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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

1. Tableau des projets réalisés 

Priorité 
PCDR 

Numéro projet Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lot 0  Prévoir un soutien pour l’entretien des salles de Fraiture et 
Florzé 

 Commune 

Lot 0  Aménager une place à Hautgné  Commune 

Lot 0  Mise à disposition d’un local pour l’ONE  Un local, dans le centre de Sprimont,  a été 
attribué à l’ONE 

Lot 0  Prévoir un Conseil communal des jeunes  Le 1er conseil communal des jeunes s’est tenu 
début 2010 (réunion mensuelle) 

Lot 0 
 

 Rénover les anciens vestiaires du hall omnisports   

Lot 0 
 

 Organiser une journée des "aplovous"  Une fois/an depuis 2009 avec remise d’un DVD 
présentant la Commune aux participants.  

Lot 0 
 

 Prévoir un accès Internet pour tous dans les bibliothèques de 
(Louveigné) et Banneux 

  

Lot 0 
 

 Continuer à développer la promotion des produits de terroir   Cela se fait via le Greova et la Maison du Tourisme 

Lot 0  Placer des panneaux avec les offres d’emploi des sociétés 
d’Intérim à l’Administration communale 

 Bureau ALE et création de la cellule emploi  
Création d’un site internet Emploi-Formation en 
OVA en collaboration avec le GREOVA 

Lot 0 
 

 Réaliser des toutes-boîtes d’information sur les cours de 
promotion sociale à plus grande échelle, en Ourthe-Amblève 

 Information donnée par voie de presse 

Lot 0  Améliorer l’entretien des ruisseaux et rivières  Collaboration avec 3 Contrats rivières 

Lot 0  Faciliter l’élimination des déchets verts pour les villages isolés et 
les personnes qui ne peuvent se déplacer en voiture 

  



Lot 0  Fiche 3.6 réalisée 
au ¾ à titre de lot 
0 

STINVAL 
Rénovation de la fontaine et aménagement de ses abords 

 Commune 

Lot 0 Fiche 3.7 réalisée 
à titre de lot 0 

Sprimont (Chanxhe) – Développement du RAVeL 5 de l’Ourthe et 
de sa liaison avec l’Amblève 

 Octroi d’un subside provincial à la commune 
d’Aywaille pour le lancement d’une étude de 
faisabilité  

Lot 0  Améliorer les relations "agriculteurs – non agriculteurs" par une 
information sur l’agriculture 

 Organisation par des agriculteurs de « ferme-
ouverte » 

Lot 0  Réaliser un maillage de sentiers inter villages  Les travaux du dossier PICVerts Florzé-
Sprimont sont terminés. 

Lot 0  Favoriser le co-voiturage  Le Projet « covoit’stop »  a démarré 

Lot 0  Améliorer la signalisation du zoning de Cornemont  Le MET a accepté de mettre une signalisation 
à la sortie de l’autoroute. Il reste encore à 
améliorer la signalisation à l’intérieur du 
zoning.  

Lot 0  A Banneux-apparitions, retracer des aires de stationnement 
destinées aux personnes à mobilité réduite 

 Commune 

Lot 0  Améliorer la signalisation touristique 
 

 Signalisation des promenades avec entretien 
permanent – réalisation par les services 
communaux. 

Lot 0  Améliorer la collaboration entre le secteur touristique et le 
secteur culturel 

  

Lot 0  Pose d’une stèle commémorative à Hotchamps   

Lot 1 1.2 Wachiboux : aménagement de crapauducs accompagné d’un 
espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser 

 Réalisé via un subside du Développement 
Rural – DGO3 

Lot 3 3.3 HORNAY 
Création de logements communaux destinés aux jeunes pour leur 
permettre de rester dans l'entité 

 Dans le cadre d’un  lotissement construit par 
une société privée, une convention a été 
passée par la Commune et cette société afin 
de permettre à des Sprimontois, selon des 
conditions strictes, d’acheter à des conditions 
préférentielles. 

 



2. Tableau des projets en cours 

Priorité 
PCDR 

N° 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lot 1 1.1 Louveigné : 
Revalorisation 
fonctionnelle, 
économique, 
urbanistique et 
récréative du centre du 
village 

Montant de départ (projet complet): 
SPW-DGO1 : 949.688,00 € 
Développement rural : 962.668,00€ arrondi à 
1.000.000,00 € 
Infrasport : 90.750,00€ 
Commune : 263.354,00€ 
 
Ces montants ont été adaptés vu la scission 
du projet en deux phases (le SPW n’intervient 
pas) et le développement de la partie « aire 
multisports » subsidiée par Infrasport. 
 
L’estimatif du projet pour la « 1re phase » = 
959.846,75 € TVAC 
 
- Partie Développement rural (parking + 
chemin d’accès) : 660.619,94 € (subsidiable à 
80% soit pour un montant estimé de 
528.495,95 €)   
 
- Partie Infrasport (plaine Multisports) : 
299.226,81€ TVAC (susbsidiable à 85% dans le 
cadre du programme « sport de rue » soit 
pour un montant estimé de 254.342,79€ 
TVAC) 
 
- Partie commune : estimée à 177.008,01€ 
TVAC 
 

2015 : 
 
Partie Développement rural = lot 1 du marché de travaux (première 
phase aménagement d’une voirie piétonne, parking de 75 places, 
dépose minute et jeux pour les enfants – fiche projet approuvée par 
le ministre)  

 02/06 : attribution du marché à l’entreprise ABTECH par le 
Collège communal pour le montant de 488.617,92 € TVAC 

 29/09 : approbation de l’attribution du lot 1 par M. le 
Ministre René COLLIN. Subside provisoire (sur base de la 
soumission retenue augmentée des frais d’honoraires et de 
CSS) = 436.653,90 € TVAC 

 02/10 : notification et commande des travaux 

 19/10 : début des travaux du lot 1 
 
2016 : 
 
Lot 2 (aire multisports) du marché, subsidié par Infrasport notifié à 
l’entreprise LESUCO  

 Finalisation de la première phase (aménagement parking et 
plaine multisports). 

 
24 mars 2017 : réception provisoire des travaux de la 1re phase 
Rem : travaux deuxième phase à réaliser en concertation avec le 
SPW-DGO Routes et Bâtiments (gestionnaire de la voirie 
principale) - pas encore à l’ordre du jour. 



Lot 1 1.4 DAMRE 
Aménagement convivial 
du centre du hameau en 
y intégrant le 
prolongement du 
Chemin de Fer de 
Sprimont (CFS), visant la 
dynamisation du secteur 
touristique avec le 
Centre d’Interprétation 
de la Pierre 

242 728 € 
Réévaluation 
en 2017 : 
636.553,75 €                                     
                                                     

CGT  
(Chemin De Fer de Sprimont 
reconnu comme organisme 
touristique par le CGT) 
Développement rural 
Commune 

2016 :  

 23/03 : actualisation et approbation du nouvel estimatif de 
la fiche–projet  par la CLDR 

 18/04 : fiche-projet transmise au Ministre  
 
2017 : 

 31/01 : rencontre entre le CGT, la Commune et 
l’Administration régionale pour connaitre la répartition des 
postes subsidiables par le CGT et par le Développement 
rural. 

 11/09 : signature de la convention-exécution (intervention 
du Développement rural : 68.302,08 € 

 
La commune est dans l’attente de la décision du CGT quant à la 
prise en charge financière du reste du dossier. 
 

Lot 2 2.2 ADZEUX 
Plan Habitat Permanent: 
requalification de 
l'équipement touristique 
"Haute-Fagne Relax" 

A déterminer Développement rural 
Commune 

2015 : Développement rural : statu quo 
 
La Commune a désigné un géomètre pour réaliser un projet de plan 
de cession de la voirie afin de l’intégrer dans le domaine public et 
d’améliorer, via subsides, son aménagement en eau et électricité. 
 
2016 : réalisation des plans 
 
2017 : Intégration des voiries actuelles dans le domaine public 
 

Lot 2 2.5 BANNEUX – 
Aménagements afin de 
favoriser le tourisme, la 
convivialité et la sécurité 
aux abords du centre 
marial 
 

166 375 € Développement rural 
Commune 

Réponse à l’appel à projets PwDR 2014-2020 (mesure 7.5). Projet 
non retenu  
Un projet de "Réaménagement de la zone autour du site de 

Banneux" a été transmis à l'asbl Liège Europe Métropole et à la 

cellule Supracommunalité de la Province de Liège, en vue d'obtenir 

un subside supracommunal. 



Lot 3  3.2 SPRIMONT (Entité) 
Acquisition de bâtiments 
intéressants à préserver 
et permettant de 
diversifier l’offre de 
logements 

A déterminer A déterminer Plan encrage du logement : achat de plusieurs bâtiments à 
transformer. 

Lot 3 3.5 HORNAY 
Création d’une Maison 
de village 
 

A déterminer A déterminer 08/11/2016 : le Collège communal attribue le marché de travaux 
pour la transformation d’un immeuble en maison des jeunes. 
L’actuelle maison des jeunes sera affectée à l’école. 
Toutefois le Collège a dû revoir le projet qui est toujours en cours 
d’analyse. 

Lot 3 3.8 SPRIMONT (Entité) 
Amélioration des 
conditions locales de 
déplacements pour les 
modes doux 
 

A déterminer A déterminer Remarque : 
 
Depuis le début de l’ODR, plusieurs cheminements piétons ont été 
réalisés grâce à des programmes de subsidiation divers (plan 
escargot, PICVerts, crédit d’impulsion, plan trottoirs) : 
 

- rue Jean Doinet 
- rue du Doyard 
- rue d’Andoumont (deux phases) 
- piétonnier entre le village de Florzé et la place du vieux bac 

à Sprimont 
- rue des Fawes et rue de l’Esplanade 
- rue du Centre et rue J. Schinler 
- rue du Houmier et rue de l’Eglise 

 

 

 



3. Tableau des projets en attente 

Priorité  
PCDR 

N° 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) Programmation du projet 

Lot 1 1.3 GOMZE 
Aménagement d'une zone conviviale à proximité de la salle "Le 
Tilleul",  tout en renforçant son accessibilité 

496 199 € Développement rural - 
Commune 
Infrasport 

 

Lot 1 1.5 DAMRE (Zoning) 
Création d’une maison d’enfants communale dans le cadre du 
développement de la nouvelle zone économique 

399 300 € Ministère wallon des 
Affaires intérieures et   
de la Fonction publique 
Commune 

 

Lot 1 1.6 HAYEN 
Aménagement de la place afin de valoriser le patrimoine local et 
de favoriser la convivialité 

146 650 € Développement rural  
Commune 

 

Lot 1 1.7 OGNE 
Valorisation du patrimoine et sécurisation de la place, point de 
départ d'une promenade 

191 872 € Développement rural  
Commune 

 

Lot 1 1.8 CORNEMONT 
Aménagement de la place et de ses abords, permettant le 
développement d'activités en intégration avec le patrimoine à 
valoriser 

195 238 € Développement rural 
Commune 

 

Lot 2 2.1 BANNEUX-VILLAGE 
Création d’une Maison de village, aménagement sécurisé de la 
place et des rues alentours jusqu'à la création d'un rond-point 
avenue Paola/rue des Fusillés, afin de renforcer les liens sociaux 
positifs entre les habitants 

978 019 € Développement rural 
Commune 

 

Lot 2 2.3 SPRIMONT 
Construction d’une structure de biométhanisation 

3 399 000 € Développement rural - 
Commune 

 

Lot 2 2.4 FRAITURE 
Aménagement d'un lieu de convivialité 

226 270 € Développement rural - 
Commune 

 

Lot 2 2.6 FLORZE 
Aménagement des infrastructures sportives et création 
d'équipements permettant la pratique de l'athlétisme 

938 155 € Développement rural  
Commune 
Infrasport 

 



Lot 2 2.7 BLINDEF 
Valorisation du village et de ses atouts patrimoniaux, 
enfouissement des lignes électriques 

146 410 € Développement rural 
Commune 

 

Lot 2 2.8 BETGNE 
Aménagement d'un espace convivial afin de redynamiser le 
village 

195 657 € Développement rural 
Commune 

 

Lot 2 2.9 SPRIMONT (Entité) 
Création d’une vitrine des produits du terroir, biologiques et 
artisanaux, et de points de vente locaux (partenariat avec les 
commerces en Ourthe-Amblève) 

A déterminer A déterminer Paniers du Terroir via le GREOVA 
et la MTOVA : Adhésion de la 
Commune au dossier de 
candidature du GALOVA  => Non 
retenu 

Lot 3 3.1 SPRIMONT (Entité) 
Collaboration avec Aywaille pour la mise en place d’une maison 
de l’emploi 

A déterminer A déterminer  

Lot 3 3.4 SPRIMONT 
Création d’un espace de convivialité  multiservices 

419 265 € Développement rural - 
Commune 

 

 



4. Tableau des projets abandonnés 

Priorité  
PCDR 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

Lot 0 Prévoir un lieu de rencontre à Adzeux    Levée de boucliers des gens du quartier 

Lot 0 Promouvoir le développement de petits 
commerces, encourager l’artisanat et limiter 
l’implantation de grandes surfaces, en tenant 
compte de la rentabilité. 

  Difficile de croire au retour des petits commerces 
de village (question de rentabilité pour eux), 
même si on peut constater que des petits 
commerces de ce genre se développent aux 
pompes à essence 

Lot 0 Organiser des stages et des informations sur 
les métiers de la pierre 

  Des cours étaient donnés à l’athénée d’Aywaille. 
Maintenant c’est au centre de formation du 
Forem à Grâce-Hollogne. 
Propositions pour de nouvelles formations en 
Ourthe Amblève 

Lot 0 Multiplier les endroits de vente des sacs 
poubelles, surtout pour les villages isolés 

  Chaque ménage dispose de containers 

Lot 0 Encourager l’utilisation de l’eau de pluie, la 
canalisation des  ruisseaux 

  Il n’y a pas besoin de canaliser un ruisseau. C’est 
anti-écologique  

5. Tableau des initiatives nouvelles 
 

Description du constat 
qui justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés du 
PCDR 

Intitulé du projet 
Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 
Justification de 
l’initiative 

      

 



 
ANNEXE 2.1 : 
TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE CONVENTION – EXECUTION DE TRAVAUX 

 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectifs du projet Montant du subside 

Convention-Exécution 2008  
Visa 08/48684 du 09/12/2008 

PCDR classique 
 

Louveigné : Revalorisation 
fonctionnelle, économique, 
urbanistique et récréative du centre du 
village 

1.1, 1.2, 1.11, 2.2, 
4.1, 4.3, 4.4, 5.3 

DR : 528.495, 95 € 
Infrasport : 254.342,79 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : Juillet 2009 
Groupe Arcadis 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 03/10/2011 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 23/03/2012 

  Approbation du projet pour la phase I (arrière de l’école) par l'A.C. 28/10/2013 et 27/01/2014 

  Approbation du projet par le Ministre Courrier reçu le 10/12/2014 

  Adjudication : 27/02/2015 

  Décision d'attribution du marché 02/06/2015 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 17/09/2015 

  Début des travaux 19/10/2015 

  Réception provisoire 24/03/2017 

  Décompte final 20/03/2018 

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur 486.551,21 € TVAC 

 



ANNEXE 3 : TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans) 

 

Année de la convention Type de 
programme 

Intitulé du projet Objectifs du 
projet 

Décompte final 

Montant Date approbation 

Convention-Exécution 
2010 
Visa 10/36710 du 
21/09/10 

PCDR classique 
 

WACHIBOUX 
Aménagement de crapauducs 
accompagné d’un espace didactique 
dans un site naturel remarquable à 
valoriser 

3.1, 4.1, 6.2 91.378,04 € (Etat 1) 
40.033,53 € (Etat 2) 
42.361,42 € (Etat 3) 
37.516,12 € (Etat 4 et final) 
Décompte final = 211.289,11 
€ TVAC 

Collège : 02/04/2014 
02/04/2014 
30/04/2014 
 
30/07/2014 

 
Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente / 

Montant de la vente / 

Modalités de réaffectation du montant de la vente / 

Le bien est-il loué ? Oui Non 
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité 
communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) / 

Recettes générées par l’exploitation du patrimoine Type  / Montant annuel / 

Type / Montant annuel / 

Type  / Montant annuel / 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine 1 Type / Montant annuel / 

Type / Montant annuel / 

Type / Montant annuel / 

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel / 

Réaffectation des bénéfices / 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées dans le cadre du projet Passage des crapauds pendant leur migration 

Impact des activités sur emploi néant 

 

                                                           
1 Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation. 



Année de la convention Type de 
programme 

(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectifs du 
projet 

Décompte final 

Montant Date approbation 

Convention-Exécution 
2008  
Visa 08/48684 du 
09/12/2008 

PCDR classique 
 

LOUVEIGNE: Revalorisation 
fonctionnelle, économique, 
urbanistique et récréative du centre 
du village 

1.1, 1.2, 
1.11, 2.2, 
4.1, 4.3, 4.4, 
5.3 

  

 

TOUJOURS EN ATTENTE DU SPW POUR REALISER LA PARTIE DANS LE CENTRE DU VILLAGE 

 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente / 

Montant de la vente / 

Modalités de réaffectation du montant de la vente / 

Le bien est-il loué ?   
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité 
communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)  

Recettes générées par l’exploitation du patrimoine Type   Montant annuel  

Type  Montant annuel  

Type   Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du patrimoine 2 Type  Montant annuel  

Type  Montant annuel  

Type  Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  

Réaffectation des bénéfices  

                                                           
2 Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation. 



Fonctionnement du projet et utilisation du bien 3 
Description des types d’activités menées dans le cadre du projet Renforcement des activités de loisirs, de la sécurité et convivialité dans le centre du village 

Impact des activités sur emploi Néant 

                                                           
 



ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL. 

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du Règlement 
d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification de 
composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2003 2003 27/01/2014, M. le Ministre ayant 
marqué son accord sur la nouvelle 
composition le 14/04/2014 

 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

15/03/2017 Nombre de présents  9 

14/06/2017 9 

14/12/2017 (interCLDR) 60 



Réflexion sur l’opération de développement rural 
Au cours de l’année 2017, les membres se sont tenus informés des dossiers en cours de réalisation et ont réfléchi à la mise en œuvre de différents projets. 
Voici les dossiers abordés en réunion : 
 

 Fiche 1.1 – Louveigné  
Les membres de la CLDR se sont régulièrement penchés sur l’état d’avancement des travaux de la première phase (plaine multisports avec voirie piétonne, 
parking de 75 places, dépose minute et jeux pour enfants) et sur les perspectives quant à la deuxième phase de ce projet. Concernant la phase 1 : les travaux 
du parking (lot1) entrepris en octobre 2015 par ABTECH, mais ralentis par les conditions climatiques, ont repris en avril 2016. Ceux de la plaine multisports 
(lot 2 attribué à l’entreprise LESUCO) ont débuté en juin 2016. La réception provisoire pour les travaux de la première phase s’est déroulée le 24 mars 2017. 
Quant à la phase 2 du projet visant à favoriser le cheminement sécurisé entre les principales infrastructures, au regard de l’obligation de réaliser ces travaux 
en concertation avec le SPW-DGO1 Routes et Bâtiments (gestionnaire de la voirie principale), les aménagements ne sont pas encore à l’ordre du jour.  
 

 Fiche 1.4 - Damré 
Une réunion de coordination entre la commune, le Développement rural (DGO3), le CGT et le GREOVA s’est tenue le 31 janvier 2017 afin de connaitre la part 
d’intervention des pouvoirs subsidiants. Suite à cette réunion, la fiche-projet a été actualisée et envoyée aux différents intervenants. Le Développement 
rural a envoyé une proposition de convention-exécution pour un montant de 68.302,08 € TVAC qui a été renvoyée signée par la Commune le 6 juillet 2017. 
Avant de se lancer dans la mise en adjudication du marché de travaux, la Commune attend de la décision du CGT quant à la prise en charge financière des 
voies ferrées.  
 

 Renouvellement ODR 
Le Conseil a pris la décision, en sa séance du 21 décembre 2016, de renouveler l’Opération de Développement Rural sur son territoire. Le GREOVA a été 
désigné comme organisme accompagnateur de la commune. Une procédure de marché public a été lancée en décembre 2017 afin de désigner l’auteur de 
programme en charge de l’analyse socioéconomique du territoire communal.  
L’adjudicataire du marché est le GREOVA qui en été informé par un courrier daté du 20/02/2018. 



ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS L’ANNEE AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du projet  Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel 

Lot 1 FICHE 1.4: DAMRE 
Aménagement convivial du 
centre du hameau en y 
intégrant le prolongement du 
Chemin de Fer de Sprimont 
(CFS), visant la dynamisation 
du secteur touristique avec le 
Centre d'interprétation de la 
Pierre 

Fiche de départ : 
242.728 € 
 
Actualisation 2017 : 
636.553,78 € 
 
 
 
 

Développement rural 
(60%) 

68.302,08 € TVAC 

Commune  
 
 
 
 
 

324.589,76 € TVAC 

CGT (60% des voies 
ferrées) 

243.661,94 € TVAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Commission Locale de Développement 

Rural4
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4 Ce rapport est établi conformément au décret du 11 avril 2014 

http://www.bing.com/images/search?q=commune+de+sprimont+logo&view=detailv2&&id=B070399ADDDDA0810481AC2A982A189ED150292C&selectedIndex=0&ccid=aBnOJbl9&simid=607995193822743056&thid=OIP.M6819ce25b97dcb904541f9ffddbde86ao0


 

Rapport de la Commission Locale de Développement Rural et de l’Opération de Développement Rural de Sprimont (2017)   
                                                                                                                                                            Page 18 sur 27 

1. Etat d’avancement de l’Opération de Développement Rural (ODR) 

Décision du Conseil communal de mener une ODR 7 juillet 2000 

Premières réunions Janvier 2004 

Approbation du PCDR par le Conseil communal 23 février 2007 

Présentation du PCDR en CRAT 10 mai 2007 

Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon 
13 septembre 
2007 

Durée de validité du PCDR 10 ans (2017) 

Conventions en cours : 3  

- Aménagement du centre de Louveigné 2008 

- Aménagement de crapauducs à Wachiboux (finalisé) 2010  

- Aménagement des voies du Chemin De Fer à Damré 2017 

 
2. Les réunions de la CLDR en 2017 

La CLDR s’est réunie à trois reprises en 2017. Les PV des réunions sont annexés à ce rapport. Un 
résumé de ceux-ci est présenté ci-dessous. 
 
CLDR plénière du 15 mars 2017 
 
La réunion a permis de passer en revue et approuver le rapport annuel de l’année 2016. Elle s’est 
poursuivie par un état des lieux des fiches-projets relatives à l’aménagement des villages de 
Louveigné et Damré : les travaux de Louveigné se terminent alors que la fiche-projet Damré a été 
adaptée aux recommandations émises lors de la réunion de coordination entre la commune, le 
GREOVA, le Développement rural (DGO3) et le CGT. Les membres ont finalement été informés du 
renouvellement de l’Opération de Développement Rural sur leur commune. 
 
CLDR plénière du 14 juin 2017 
 
La réunion a consisté en une présentation du projet d’aménagement du village de Damré adapté par 
le bureau Gesplan aux recommandations émises par les pouvoirs subsidiants lors de la réunion de 
coordination du 31 janvier 2017. La réunion s’est poursuivie par une séance de questions/réponses. 
La situation des travaux de Louveigné a finalement été présentée aux membres. 
 
InterCLDR du 14 décembre 2017 
 
Une réunion interCLDR rassemblant les membres et mandataires politiques de toutes les communes 
du GREOVA s’est tenue le 14 décembre 2017 à Comblain-au-Pont et portait sur la transcommunalité. 
Le projet de Filière Découvertes Nature et Tourisme en Ourthe-Vesdre-Amblève a été présenté par 
Madame Catherine ROBINSON, chargée de projet. L’interCLDR s’est clôturée par une visite de la 
Maison des Découvertes et une dégustation de produits de terroir. 
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3. Etat d’avancement des projets en convention 

Louveigné (fiche 1.1) 
 
Le dossier projet de la première phase concernant la plaine multisports, en ce compris 
l’aménagement d’une voirie piétonne, un parking de 75 places, un dépose minute et des jeux pour 
les enfants, a été approuvé par le Ministre. La mise en adjudication du marché a eu lieu le 16 janvier 
2015 et la réception des offres le 27 février 2015 ; le Collège communal s’est prononcé sur 
l'attribution du marché le 2 juin 2015. Le marché a été attribué à l’association momentanée ABTECH-
IDEMASPORT. Le dossier d’adjudication a été transmis à l’Administration régionale et à la tutelle en 
date du 15 juin 2015 pour le lot 1 et le 8 juillet 2015 pour le lot 2. L’accord pour le lot 1 a été reçu le 
29 septembre 2015. Les travaux ont débuté le 19 octobre 2015 mais ont été rapidement suspendus 
en raison des conditions climatiques hivernales. Ils ont repris le 18 avril 2016. En ce qui concerne le 
lot 2, les travaux ont démarré le 20 juin 2016. Les travaux de la première phase se sont terminés au 
cours du premier semestre de l’année 2017, la réception provisoire s’est déroulée le 24 mars 2017. 
La seconde phase du projet concernant les travaux à réaliser en collaboration avec le SPW – DGO 
Routes et Bâtiments n’est pas encore à l’ordre du jour.  

 

Damré (fiche 1.4) 
 
Concernant la demande de convention introduite par la Commune auprès de la Région (Damré), une 
réunion s’est déroulée à Namur le 22 octobre 2013 suite au dossier envoyé au CGT en mars 2013. 
Des démarches ont été entreprises afin de définir quel pouvoir subsidiant prendrait en charge 
l’aménagement des voies de chemin de fer. La Commune a transmis la fiche actualisée au Ministre 
de la Ruralité le 18 avril 2016. Une réunion de coordination s’est tenue le 31 janvier 2017 entre la 
Commune, le CGT et la Direction du Développement Rural afin de connaitre leur part d’intervention. 
La fiche-projet a ensuite été adaptée par le bureau Gesplan aux différentes recommandations émises 
lors de la réunion puis envoyée au Développement rural et au CGT afin d’obtenir leur accord quant à 
la prise en charge financière des aménagements qui relèvent de leur champ d’intervention. Le 
Développement rural a finalement envoyé une proposition de convention-exécution qui a été 
approuvée par la commune et renvoyée signée le 6 juillet 2017. La commune est cependant toujours 
dans l’attente d’une décision du CGT quant à la prise en charge financière des aménagements liés 
aux voies ferrées. 
 
 

4. Perspectives pour 2018 
 
Suivi de l’avancement du projet Damré.  
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Commune de Sprimont 
Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)  

Procès verbal de la réunion du 15 mars 2017 
Sont présents :  
Mesdames et Messieurs les membres de la commission BOZET Jean-Luc, COGNIAUX Franz, DELMAL Christiane, DYKMANS Pierre, PICQUOT 
Isabelle et PONTHIER Joseph. 
Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR. 
Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission. 
Madame VANNI Maurine, Agent de développement local GREOA. 
 
Sont excusés : 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission DEFLANDRE Yves, DELVAUX Luc, LEVERD Dominique et SCHYNS Frédéric. 
Monsieur LILIEN Jacques, Directeur du GREOA. 
 
Sont absents :  
Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, DEFAYS Alain, DEFGNEE 
Henry-Jean, DELHAXHE Eric, DELPORTE Pierino, GEORGES Muriel, GRUSELIN Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, MARCHAL Odette, 
MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, ROUXHET Olivier, t’SERSTEVENS Jean-Marc, THIL Eric et VOUE Lucie. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22/12/2016 

Le procès-verbal de la séance du 22/12/2016 est approuvé.  

2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 
 
Le projet de rapport annuel joint à la convocation de la réunion est parcouru et approuvé. 

Il est fait mention que tout au long de l’année, ce rapport doit être complété par les différents 
travaux réalisés par les services communaux (réouverture et entretien des sentiers, petites 
réalisations diverses,…).  

3. SITUATION DES FICHES EN COURS 
 

Fiche 1.1. « Louveigné » 

Les travaux se terminent.  

La réception provisoire pour le lot 1 (aménagement du parking et venelle d’accès depuis la place du 
Tilleul) se tiendra le 24.03.2017.  

A titre d’information est inscrit à l’ordre du jour du conseil communal du 30.03.2017 deux 
dénominations de rue : 

1. la portion entre la place du Tilleul et la rue du Doyard : rue Raphaël Bastin  

2. venelle d’accès au parking à l’arrière de l’école : Chemin des Écoliers.  

Fiche 1.4 « Damré »  

Une réunion de coordination s’est tenue le 31/01/2017 avec M. Philippe DELAUNOIS, Mme 

Bernadette FRANCK du SPW – DGO3 – Développement rural, M. Henri HANIN pour le CGT, M. Jean-

François COLLIN pour le cabinet du Ministre COLLIN, M. Pierre DYKMANS pour l’asbl CFS (Chemin de 

Fer de Sprimont), Mme VANNI pour le GREOVA, M. le Bourgmestre Claude ANCION et Mme AF 

DELVILLE pour la Commune de Sprimont. 
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Lors de cette réunion, les représentants du développement rural ont précisé que le Développement 

rural ne pouvait intervenir unilatéralement dans la pose de voies ferrées, car dans le cadre de ce 

dossier ce type d’investissement relève spécifiquement de la politique sectorielle du Tourisme.  

M. Hanin a annoncé que, vu l’évolution du CFS, le CGT ne devrait plus hésiter quant à la prise en 

charge des voies ferrées (60% de subsides). Les postes relatifs aux voies ferrées pourraient donc être 

éligibles en plus du bâtiment d’accueil, du mobilier urbain fixé et de la signalisation.  

Il a par conséquent été convenu que l’administration communale devait établir une nouvelle note 

précisant la répartition des postes subsidiables par le CGT et par le Développement rural et que cette 

note devait ensuite être transmise au CGT et au Développement rural pour accord. 

Il a également été admis que : 

- l’administration communale pouvait réintégrer dans la fiche-projet les travaux d’égouttage, 

tout en sachant qu’ils ne seraient pas subsidiables, car il est souhaitable qu’ils soient réalisés 

en même temps dans le futur marché public de travaux; 

- l’administration communale devait réfléchir à améliorer la fiche-projet présentée en juin 

2016, quant à l’aménagement de la place de Damré en elle-même. Cet aménagement 

d’espace public pourrait être pris en charge par le Développement rural au taux de 60%, 

moyennant l’accord du Ministre ; 

- la fiche adaptée devrait être approuvée par la CLDR avant transmission au développement 

rural ; 

- l’administration communale devrait également présenter un plan d’implantation plus 

complet, reprenant notamment les parties relevant des domaines public et privé occupés par 

les voies ferrées ; 

- la convention de mise à disposition du domaine public à l’asbl CFS devrait être actualisée et 

approuvée par le conseil communal ; 

Les membres présents sont d’accord sur le principe d’adapter la fiche-projet en améliorant le cadre 

convivial de la place de Damré.  

Le bureau GESPLAN (adjudicataire du marché de services « Contrat cadre pour missions d’auteur de 

projet ») sera chargé de cette mission. 

4. DIVERS 
 
Renouvellement de l’opération de développement rural 
Dès lors que le programme communal de développement rural actuel de Sprimont prend fin le 12 
septembre 2017, le conseil communal, en séance du 21/12/2016, a décidé de réaliser une nouvelle 
opération de développement rural sur le territoire de l’entité de Sprimont et de solliciter l’aide du 
GREOVA pour la réalisation des différentes phases de cette opération de développement rural. 
Cette décision a été transmise au Ministre COLLIN ayant la ruralité dans ses attributions. 
Ce dernier a accusé réception du courrier dans lequel il a annoncé faire part de sa décision, quant à 
l’accompagnement de l’opération par le GREOVA, dans les meilleurs délais. 
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Commune de Sprimont 
Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR) 

Procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 
Sont présents : 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission BOZET Jean-Luc, DYKMANS Pierre, PONTHIER Joseph t’SERSTEVENS Jean-Marc et 
VOUE Lucie. 
Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR. 
Monsieur DELVAUX Luc, Bourgmestre. 
Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission. 
Madame EVRARD Alix Agent de développement local GREOVA. 
 
Sont excusés : 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission COGNIAUX Franz, DELMAL Christiane, DELHAXHE Eric et SCHYNS Frédéric. 
Monsieur LILIEN Jacques, Directeur du GREOA. 
 
Sont absents : 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, DEFAYS Alain, DEFLANDRE 
Yves, DEFGNEE Henry-Jean, DELPORTE Pierino, GEORGES Muriel, GRUSELIN Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, LEVERD Dominique, 
MARCHAL Odette, MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, PICQUOT Isabelle, ROUXHET Olivier et THIL Eric 

 

La séance débute à 20h10. 

1. Approbation du procès-verbal de la CLDR du 15/03/2017 
 
Le procès-verbal de la séance précédente du 15 mars 2017 est approuvé sans remarque. 

2. FICHE DAMRÉ : présentation du projet modifié par le bureau GESPLAN                             

 

Monsieur BREDO, du bureau d’études Gesplan, présente aux membres de la CLDR à l’aide d’un grand 

plan imprimé la dernière version du projet Damré (cf. fiche-projet réactualisée).  

L’attention est portée sur plusieurs points tels que :  

- L’installation hydraulique, qui devrait se prolonger jusqu’au chantoir au pied de la place de 
Damré ; deux filets d’eau seraient installés de chaque côté de la route  et des tuyaux mieux 
dimensionnés seraient posés sous la ligne du CFS ; 

- Le prolongement du CFS jusqu’à la place de Damré et la possibilité pour ce dernier de changer 
de sens (par un système d’aiguillage) ; 

- L’imbrication dans la place de Damré d’un petit quai pour le chargement et déchargement 
des passagers, avec un revêtement pavé assez uniformisé ; 

- Un trottoir en saillie pour créer un espace plus urbanisé dès lors que l’on quitte la route ; 
- L’intégration d’une zone de stationnement pour les riverains ; 
- L’intégration de mobilier urbain (bancs, poubelles) et d’un local sanitaire (qui sera raccordé 

au nouveau réseau hydraulique, rue Vaçale) ; 
- L’intégration des rails du CFS dans la rue Vaçale (tronçon de 300 m) grâce à un aménagement 

complet en béton de la voirie pour un effet de revêtement uniformisé malgré le sillon des 
rails sur tout le tronçon.  

Rem. : cette uniformité donnera une valeur ajoutée à la place, qui sera davantage 

aménagée ; 

- La création d’un carrefour en plateau rehaussant la voirie (ce qui permettra de ralentir le 
trafic) et abaissant la ligne du CFS.  

Plusieurs questions sont ensuite posées à Monsieur BREDO :  
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Un membre s’interroge en effet quant à la future possibilité de passer par ce tronçon pour les 

voitures et les charrois ; Monsieur BREDO répond que ces derniers ne seront pas gênés, à savoir que 

la voirie ferait 4 mètres de large et que les rails seraient cachés dans le sol (l’exemple des trams 

bruxellois n’empêchant aucun autre passage est cité). À cet effet, un membre fait passer à tous les 

autres des clichés de beaux exemples hollandais de rails intégrés relevant de la même technique que 

celle que GESPLAN prévoit d’utiliser à Damré. Les pavés des sillons des trains présentés sur ces 

clichés se distinguent néanmoins de ceux du projet GESPLAN par leur différence de couleur par 

rapport au reste de la voirie. Un autre membre souhaite ensuite savoir si les deux filets d’eau 

aménagés de chaque côté de la chaussée ne risqueraient pas de trop en rétrécir la largeur ; à cela la 

réponse fournie stipule que non, qu’il ne s’agira que de simples bandes de contrebutage. Quant au 

croisement entre la rue Vaçale et la rue du Mierdy, Monsieur BREDO précise que des avaloirs y 

seront rajoutés afin de rehausser la chambre à grille et par conséquent bénéficier de davantage de 

reprise d’eau (la route remontera ainsi de 10 cm). Une dame demande en quoi consistera 

exactement l’espace de convivialité ; on lui répond qu’il s’agira seulement de bancs (aménagés tels 

ceux d’un abribus couvert) ainsi que d’un petit local offrant la possibilité aux touristes de disposer de 

toilettes.  

Messieurs ANCION (Président de la CLDR) et DELVAUX (Bourgmestre de Sprimont) abordent ensuite 

le programme budgétaire dont a récemment fait part Monsieur le Ministre COLLIN. 

Monsieur ANCION se préoccupe de la très petite prise en charge du Développement rural (68.302,08 

euros – soit à peu près le 1/10ème) du financement nécessaire à un tel projet (636.553,78 euros au 

total), ainsi que de la réaction du CGT – qui tarde à se manifester -  auquel il faut peut-être 

s’attendre.  En effet, au regard des réserves qui ont été manifestées par le CGT concernant le 

financement de la scénographie à aménager dans le nouveau Musée de la Pierre (réserves qui 

retardent la finalisation de ce projet depuis plusieurs mois), ses doutes sont réels quant à un nouvel 

accord du CGT consistant à apporter un financement de 243.661,94 (sur un total de 636.553,78 

euros) à un autre projet. Monsieur ANCION poursuit ensuite en précisant que si,  lors d’une 

rencontre à ce sujet organisée fin janvier 2017,  les agents du DR s’étaient en effet étonnés de devoir 

finalement si peu participer au financement du projet Damré  - face à la bonne augure du 

représentant du CGT quant à une éventuelle prise en charge enthousiaste de ce dernier du 

financement du projet dont la vocation touristique n’était plus à prouver – les possibilités de parties 

prenantes n’avaient néanmoins pas été présentées telles que le précise l’actuel programme 

budgétaire établi par Monsieur le Ministre COLLIN. La réunion du Comité d’Accompagnement PCDR  

prévue le 21 juin à Namur auprès de ce dernier (où le GREOVA sera présent) devrait permettre à 

Monsieur ANCION d’en reparler avec lui, et peut-être de faire croître la participation du 

Développement rural au financement de ce projet. Faute de cela ou d’une approbation du CGT quant 

au gros financement que l’actuel programme budgétaire lui attribue, « il faudra peut-être revenir à 

un aménagement de rails moins onéreux », précise Monsieur ANCION à Monsieur BREDO ainsi 

qu’aux autres membres. À cet effet, Monsieur DELVAUX insiste à son tour sur la grosse part du 

financement (324.589,76 euros) attribuée à la Commune et un autre membre rajoute qu’il s’agit 

quasiment de la moitié du financement total du projet. Malgré ces craintes et anticipations liées au 

budget, Monsieur DELVAUX obtient à l’unanimité l’approbation des membres quant à la présente 

actualisation de cette fiche Damré par GESPLAN.  

3. FICHE LOUVEIGNÉ : situation des travaux 
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Les travaux touchent à leur fin : Monsieur DELVAUX en atteste en présentant à tous les membres des 

clichés de la zone de parking. Il est rappelé que c’était aussi Monsieur BREDEAU qui en avait dessiné 

les plans. Le LOT 1 est achevé : parking, trottoir, petite venelle des Ecoliers se prolongeant jusqu’au 

début de la rue Doyard et jusqu’à la fin de la place du Tilleul, aménagements sportifs/zone Agora 

multisports, terrain de pétanque et table(s) de ping-pong. Quant au LOT 2, l’entrepreneur en parcs et 

jardins LEIDGENS achève actuellement les plantations et les mises à niveau. Sont par contre encore 

attendues, précise Monsieur DELVAUX : les 4 caméras qui permettront d’éviter des actes de 

vandalisme tels que ceux que ce site a déjà connus. 

- La première sera installée au coin de la cour de l’école, près de la salle omnisports de 
Louveigné afin de surveiller la vue vers le petit carrefour, le parking, la cour et l’accès à la 
salle. 

- Les deuxième et troisième seront installées aux coins des modules des zones de jeux (du côté 
de l’école). 

- La quatrième sera installée à l’entrée du parking, en venant de la rue Doyard. 

 

3. Divers 

 
Monsieur ANCION aborde le sujet du renouvellement du Plan Communal de Développement de la 
Nature à Sprimont. Un blocage réside dans le fait que le souhait de la Commune est que le GREOVA 
puisse à nouveau l’accompagner au cours de ce nouveau PCDN ; or la législation a changé (c’est 
désormais la FRW qui en a le monopole) et le Ministre René COLLIN n’a pas encore accepté de faire 
une exception pour Sprimont. La cellule FRW étant débordée en la matière et n’ayant en outre 
manifesté  aucune désapprobation  auprès de Monsieur ANCION quant au transfert de ses 
attributions relatives au PCDN au GREOVA pour le suivi de Sprimont, il semble vivement souhaité de 
convaincre Monsieur le Ministre. À cet effet la réunion prévue à Namur le 21 juin sera encore une 
occasion de discussion. 

 
La séance se termine à 20h 50. 
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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 
OURTHE-VESDRE -AMBLEVE 

(asbl GREOVA) 
INTERCLDR Aywaille, Comblain-au-Pont, Ouffet, Sprimont et Stoumont 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
Procès-verbal de la réunion interCLDR du 14 décembre 2017 à 19h00 

(Maison communale – Place Leblanc 13 à 4170 Comblain-au-Pont) 
 

 
Présents : 
AMADINI Pierre, CLDR de Comblain-au-Pont 
ANCION Claude, Président du GREOVA et vice-président de la 
FRW, Sprimont  
BAAD Lydia, CLDR de Comblain-au-Pont 
BARTHOLOME Michel, CLDR d’Aywaille 
BARTHOLOME Valérie, Agent communal en charge du PCDR 
d’Aywaille 
BAUDOIN Joseph, CLDR d’Ouffet 
BOZET Jean-Luc, CLDR de Sprimont 
CAES Raphaël, Echevin à Comblain-au-Pont 
COLLIENNE Christian, Agent communal en charge du PCDR de 
Stoumont 
CORNELIS Frédéric, CLDR de Comblain-au-Pont 
CORNILLE Marc, CLDR de Sprimont 
COUVREUR Didier, CLDR d’Aywaille 
DECLERCQ Jean-Marie, CLDR d’Aywaille 
DEFRERE Marcel, CLDR d’Ouffet 
DELMAL Christiane, CLDR de Sprimont 
DELVAUX Luc, Bourgmestre de Sprimont  
DELVILLE Anne-Françoise, Agent communal en charge du PCDR de 
Sprimont 
DEMONTY Jean-Marc, Echevin à Ferrières 
DYKMANS Pierre, CLDR de Sprimont 
EVRARD Alix, Agent de développement au GREOVA 
GOFFIN Philippe, Echevin en charge du PCDR de Stoumont 
GROSFILS Francis, CLDR d’Ouffet 
HENON Jean-Christophe, Bourgmestre de Comblain-au-Pont 
HOCQUET André, CLDR d’Aywaille 
HOUBEAU Benoît, Directeur de la Maison des Découvertes de 
Comblain-au-Pont 
JACOBS Anne, CLDR de Comblain-au-Pont 
LARDOT Renée, Echevine en charge du Développement Rural à 
Ouffet 
LEONARD Frédéric, Bourgmestre de Ferrières  
LIGOT Geoffrey, Agent de développement à la FRW 
LILIEN Jacques, Directeur du GREOVA 
LOUON François, Agent de développement à Comblain-au-Pont 
MAKA Fabrice, CLDR de Comblain-au-Pont 
MARCHAL Odette, CLDR de Sprimont 
PARMENTIER Robert, CLDR d’Aywaille 
PIREAUX Anne, CLDR de Comblain-au-Pont 
PREUD’HOMME Eric, CLDR d’Aywaille 
RAHIER Marie, Agent communal en charge du PCDR de Ferrières 
ROBINSON Catherine, Chargée de projet à Comblain-au-Pont 
RUTHY Philippe, CLDR d’Ouffet 
SMETZ Liliane, Attachée de direction au GREOVA 
VANNI Maurine, Agent de développement au GREOVA 
VAN SULL Philippe,  CLDR d’Ouffet 
VAN ZUYLEN Régine, CLDR de Comblain-au-Pont 

Invités 
BURGEON Katty, Agent communal en charge du PCDR 
d’Esneux 
CLOSJANS Aime, CLDR d’Anthisnes 
DANIEL Alain, CLDR de Lierneux 
HAMOIR Philippe, CLDR d’Esneux 
HONORE Claude, Syndicat d’initiatives de Trooz 
HONS Benoit, Echevin à Neupré 
KRIESCHER Claude, Président de la CCATM-CLDR de Hamoir 
LAMBERT Aline, Office du Tourisme d’Esneux 
LEGROS Michel, Bourgmestre en fonction à Hamoir 
LEMAITRE Julien, CLDR d’Esneux 
NINANE Diane, CLDR de Lierneux 
PIRNAY Emilie, Echevine à Clavier 
QUOILIN André, CLDR de Hamoir 
SERVAIS Jean-Claude, CLDR de Lierneux 
VAN ERPS Steven, CLDR de Hamoir 
VENDY Etienne, Echevin à Trooz 
WATHELET Damien, Echevin à Clavier 
Excusés : 
BREVERS Serge, CLDR de Ferrières 
CASSART Caroline, Bourgmestre d’Ouffet 
DECROUPETTE Noëlle, CLDR d’Ouffet 
DEFAYS Alain, CLDR de Sprimont 
DEFECHEREUX Marie-Louise, CLDR d’Ouffet  
DEFLANDRE Yves, CLDR de Sprimont 
DEGUEE Nathalie, CLDR de Ferrières 
DELMOTTE Didier, CLDR de Ferrières 
DI-STEPHANO Odette, CLDR de Ferrières 
FROIDBISE Francis, CLDR d’Ouffet 
HAOT Sandrine, CLDR de Ferrières 
HENNEQUIN Michaël, CLDR de Stoumont 
JADIN Benoit, CLDR d’Ouffet 
KALBUSCH Xavier, CLDR d’Ouffet 
LEFORT Frédéric, CLDR de Stoumont 
LEGRAND Jean-Pierre, CLDR d’Ouffet 
LEVERD Dominique, CLDR de Sprimont 
LEYBAERT Hervé, CLDR de Ferrières 
MAQUINAY Nadine, CLDR de Ferrières 
MAQUINAY Sandrine, CLDR de Ferrières 
MEERT Michèle, CLDR de Ferrières 
MIGEOTTE Benoît, CLDR de Ferrières 
MONSEUR Alain, CLDR de Stoumont 
PICQUOT Isabelle, CLDR de Sprimont 
RAHIER André, CLDR de Ferrières 
SERVAIS Emilie, CLDR d’Ouffet 
SERVAIS Valentine, CLDR d’Ouffet 
SIMONIS Maurince, CLDR de Ferrières 
WALHIN Freddy, CLDR d’Ouffet 
WAUTELET Fanny, CLDR d’Ouffet 
WAUTELET Paul, CLDR d’Ouffet 
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Ordre du jour : 

 

1) Approbation des procès-verbaux des communes d’Aywaille, Comblain-au-Pont, Ferrières, Ouffet, 
Sprimont et Stoumont ; 

2) PCDR et transcommunalité (Tourisme, Nature, Infrastructures, etc.) ; 
3) Présentation de la Filière « Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève » :    

 Mesure 16.3 du PwDR, FEADER (genèse et état d’avancement du projet, pistes de travail, etc.)  

 Exposé de Mme Catherine ROBINSON, Chargée de projet à l’asbl Les découvertes de Comblain ; 
4) Divers. 

 

 

Introduction 

 

Monsieur HENON, Bourgmestre de Comblain-au-Pont, ouvre la séance à 19h00 en remerciant les 

personnes présentes de l’intérêt qu’elles portent à cette réunion interCLDR coorganisée par le 

Groupement Régional Economique Ourthe-Vesdre-Amblève (GREOVA) et la Fondation Rurale de 

Wallonie (FRW). Monsieur ANCION, président du GREOVA et vice-président de la FRW, poursuit en 

insistant sur l’intérêt que représentent les réunions interCLDR, à savoir le partage d’expériences, la 

mise en réseau de leurs membres mais également des organismes qui les accompagnent dans le 

cadre de leur PCDR, comme dans ce cas précis la collaboration entre le GREOVA et la FRW ainsi que 

l’échange de bonnes pratiques entre communes. Une première édition, organisée en décembre 2016 

entre Sprimont et Aywaille, avait permis aux membres des deux commissions de prendre 

connaissance des tenants et aboutissants de la Réforme des Maisons du Tourisme dans le cadre de 

laquelle les communes de Chaudfontaine et de Trooz, anciennement attachées à la Maison du 

Tourisme des Thermes et Coteaux, ont été intégrées à la Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe-

Amblève, alors devenue la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève. 

L’édition de cette année a pour cible la transcommunalité et les projets qui en découlent tels que 

celui de Filière « Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève » qui fera l’objet du point 3 

de l’ordre du jour.  

  

1) Approbation des procès-verbaux des communes d’Aywaille, Comblain-au-Pont, Ferrières, 

Ouffet, Sprimont et Stoumont 

 

Vu le caractère particulier de la réunion interCLDR, il avait été préalablement convenu d’envoyer les 

procès-verbaux aux membres des différentes CLDR participant officiellement à la réunion interCLDR 

et de récolter leurs remarques éventuelles par retour de mail avant la tenue de la réunion. Aucune 

remarque n’a été émise. Les procès-verbaux des 6 communes sont approuvés. 

 

2) Programmes Communaux de Développement Rural et transcommunalité  

 

Madame EVRARD poursuit la séance en présentant les différents projets liés à la transcommunalité 

et  pouvant faire partie intégrante des Programmes Communaux de Développement Rural, qu’ils 

soient liés aux infrastructures, au tourisme et à la nature ou encore à l’emploi et à la formation. 

Citons à titre d’exemples les itinéraires de mobilité douce comme le RAVeL de l’Amblève entre 

Stoumont, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, ou encore les liaisons transcommunales entre 

Ouffet et Clavier ou Trooz et Chaudfontaine.  
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Des projets d’infrastructures sportives peuvent notamment faire l’objet d’une collaboration entre 

différentes communes, tels que prochainement la mise sur pied d’un hall polyvalent par les 

communes de Clavier et Ouffet ou encore la mise à disposition de la piscine d’Aywaille aux 

communes alentours. Des maisons de garde médicale peuvent également faire l’objet d’une 

convention transcommunale. 

 

En ce qui concerne le tourisme, différents produits touristiques et didactiques intercommunaux 

peuvent être concrétisés, c’est en outre la principale mission de la Filière « Découvertes Nature et 

Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève ».  

 

La collaboration entre différentes communes offre un partage d’expériences non négligeable, 

comme le démontre le projet de réhabilitation d’une betchette qui figurera prochainement dans le 

PCDR de Trooz et qui tire ses enseignements du projet développé par le comité de village de Hony à 

Esneux.  

 

3) Filière « Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève » 

 

Monsieur HOUBEAU, directeur de la Maison des Découvertes de Comblain, introduit la présentation 

du projet de Filière « Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève » par un bref retour 

sur sa genèse. Madame ROBINSON, Chargée de projet à la Maison des Découvertes, poursuit la 

séance par une présentation de la filière et une invitation de tous à intégrer les futurs groupes de 

travail. 

 

Vous trouverez le contenu de la présentation dans le power-point annexé à ce présent procès-verbal.  

 

La réunion se clôture à 20h00 par une visite de la Maison des Découvertes et le partage d’un verre de 

l’amitié. 

 


