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Creppe : feu vert pour neuf nouvelles maisons au cœur du
village
Le collège communal de Spa vient de donner son feu vert au projet de neuf
maisons dans la rue de l’Eglise. Les nouvelles habitations utiliseront les
matériaux caractéristiques du village de Creppe : moellons et badigeon blanc.
Les premiers habitants sont attendus pour la fin 2023.
Situé dans l’entité de Spa, Creppe est un village ardennais concentré autour de son école,
son église et ses habitations chaulées ou peintes en blanc. La société Batico vient de recevoir
le feu vert pour la construction de 9 maisons, autour d’une voirie et d’une petite place à
créer.
« Nous sommes heureux de pouvoir concrétiser ce projet situé à cent mètres de l’école
communale. Les travaux de voirie ont commencé et le début des constructions est prévu cet
automne. Les premières maisons seront disponibles à la fin 2023 », évoque Georges Corman,
dirigeant de Batico.
« Ce projet, susceptible d’attirer des familles, représente un véritable ‘plus’ pour le village de
Creppe et la démographie spadoise. De plus, la volumétrie et le choix des matériaux ont été
discutés et réfléchis avec l’ensemble des parties concernées et des efforts ont été faits de part
et d’autre. C’est le genre de projets qualitatifs que Spa accueille dès lors très
favorablement », confirme le Collège communal de Spa.
Au niveau de la conception architecturale, l’ensemble se calque sur le bâti villageois rural
tout en s’adaptant aux exigences actuelles. « Le projet propose une harmonie entre les
bâtiments, avec des volumes assez identiques, organisés par deux ou trois en ordre aéré
permettant des ouvertures paysagères, en référence au bâti groupé que l’on retrouve dans le
village», relève Georges Maloir, architecte du projet.
Alors que le projet prévoyait au départ des murs en brique de teinte crème, il a été décidé
de recourir à un badigeon blanc et à des moellons afin de se fondre davantage dans le bâti
local et de favoriser l’intégration paysagère du projet, baptisé « Clos des Myrtilles ».
Batico est un acteur très engagé en région spadoise : outre le projet de Creppe, l’entreprise
développe plusieurs autres projets à Jalhay, Heusy, Stembert, Petit-Rechain…
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Au sujet de Batico
Fondée en 1986, Batico est une entreprise familiale spécialiste de la maison prête à vivre en
province de Liège. À ce jour, Batico a réalisé plus de 2.000 habitations.
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