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Bousval : la salle Gossiaux en réfection début 2016 
 
Endommagée par une explosion dans le local de la balle pelote en juillet 2014, la salle Gossiaux va faire 
l’objet d’une réfection début 2016. 
Une explosion était survenue en juillet 2014 dans le local de la balle pelote de la salle Gossiaux, à 
Bousval. Celle-ci avait été endommagée et un arrêté avait été pris de manière à en interdire l’accès. 
Lors du conseil communal de mardi soir à Genappe, la procédure de lancement du marché (conditions et 
mode de passation de celui-ci) en vue de procéder à la réfection de cette salle a été décidée. 
Une mission d’expertise a déjà été confiée au bureau ABR en vue de procéder à cette remise en état. Le 
pignon du local de la balle pelote devra être remplacé et une centaine de petits trous consécutifs à des 
impacts suite à l’explosion devront être réparés dans la toiture du hall des sports. Le coût total de ces 
travaux a été estimé par le bureau ABR à 257 000 € TVA comprise. Bonne nouvelle, cette somme sera 
prise en charge par l’assurance qui couvre le bâtiment. Une fois le marché attribué, les travaux de 
réfection de la salle Gossiaux pourraient débuter vers février de l’année prochaine, le bourgmestre 
Gérard Couronné tablant sur une fin de chantier vers l’été 2016. 
En ce qui concerne la situation présente, un ingénieur spécialisé en stabilité des bâtiments a analysé la 
situation et délivré un rapport. La salle pourrait dans l’absolu être utilisée avant que les travaux ne 
débutent mais sous certaines conditions. Soit uniquement pour des entraînements, sans présence de 
spectateurs, pour un nombre de 25 sportifs en même temps au grand maximum, et dans des conditions 
de vitesse de vent inférieures à 50 km/h. Un anémomètre va donc être temporairement installé à la salle 
Gossiaux pour calculer la vitesse du vent. L’arrêté sera alors sans doute revu mais la salle ne pourra, tant 
que les travaux de réfection ne seront pas achevés, n’être utilisée que dans les conditions préconisées par 
l’ingénieur en stabilité. 
Un marché a aussi été lancé mardi en vue de réduire de 50% la consommation électrique à l’école 
communale de Vieux-Genappe. En 2014, 46 spots halogènes de 80 watts avaient déjà été remplacés par 
de nouveaux éclairages à basse consommation de 17 watts. Cette année, ce seront encore quelque 133 
tubes, 32 spots halogènes et 84 spots encastrés qui seront remplacés pas des éclairages moins 
énergivores. Le coût de cette opération est estimé à 20 000€. Le travail sera, comme lors de la première 
phase, réalisé par le personnel technique de la Ville. 
Demande Écolo 
À l’issue de la séance, l’opposition Écolo a par ailleurs demandé la suspension dans sa forme actuelle du 
projet relatif au futur ballodrome et aux parkings dans le centre de Genappe, demandant la création d’un 
comité d’accompagnement. Gérard Couronné a indiqué que la décision ne serait pas modifiée et qu’il 
n’y avait donc pas lieu de créer un groupe de travail. Le refus de la suspension du projet a été approuvé 
par le MR et le cdH face au groupe Écolo. Le PS s’est abstenu. 


