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

Procès verbal de la réunion du 16 juin 2016 

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

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23/03/2016 

Le procès-verbal de la séance du 23/03/2016 est approuvé.  

2. SITUATION DES FICHES EN COURS 
 

Fiche 1.1. « Louveigné » 

Les travaux du parking (lot 1 attribué à l’entreprise ABTECH) avancent doucement en raisons des 
conditions climatiques. 

Les travaux de la plaine multisports (lot 2 attribué à l’entreprise LESUCO) devraient démarrer fin juin, 
mais en raison des congés du bâtiment, ils commenceront plus que probablement début août. 

Vu les problèmes de vandalisme déjà connus à l’arrière de l’école, le Collège communal souhaite que 
soit prévu dans le cadre de ces travaux le placement de plusieurs caméras. 

Concernant les aménagements du centre de Louveigné et de la rue du Pérréon, il n’y a aucune nouvelle 
de la part du SPW-routes. Il faut reconnaître que, du point de vue de la sécurité de l’accès à l’école, ces 
aménagements deviennent moins urgents, vu que l’accès à l’école se fera bientôt par l’arrière (rue du 
Doyard). Toutefois la situation du centre de Louveigné reste lamentable. 

Fiche 1.4 « Damré »  

Le nouvel estimatif approuvé par la CLDR, en séance du 23/03/2016, va être transmis à M. le Ministre 
COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité. 

M. Dyckmans informe les membres que le Chemin de Fer de Sprimont est reconnu comme organisme 
touristique depuis peu. 

3. DIVERS (PROJECTION DU PROJET SCENOGRAPHIE POUR LE CIP) 
 

Fiche PWDR introduite par l’Office du Tourisme de Banneux 
La réponse n’est pas encore parvenue. 
 
GAL 
Il n’y a pas encore de nouvelle non plus. 

Centre d’Interpération de la Pierre (CIP) 
Madame Dufrasne, conservatrice de l’actuel musée de la Pierre présente, avec support visuel, le projet 
dont les travaux sont en cours, mais pour lequel un important subside relatif à la scénographie est 
toujours en attente de la part du CGT. 
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En bref :  

La thématique centrale est l’histoire de la pierre et sa réalisation au sein de Sprimont et en région Ourthe 
Amblève tout en mettant en évidence les collections existantes. 

Ce Centre d’Interprétation de la Pierre, d’une superficie de +/- 800 m², s’adressera à tout public. 

Le visiteur pourra réaliser le parcours de manière autonome ou avec un guide et sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Le parcours aura plusieurs niveaux de lectures : pour un « public de base », un public averti et 
également en fonction de la taille du visiteur (enfant, adulte, PMR). 

Le visiteur, acteur de sa visite, sera amené à réfléchir, à se poser des questions et pourra effectuer des 
manipulations. 

Le graphisme sera cohérent tout au long du parcours et se devra d’être durable afin de ne pas être 
démodé trop vite. 

D’un point de vue pédagogique la présentation du contenu sera progressive, comme si on entrait dans 
une histoire. 

        

          

Avec cet outil de qualité, on pérennise la culture et le tourisme au sein de la commune de Sprimont. 
         


