
Commune de Sprimont 
Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR)  

Procès verbal de la réunion du 14 juillet 2011 
Sont présents :  
Messieurs et Mesdames les membres de la commission, Cogniaux Franz, Dechamps Yves, Dykmans Pierre, Marechal François,  Ponthier 
Joseph. 
Monsieur Claude Ancion, Président de la CLDR. 
Madame Anne-Françoise Delville, Secrétaire de la Commission. 
Madame Sarah Beaufays, Agent de Développement au GREOA. 
Sont excusés : 
Messieurs les membres de la commission, Alexandre Philippe, Bozet Jean-Luc, Rouxhet Olivier, Delporte Pierino, Voué Lucie, Hubin 
Philippe, t’Serstevens Jean-Marc, Descamps-Picquot Isabelle.  
Monsieur J. Lilien, Directeur du GREOA 
Sont absents :  
Mesdames et Messieurs les membres de la commission Danhieux Jan, Degueldre Raymond, Maquet Renald, Beyens Robin, Burquel-
Delvoye Bernadette, Danse Brigitte, Delvaux Francis, Dethier Roland, Duchêne Marc, Leerschool Véronique, Louon Annick, Moray 
Christian, Remacle Benoit, Sottiaux Ludovic, Veys Caroline, Martin Jean-Claude. 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17/02/2011 
Le procès-verbal de la réunion du 17 février 2011 est approuvé à l’unanimité. 

2. SITUATIONS DES FICHES 1.1. LOUVEIGNE ET 1.2. WACHIBOUX 

Louveigné : 

Le devis de RESA n’est toujours pas parvenu. 
C’est la troisième personne de la société Arcadis, auteur de projet désigné, qui reprend le dossier. 
Une réunion a eu lieu sur place le 13/07 avec Tecteo et l’auteur de projet pour qu’enfin le projet et 
l’estimatif puissent être finalisés.  
 
Voici quelques points du compte-rendu de cette réunion : 
 

Câble électrique (Resa) 
-       Mise à la terre des câbles aériens suivant indications sur site. 
-       Prise marchand à prévoir sur le parking de l’école 
-       Resa envoie le devis actualisé à l’administration et à l’auteur de projet 

 
Eclairage publique 
-       L’éclairage du terrain derrière l’Eglise ne doit plus être pris en compte. 
-       Mise en valeur de l’église 
-       Prise en compte de la construction d’un bâtiment  à l’arrière de l’école (salle ping-pong) 
-       Eclairage du parking de manière à laisser l’espace central dégagé (pour manifestations,    

etc) 
-       Eclairage terrain de sport : horaire type « monument »  

 
Divers : 
-       Phasage des travaux : 1ère phase : parking et venelle d’accès / 2eme phase : le reste 

 
M. Ancion présente des photos des luminaires proposés. 
 
Une visite a également eu lieu sur place avec M. Gerrebos Yves du département du patrimoine afin 
de rentrer des dossiers de subvention pour les travaux relatifs aux arbres remarquables ou classés 
inclus dans le projet (place de l’Eglise et place du Tilleul). 
 
 
Wachiboux : 

Une réunion a eu lieu entre l’administration communale, l’auteur de projet, Mme Rahier et M. 
Laudelout (spécialiste des batraciens chez Natagora). 

Les travaux sont prévus en automne 2012. 



 

3. FICHE 1.3  DAMRE - AMENAGEMENT CONVIVIAL DU CENTRE DU HAMEAU EN Y INTEGRANT LE 
PROLONGEMENT DU CHEMIN DE FER DE SPRIMONT (CFS), VISANT LA DYNAMISATION DU SECTEUR 
TOURISTIQUE AVEC LE CENTRE D'INTERPRETATION DE LA PIERRE 
 

Le trajet prévu initialement par le premier auteur de projet n’était pas pratique. 

La fiche a donc été revue par M. Dyckmans, un ingénieur du chemin de fer et l’aide d’un spécialiste 
de la firme DAXI.  

M. Dyckmans présente leur travail ainsi que le projet qui a ensuite été élaboré avec la collaboration 
du service travaux de l’administration communale. 

Il est fait remarquer qu’il est possible de mettre un intercalaire en caoutchouc dans les rails afin que 
les vélos ne prennent leur roue dedans. 

Ce dossier avance donc bien. 

Il sera présenté dans un premier temps par l’administration et M. Dyckmans en vue de conclure une 
troisième convention dans le cadre du PCDR. Une fois que cette troisième fiche-projet aura été 
approuvée, il y aura lieu de désigner un auteur de projet pour finaliser le dossier. 
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