres fins : expositions, spectacles, concerts, lieu de rencontre pour les jeunes (adolescents – 

étudiants).

Aspects financiers

Bâtiment à 3.000€/m² = 3.000.000 HTVA (pour info un terrain de mini-foot fait 20m sur 40m= 800m² + 

abords = 1000 m²).

- Subvention de 60% théorique ramenée à 55% réels.

- Honoraires 8% : 80.000€ HTVA (dont 5 % subventionnés)
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NB : l'achat d’un éventuel terrain ne bénéficie pas de subvention "Infrasports".

Commentaires reçus lors de l’enquête citoyenne de février 2018  (SPORT) 

 Un hall omnisports doit être une infrastructure indispensable

 Un hall omnisport à Jalhay, Sart est équipé pour le foot maintenant.

 Propositions un peu faible au niveau de la commune mais bonnes initiatives de réseaux avec les 

communes voisines et du coup, l'offre me semble correcte en élargissant aux communes voisines

 Dans la commune il y a beaucoup d'activités mais trop souvent pas au courant de ce qui se passe.

 Hall de sports (du volley au tennis), espace d'athlétisme... seraient un plus. Stopper le "tout pour le 

foot".

 Au sujet des infrastructures sportives, j'ai la chance de pratiquer des  sports où le meilleur terrain de 

jeu est la nature qui nous entoure mais je pense qu'un hall sportif pourrait être un réel plus.

 Nous pratiquons l'ensemble de ces activités sur la commune de Spa

 Faire des terrains de moto afin que les personnes s'entrainent

 Il n'y a pas grand-chose comme offre sur le territoire

 Ne pas tout baser sur le football

 A quand un aménagement CORRECT du Ravel?

 Il nous faut une salle de sports, d'urgence! L'accroissement de notre population, la jeunesse de 

celle-ci l'imposent! Que Jalhay n'ait pas de hall sportif est une aberration

 Un choix plus important au niveau des activités sportives et culturelles

Remarques exprimées par des citoyens lors d’évènements dans la Commune

 Indispensable pour la Commune

 Ce projet ruinera la Commune

 Il faudra augmenter les taxes

 Nous n’en avons pas besoin sachant qu’il y a des infrastructures dans les communes voisines.

 Il n’y a pas que le foot

 Où sera-t-il construit ?

 Ne pas le mettre à Sart : trop près de Spa ‘cependant, Spa n’est pas heureux de recevoir les 

Jalhaytois dans ses installations déjà surpeuplées.


