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STADE DE LA BOVERIE 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Ville de Seraing 

 Place communale, 1 – 4100 SERAING 

Nature des travaux :  Mise en conformité et modernisation du stade de la Boverie 

Aménagement des terrains synthétiques C et D, mise en conformité des tribunes A et K 

et construction d’un nouveau bloc comportant des vestiaires. 

Lieu d’exécution : Stade du Pairay, rue de la Boverie à 4100 Seraing 

Montant du Marché : 1.858.259,00 € HTVA 
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RUGBY CLUB FRAMERIES 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  ASBL Rugby Club Frameries 

 Rue des Templiers 60, 7080 Frameries 

Nature des travaux :  Modernisation des aires de jeux du Frameries Rugby Club 

Transformation d’un terrain de rugby en gazon naturel en un terrain de rugby/football en 

gazon synthétique et aménagement des abords 

Lieu d’exécution : Cité Piérard - Rue des Templiers 

Montant du Marché : 681.033,81 € HTVA 
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COMPLEXE SPORTIF À CHAUMONT GISTOUX 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Complexe Sportif à Chaumont Gistoux 

 Place communale, 1 – 4100 SERAING 

Nature des travaux :  Modernisation d’un terrain naturel 

Remplacement d’un gazon naturel par un gazon synthétique sur un terrain de football 

du centre sportif de Chaumont-Gistoux 

Lieu d’exécution : Centre sportif de Chaumont Gistoux 

Montant du Marché : 678.953,10 € HTVA 
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COMPLEXE FOOTBALLISTIQUE À ONHAYE 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Royal Cercle Sportif Onhaye A.S.B.L 

 Rue du Forbot, 32 à 5520 Onhaye 

Nature des travaux :  Aménagement d’un complexe footballistique à Onhaye  

Aménagement d’un parking, d’un terrain en gazon synthétique, de 2 terrains naturels et 

de l’éclairage complet du site et construction d’un club-house et de vestiaires. 

Lieu d’exécution : Rue du Forbot, 32 à 5520 Onhaye  

Montant du Marché : 1.476.719,48 € HTVA  
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COMPLEXE FOOTBALLISTIQUE À SPY 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  R.F.C. SPY A.S.B.L. 

 Rue de Floreffe, 2b – 5190 SPY 

Nature des travaux :  Aménagement d’un complexe footballistique à Spy  

Construction d’un bâtiment comprenant les vestiaires et les locaux annexes, la démolition 

de deux bâtiments et d’une tribune couverte, transformation de terrains de sport en gazon 

naturel en gazon synthétique. 

Lieu d’exécution : Rue de Floreffe, 2b – 5190 SPY 

Montant du Marché : 1.289.492,96 € HTVA 
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RÉNOVATION DE LA PISTE D’ATHLÉTISME AU BLOCRY 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  ASBL Complexe Sportif de Blocry 

 Place des Sports, 1 à 1348 Louvain-La-Neuve 

Nature des travaux :  Rénovation de la piste d'athlétisme (8 couloirs) et de l'aire 

d'entraînement en revêtement synthétique au complexe sportif de Blocry. Construction 

de tribunes couvertes et d'un local pour le chronométrage. 

Lieu d’exécution : Place des Sports 1, 1348 Louvain-la-Neuve 

Montant du Marché : 1.208.624,26 € HTVA 
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CONSTRUCTION D’UNE PISTE D’ATHLÉTISME À CINEY 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Régie Communale Autonome des Sports et Loisirs du Condroz 

 Place Roi Baudouin, 7 à 5590 Ciney 

Nature des travaux :  Construction d’une piste d’athlétisme en revêtement 

synthétique, d’un local chrono et d’une tribune couverte avec aménagement des abords 

au lieudit du « Rebompré » à Ciney 

Lieu d’exécution : Chemin de Rebompré 17, 5590 Ciney 

Montant du Marché : 1.402.876,80 € HTVA 
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COMPLEXE DÉDIÉ À LA PRATIQUE DU HOCKEY À PERWEZ 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Le Jaguar A.S.B.L. 

 Rue d’Odenge – 1360 Orbais (Perwez) 

Nature des travaux :  Construction d’un terrain de hockey, construction d’un club-

house et de vestiaire et aménagement des abords 

Lieu d’exécution : Rue d’Odenge – 1360 Orbais (Perwez) 

Montant du Marché : 1.402.876,80 € HTVA 
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COMPLEXE FOOTBALLISTIQUE À LEUZE 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Administration Communale d’Eghezée 

 Route de Gembloux, 43 à 5310 Eghezée 

Nature des travaux :  Aménagement d’un complexe footballistique à Leuze  

Construction d’un bâtiment, transformation de terrains de sport en gazon naturel en 

gazon synthétique et l’aménagement d’un terrain en gazon naturel 

Lieu d’exécution : rue de la Terre-Franche à 5310 Leuze 

Montant du Marché : 1.495.823,83 € HTVA 
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COMPLEXE SPORTIF À ANVAING 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Administration Communale de Frasne-Lez-Anvaing 

 Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing 

Nature des travaux :  Aménagement d’un complexe sportif (rugby et athlétisme) 

Construction d’une piste d’athlétisme, d’un terrain de rugby en gazon synthétique et 

extension du hall omnisports de l’Athénée Royale de Anvaing : vestiaires, espace de 

convivialité et réserves. Requalification des abords. 

Lieu d’exécution : Chemin du Carnois, à 7910 Anvaing. 

Montant du Marché : 1.711.960,16 € HTVA 
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RÉNOVATION HALL OMNISPORTS À FLÉRON 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Régie Communale Autonome – Centre Sportif Local de Fléron 

 Avenue de l’Espace Sprot, 4 à 4620 Fléron 

Nature des travaux :  Extension du hall omnisports et rénovation d’un terrain de sport. 

Aménagement d’une nouvelle salle de sport polyvalente dans le hall sportif, 

transformation d’un terrain de football en gazon naturel en un terrain en revêtement 

synthétique et aménagement des abords. 

Lieu d’exécution : Avenue de l’Espace Sport, 4 à 4620 Fléron 

Montant du Marché : 1.063.327,95 € HTVA 
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COMPLEXE FOOTBALLISTIQUE AU SART-TILMAN 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  Royal Cercle Sportif du Sart-Tilman ASBL 

 Rue de la Belle Jardinière, 113 à 4031 Angleur 

Nature des travaux :  Transformation de deux bâtiments existants : 

Aménagement de deux vestiaires collectifs et d’un vestiaire arbitre dans le bâtiment 

existant et transformation d’un entrepôt en une salle de conférence et d’un espace de 

rangement et de stockage pour le complexe footballistique du RCSST. 

Lieu d’exécution : rue de la Belle Jardinière, 113 à Angleur 

Montant du Marché : 116.299,97 € HTVA 
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COMPLEXE FOOTBALLISTIQUE À COUVIN 

Fiche descriptive 

Maître d’ouvrage :  RES Couvin Mariembourg ASBL 

 Rue de la Foulerie à 5660 Couvin 

Nature des travaux :  Requalification d’un complexe footballistique à Couvin : 

Transformation et rénovation du bâtiment existant (vestiaires et espace de convivialité) 

et création d’une extension (nouveaux bureaux) et rénovation du terrain de football en 

gazon naturel. 

Lieu d’exécution : rue de la Foulerie à 5660 Couvin 

Montant du Marché : 818.210,10 HTVA 

   

 

 

 


