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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 

DES VALLEES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE 

 

(asbl GREOA) 

_______ 

 

COMMUNE DE HAMOIR 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Locale de Développement Rural 

du 17 juin 2013 
(Hall omnisports – HAMOIR) 

 

 

Présents : Mesdames et Messieurs Suzanne Bissot, Oscar Dalem, Gisèle Gerard, Loïc Jacob, 

Marie-Noëlle Minguet, Raymond Momin, Rémi Nuyts, Jean-Marie Peters, Steven Van Erps. 

Monsieur Patrick Lecerf, Président de la Commission, 

Madame Marie-Françoise Gilis, Agent de développement (GREOA). 

 

Excusés : Madame Angèle Distrée et Messieurs Michel Flamaxhe, Serge Nuyts.  

 

 

La réunion débute à 20h00. 

 

L'ordre du jour de cette réunion est le suivant : 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 février 2013 

 

Le PV est approuvé sans remarques. 

 

2. Informations sur l’état d’avancement de la 1
ère

 convention 

 

La Commune a introduit la demande de convention-faisabilité auprès de l’Administration du 

développement rural. La convention-faisabilité représente 5% du montant estimé du projet ; 

ce budget permet à la Commune d’engager un auteur de projet pour réaliser les plans 

définitifs du projet. Ensuite, la commune demandera une convention-réalisation pour obtenir 

un subventionnement pour la mise en œuvre des aménagements. 

 

Sur recommandation de l’Administration régionale, un concours d’architecte sera organisé 

pour désigner l’auteur de projet. La Commune a prévu de rencontrer le service de la 

Fédération Wallonie Bruxelles qui apporte un soutien aux communes dans l’organisation de 

cette procédure. 

 

3. Réflexion sur les prochains projets à mettre en œuvre 

 

Monsieur Lecerf présente l’état d’avancement des différentes fiches-projets. 
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LOT 1 

1.1 Hamoir 

(transcommunal) 

Ajout du chaînon manquant au RAVeL 5 de l'Ourthe 

entre Comblain-la-Tour et Hamoir en vue d'améliorer 

la mobilité douce intervillages et de favoriser le 

développement touristique 

- Fairon - Hamoir : la demande de permis va être déposée 

pour enquête publique 

- Comblain-la-Tour - Fairon : étude alternative en cours 

1.2 Hamoir Aménagement d’une Maison des associations dans le 

parc de l’Administration communale 

Demande de convention-faisabilité en cours 

1.3 Comblain-la-

tour 

Aménagement de la Maison Biron et intégration de 

l’ensemble du bâtiment dans le parc Biron à 

aménager 

En attente 

1.4 Filot Aménagement d’une voie lente sécurisée entre Filot 

et Hamoir et d’un espace de repos avec du parking 

En attente 

1.5 Hamoir (entité) Création d’un Conseil communal des jeunes Le Conseil communal des jeunes est envisagé comme un 

prolongement du Conseil communal des enfants. Une 

rencontre avec le CRECCIDE a été organisée en février 2013. 

Des contacts vont être pris avec la Teignouse pour évaluer les 

collaborations possibles. Un encadrement est nécessaire mais il 

est difficile de trouver des subsides. Pour les 15-20 ans, il est 

prévu de créer une plateforme de rencontre des comités 

existants pour mettre en place des projets en commun. 

1.6 Hamoir (entité) Actions pour une meilleure gestion énergétique des 

bâtiments communaux 

Engagement d'un éco-passeur 

1.7 Hamoir (entité) Création de deux zones d’activités économiques, en 

collaboration avec la SPI, en vue de développer le 

secteur économique 

Etude de dépollution en cours par la SPAQuE (budget réservé 

pour les travaux) 

Etude d'implantation en cours par la SPI qui devra déposer une 

demande de reconnaissance de zone pour déterminer les 

affectations 

1.8 Hamoir (entité) Poursuivre la réalisation de liaisons entre les lieux de 

vie et améliorer la cohabitation entre les différents 

types d’usagers des chemins et sentiers en vue 

d’améliorer la mobilité douce 

Le dossier "Plan trottoir" va être mis en adjudication (travaux 

réalisés pour fin 2013) 
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1.9 Hamoir (entité) Réalisation d’aménagements de sécurité sur la route 

d’Insegotte, rue es Thier, rue de Hittin, à 

Werbeucommune et au Chirmont en vue d’aménager 

des zones 30 Km/h 

Aménagements réalisés à Werbeucommune et au Chirmont. 

Pour la rue de Hittin, les travaux devront être effectués lors 

d’une réfection de voirie. En ce qui concerne la rue 

d’Insegotte, des travaux ont été réalisés pour la route mais la 

zone n’a pas été mise en circulation locale car les habitants du 

reste du village souhaitent continuer à y passer. 

1.10 Hamoir Restaurer et mettre en valeur l’Eglise Saint-Pierre à 

Xhignesse, patrimoine exceptionnel de Wallonie, à 

des fins patrimoniales, culturelles et touristiques 

Phase 1 : travaux en cours 

- Décaper l’intérieur pour lutter contre l’humidité 

- Réfection des joints 

- Inspection et réparation de la toiture 

Phase 2 : rénovation de l’intérieur avec des techniques 

d’époque. Une demande de subside va être introduite 

prochainement 

1.11 Fairon Aménagement d’une prise d’eau sur le ruisseau « de 

Dessus Sparmont » en vue d’améliorer la protection 

du ruisseau « de Monts des Prés », dit « du Blokai » 

En attente 

1.12 Hamoir (entité) Actions d’information et de sensibilisation en matière 

d’environnement 

Engagement d'un éco-conseiller et d’un éco-passeur 

Organisation d'une journée annuelle de l'environnement 

1.13 Hamoir (entité) Amélioration de la communication Amélioration du site internet communal 

1.14 Fairon Réorganiser la circulation entre les différents lieux de 

vie au profit des modes doux en recréant l’identité du 

village, de la convivialité et en mettant en valeur le 

patrimoine 

En attente car ce dossier est lié aux travaux d’égouttage du 

village 

1.15 Hamoir Création d’activités de loisirs et d’hébergements 

touristiques à proximité du hall omnisports afin de 

développer le tourisme dans la Commune 

 Un GT devrait être créé avec des membres du Conseil 

communal, de l’Office du Tourisme et la Région wallonne. 

LOT 2 

2.1 Comblain-la-tour Création de logements passifs à loyers modérés dans le parc Biron En attente 

2.2 Hamoir (entité) Mise en valeur du patrimoine En attente 
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2.3 Comblain-la-tour Construire l’image de Comblain-la-Tour comme capitale européenne du 

jazz 

En attente 

2.4 Comblain-la-tour Aménagement de convivialité et mise en place d'une épuration autonome 

groupée dans la rue du Vicinal 

En attente 

2.5 Hamoir 

(transcommunal) 

Création d’un réseau de circuits cyclotouristes afin de développer le 

tourisme 

Une personne s'occupe actuellement de 

la coordination entre les différents clubs 

cyclo 

2.6 Hamoir (entité) Mise en œuvre de Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) 

en vue d’y développer de l’habitat  

Réalisation d'un RUE en cours pour la 

ZACC du Chirmont 

2.7 Hamoir Aménagement du « Quartier Nord », en lien avec la révision du Plan 

Communal d’Aménagement, en vue de redynamiser le centre de Hamoir 

Réalisation d'un RUE en cours pour la 

ZACCi couvrant une partie de la zone 

2.8 Comblain-la-tour Rénovation de la salle Talier et de ses abords Une réflexion est en cours pour voir s’il 

est envisageable d’intégrer ces travaux 

dans le budget en 2014. 

2.9 Hamoir Aménagement de la Place Del Cour et de ses abords dans une optique de 

convivialité  et de mise en valeur du patrimoine 

En attente 

LOT 3 

3.1 Hamoir Aménagement de l’ancien presbytère En attente - lié à la fiche 1.2 

3.2 Filot Acquisition d’un terrain en vue de créer un espace de convivialité, de 

l’habitat et du parking à proximité de la Maison de village 

En attente 

3.3 Hamoir (entité) Mise en place de technologies faisant appel aux énergies renouvelables Installation d'une pompe à chaleur à 

l'école communale de Hamoir 

Etude de faisabilité pour la création 

d’une turbine dans le biais du Néblon 

3.4 Hamoir 

(transcommunal) 

Réhabilitation de l’ancienne voie de chemin de fer vicinal en vue de 

relier le RAVeL 5 de l’Ourthe et la Transferrusienne 

En attente 

3.5 Hamoir (entité) Création d’un comité culturel En attente – l’Office du Tourisme joue 

ce rôle actuellement 

3.6 Hamoir (entité) Création d’un atelier rural En attente 
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3.7 Hamoir 

(transcommunal) 

Création d’une Agence de Développement Local (ADL) Une réflexion est cours concernant un 

partenariat avec Comblain-au-Pont 

3.8 Hamoir Aménagement de l’Administration communale et de son parc en vue 

d’améliorer les services à la population et de développer la convivialité 

- Aménagements de nouveaux 

bureaux dans l'Administration 

communale 

- Un auteur de projet a été désigné 

pour la réalisation d’un espace 

multisports et de convivialité 

dans le parc 

3.9 Hamoir (entité) Création de logements Pas de nouveaux projets en cours 

3.10 Hamoir (entité) Acquisition, restauration et aménagement de bâtiments intéressants à 

préserver 

Pas d’opportunité actuellement 

3.11 Hamoir Création d’un réseau de chaleur dans le centre de Hamoir En attente 

 

 

Dans la mesure où la composition de la CLDR va être revue suite à la fusion avec la CCATM, il est décidé de reporter le choix des prochains 

projets avec la nouvelle commission. 

 

 

4. Divers 

 

L’appel à candidatures pour la CCATM-CLDR est clôturé. La composition de cette future commission est à l’ordre du jour du Conseil communal 

en juillet 2013. Il faut encore désigner les représentants du Conseil communal et le Président. Elle devrait se réunir une première fois à l’automne 

2013. 

 

 

La séance se termine à 21h10. 


