
COMMISSION LOCALE 
DE DEVELOPPEMENT RURAL 

P-V de la réunion du 8 décembre 2015 
 
 

Présents : M. Ph. DODRIMONT, Président ; 
MM. R. PARMENTIER, A. HOCQUET, Ph. MATHIEU, G. GROLET, Mme Ch. BONESIRE, P. 
CARPENTIER, Membres effectifs; 
MM. D. COUVREUR, F. TIRIONS, Membres suppléants;  
Mme M-F. GILIS, Agent de développement (GREOA) ; 
Mme V. BARTHOLOME, secrétaire. 

 
Début de la séance à 20h00. 
 
 
1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2015 
 
Le PV est approuvé. 
 
 
2) Etat d’avancement de la maison de village 
 
La commune rencontre toujours des difficultés avec l’entrepreneur quant au respect du planning. 
L’entrepreneur n’est présent qu’occasionnellement sur le chantier. La rupture de contrat avec cet entrepreneur a 
été envisagée mais il a été décidé de poursuivre jusqu’à la fermeture du bâtiment. Le risque est de ne pas 
trouver un nouvel entrepreneur qui acceptera de reprendre un chantier en cours et d’assumer les 
responsabilités pour tout le bâtiment. Il reste encore à réaliser le carrelage, les sanitaires, le chauffage, la 
ventilation, les menuiseries intérieures et extérieures, le raccordement aux égouts, l’équipement de la cuisine et 
du bar, etc. 
 
Il est précisé que les paiements sont effectués en fonction de l’avancement des travaux. Actuellement, 45 % des 
travaux prévus dans le marché sont réalisés et payés. 
 
En outre, la commune a dû renoncer au subventionnement obtenu pour l’équipement du bâtiment dans le cadre 
du PwDR 2007-2013 car le bâtiment n’est pas fermé ce qui rendait impossible le placement de l’équipement 
dans les temps. 
 
 
3) Fiche-projet « Aménagement de la Place Thiry » 
 
Le projet d’aménagement de la Place Thiry est en lien avec le projet d’égouttage. L’AIDE a prévu de réaliser 
l’égouttage de la Place Thiry et la SWDE doit remplacer les conduites d’eau. Le SPW DGO Routes en profiterait 
pour revoir la configuration de la circulation sur la place. Un accord a été obtenu pour réaliser une convention 
entre l’AIDE et le SPW DGO Routes pour désigner un auteur de projet commun pour les différents aspects du 
projet (égouttage, aménagements de voirie, aménagements de convivialité). En fonction de l’évolution du 
projet, une convention pourrait être demandée au développement rural pour les différents aménagements de 
convivialité. 
 
Un test de circulation pour la Place Thiry va être mis en place. Celui-ci se déroulerait en deux phases. Dans un 
premier temps, les deux passages pour piétons sur la nationale dans le centre vont être déplacés de l’autre côté 
de chacun des carrefours pour évaluer l’impact sur la circulation et la sécurité routière. Ensuite, la circulation en 
sens giratoire sera testée en situation réelle pendant deux mois entre avril et juin 2016 ; les dates exactes ne sont 
pas encore déterminées. 
 
 
 
 
 



4) Suivi du travail des Groupe de Travail 
 
Groupe de Travail « Archives » 
 
Messieurs MATHIEU, DECLERCQ et BARTHOLOME ont pris des premiers contacts informels mais 
actuellement le projet a suscité peu d’intérêt. Un premier article est paru dans le bulletin communal mais une 
réflexion est en cours pour publier un nouvel article plus simple qui fera moins peur aux citoyens en termes 
d’investissement en temps. Une possibilité est de procéder par des appels thématiques (années 30, 
manifestations culturelles, village, etc.). 
 
L’objectif est notamment de sauvegarder des vieilles photos de famille en les scannant pour éviter de les perdre 
lors des décès. C’est un travail qui demande beaucoup de temps. Une sensibilisation de la population est 
nécessaire. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’aller scanner les documents directement chez 
les personnes qui ne savent pas se déplacer ou qui ne souhaitent pas prêter les documents. 
 
En outre, les membres du GT pourraient également numériser des documents de collectionneurs et historiens. 
Bien que certains d’entre eux aient un réflexe de protection de leurs données, des contacts vont être pris pour 
leur proposer une collaboration.  
 
Il est convenu d’organiser une réunion avec quelques personnes ressources et de voir le ressenti de ces 
personnes par rapport au projet. Les membres pensent notamment prendre contact avec Messieurs LEMAIRE 
(collection de photos), COMPÈRE (collection de journaux), LIBERT, LAMBOTTE, DUMONT (Harzé au fil du 
temps). 
 
Groupe de Travail « Chemins » 
 
Des informations sont communiquées sur trois dossiers qui ne sont pas finalisés : 

- La commune de Sprimont va collaborer avec la commune d’Aywaille pour le chemin entre Aywaille et 
Sprimont du côté de Deigné. 

- En ce qui concerne la prolongation d’un sentier sur le sud du village d’Ernonheid vers la commune de 
Ferrières à proximité d’un château, les membres n’ont pas eu de nouvelles de la commune de Ferrières. 

- Le marché pour la deuxième phase des travaux au Ninglinspo a été attribué à la même entreprise que 
celle qui a réalisé la première phase. Les quelques défauts constatés lors de la première phase vont être 
corrigés. 

 
Groupe de Travail « Points de vue » 
 
Monsieur TIRIONS a réalisé des visites de terrain au mois de juin pour faire l’état des lieux des points de vue 
dans l’entité. De manière générale, il constate qu’ils sont assez bien entretenus. La problématique générale est 
que les bancs sont en mauvais état ; il préconise les bancs en bille de chemin de fer sans dossier qui sont moins 
sujet aux dégradations. Il suggère également que les ouvriers ramassent les résidus de tonte et de 
débroussaillage. 
 
Il a réalisé un relevé de ce qui serait nécessaire de faire pour chaque point de vue. Il suggère que la commune 
réalisent les travaux pour 3 à 4 points de vue par an. L’ordre d’intervention pourrait être défini en fonction de la 
fréquentation de ceux-ci ; celle-ci peut être déterminée en collaboration avec le Syndicat d’Initiatives. Le dossier 
sera présenté au Collège communal lorsque les priorités auront été définies. 
 
Lors des visites de terrain, il a été constaté que la croix de Septroux comptait beaucoup de trous et qu’il y avait 
un risque de pourrissement. 
 
Groupe de Travail « Arbres remarquables » 
 
La Région wallonne a remis la liste à jour en collaboration avec le GT. 
 
 
 
 
 



5) Divers 
 

- Monsieur Roland MINGUET travaille à la réalisation de promenades « nature » dans le cadre du 
PCDN. Le premier folder relatif à la promenade du Thier Bosset vient d’être publié. 

- L’affiche sur le panneau privé d’information, situé sur le parking du rivage, est placée à l’envers. 
- La commune va répondre à un appel à projets dans le cadre du PwDR 2014-2020 pour aménager un 

kiosque/amphithéâtre dans le parc communal en lien avec la mise en place d’un itinéraire pédagogique 
à la Heid des Gattes impliquant la réhabilitation de trois anciens bâtiments industriels. 
 
 

 
Fin de la séance à 21h05. 
 
 
 

Le Président, 
Ph. DODRIMONT 


