
COMMUNE DE SPRIMONT : Développement rural - rapport annuel 2009 
ANNEXE 1 : SITUATION GENE RALE DE L’OPERATION 

 
1. Tableau des projets réalisés 
Priorité du PCDR Numéro projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lot 0 1.1 Prévoir un soutien pour 
l’entretien des salles de 
Fraiture et Florzé 

 Commune 

Lot 0 1.1 Aménager une place à 
Hautgné 

 Commune 

Lot 0 1.11 Rénover les anciens 
vestiaires du hall 
omnisports 

  

Lot 0 1.14 Prévoir un accès Internet 
pour tous dans les 
bibliothèques de 
(Louveigné) et Banneux 

  

Lot 0 2.4 Continuer à développer 
la promotion des 
produits du terroir (en 
plus de la vitrine prévue 
en fiche projet). 

 Cela se fait via le Greoa 
et la Maison du Tourisme 

Lot 0 2.6 Placer des panneaux 
avec les offres d’emploi 
des sociétés d’Intérim à 
l’Administration 
communale  

 Bureau ALE 

Lot 0 2.6 Réaliser des toutes boîtes 
d’information sur les 
cours de promotion 
sociale à plus grande 
échelle, en Ourthe-

 Information donnée par 
voie de presse 



Amblève 

Lot 0 3.1 Améliorer encore 
l’entretien des ruisseaux 
et rivières 

 La commune de 
Sprimont dépend de 
TROIS contrats rivières 

Lot 0 3.2 Faciliter l’élimination des 
déchets verts pour les 
villages isolés et les 
personnes qui ne 
peuvent se déplacer en 
voiture 

  

Lot 0 3.7 Améliorer les relations 
"agriculteurs – non 
agriculteurs" par une 
information sur 
l’agriculture 

 Organisation par des 
agriculteurs de « ferme-
ouverte » 

Lot 0 4.4 A Banneux-apparitions, 
retracer des aires de 
stationnement destinées 
aux personnes à mobilité 
réduite 

 Commune 

Lot 0 1.13 Organiser une journée 
des "aplovous" 

 La 1ère a eu lieu le 
09/09/2009 avec remise 
en cadeau aux 
participants d’un DVD 
présentant la Commune. 

Lot 0 4.1 Réaliser un maillage de 
sentiers inter villages 

 Les travaux du dossier 
PICVert Florzé-Sprimont 
sont terminés. 
 

 
2. Tableau des projets en cours. 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade 
d’avancement du 
projet 



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

MET : 949.688,00 € 
Développement 
rural : 962.668,00€ 
arrondi à 
1.000.000,00 € 
Infrasport : 
90.750,00€ 
Commune : 
263.354,00€ 

Développement rural 
Commune 
Met 
Infrasport 

Marché de 
service : auteur de 
projet désigné, 
Groupe Arcadis 
qui réalise 
actuellement la 
1ère étape 
(analyse de la 
mobilité) 

Lot 0 1.5 Prévoir un Conseil 
communal des 
jeunes  

  Actuellement des 
rencontres sont 
organisées avec 
les associations de 
jeunes 

Lot 0 4.2 Favoriser le co-
voiturage 

  Une rubrique va 
être mise sur le site 
de la commune 

Lot 0 4.3 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 6.3 Améliorer la 
collaboration entre 
le secteur touristique 
et le secteur culturel 

  Ils se rencontrent 

 



3. Tableau des projets en attente 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du 
projet 

Lot 1 FICHE 1.2 WACHIBOUX 
Aménagement de 
crapauducs 
accompagné d’un 
espace didactique 
dans un site naturel 
remarquable à 
valoriser 

162 315 € Espaces Verts 
Développement 
rural 
Commune 

La convention 2009 
a été présentée à la 
signature du Ministre 
en juin 2009. 

Lot 1 FICHE 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 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 

242 728 € Développement 
rural 
Commune 

 

Lot 1 FICHE 1.5 DAMRE (Zoning) 
Création d’une 
maison d’enfants 
communale dans le 
cadre du 

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

 



développement de 
la nouvelle zone 
économique 

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

191 872 € Développement 
rural 
Commune 

 

Lot 1 FICHE 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 FICHE 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 

978 019 € Développement 
rural 
Commune 

 



les habitants 
Lot 2 FICHE 2.2 ADZEUX 

Plan Habitat 
Permanent: 
requalification de 
l'équipement 
touristique "Haute-
Fagne Relax" 

A déterminer A déterminer PCAD en cours 

Lot 2 FICHE 2.3 SPRIMONT 
Construction d’une 
structure de bio 
méthanisation 

3 399 000 € A déterminer  

Lot 2 FICHE 2.4 FRAITURE 
Aménagement d'un 
lieu de convivialité 

226 270 € Développement 
rural 
Commune 

 

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

166 375 € Développement 
rural 
Commune 

 

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

146 410 € Développement 
rural 
Commune 

 



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

195 657 € Développement 
rural 
Commune 

 

Lot 2 FICHE 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 GREOA et la 
Maison du Tourisme 

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

La CLDR décide de s’aligner sur la position 
d’Aywaille 

 

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

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

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

A déterminer A déterminer  



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

419 265 € Développement 
rural 
Commune 

 

Lot 3 FICHE 3.5 HORNAY 
Création d’une 
Maison de village 

A déterminer A déterminer  

Lot 3 FICHE 3.6 STINVAL 
Rénovation de la 
fontaine et 
aménagement de 
ses abords 

33 275 € Développement 
rural 
Commune 

 

Lot 3 FICHE 3.7 SPRIMONT 
(Chanxhe) 
Développement du 
RAVeL 5 de l'Ourthe 
et de sa liaison avec 
l’Amblève 

A déterminer Ministère de 
l'Equipement et des 
Transports 

 

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

A déterminer A déterminer  

Programme 
d’action 

1.3 Mise à disposition 
d’un local pour 
l’ONE 

   

Programme 
d’action 

1.8 Prévoir un club pour 
pensionnés et une 
piste de pétanque à 
Dolembreux 

   

Programme 
d’action 

4.4 Régler le problème 
de stationnement 
pour les poids lourds 

  Solution 
provisoire avec 
dispersion des 
endroits 

Programme 
d’action 

6.2 Améliorer la 
signalisation 
touristique 

  Signalisation des 
promenades avec 
entretien 



permanent. 
 
 
4. Tableau des projets abandonnés 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

Lot 0 1.1 Prévoir un lieu de 
rencontre à Adzeux  

  Levée de boucliers des 
gens du quartier 

Lot 0 2.3 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 2.7 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 Grace-Hollogne. 
Propositions pour de 
nouvelles formations en 
Ourthe Amblève.  

Lot 0 3.2. Multiplier les endroits 
de vente des sacs 
poubelles, surtout 
pour les villages 
isolés 

  Chaque ménage 
disposera 
prochainement de 
containers. 

Lot 0 3.4 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.  

 



ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 
Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 
Intitulé du projet Objectif 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 

962.668,00€ arrondi à 
1.000.000 € 

  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.  
  Approbation de l'avant-projet par la R.W  
  Approbation du projet par l'A.C.  
  Approbation du projet par le Ministre  
  Adjudication :  
  Décision d'attribution du marché  
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  
  Début des travaux  
  Réception provisoire  
  Décompte final  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  
  Montant du subside développement rural  
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  
 



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

SANS OBJET ACTUELLEMENT 
 

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 19/12/2007  
Date des réunions durant 
l’année écoulée 

26/03/2009 Nombre de présents : 14  
25/06/2009 Nombre de présents : 9  
05/11/2009 Nombre de présents : 9  
17/12/2009 Nombre de présents : 10  

Réflexion sur l’opération de développement rural 
 L’année 2009 a été relativement calme au niveau du rôle de la CLDR, qui était en l’attente de 

l’avancement de la procédure administrative relative aux fiches 1.1. et 1.2. 
Dans le cadre de la fiche 1.1. l’auteur de projet ayant été désigné et ayant commencé son 
travail, la CLDR va pouvoir à nouveau retrouver son dynamisme dans l’accompagnement de la 
réalisation de la revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du village de 
Louveigné.  
En 2010, la CLDR va également s’attacher à la réalisation de la fiche 1.2. WACHIBOUX - 
Aménagement de crapauducs accompagné d’un espace didactique dans un site naturel 
remarquable à valoriser, dès lors que la 2ème Convention sera signée par le Ministre. 

Propositions de projets à entreprendre 
Numéro fiche-projet  

Intitulé du projet  
Priorité du projet  

Calendrier d’exécution  
      



 
ANNEXE 5 :  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS 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 1.2: 
WACHIBOUX 
Aménagement de 
crapauducs 
accompagné d’un 
espace didactique 
dans un site naturel 
remarquable à 
valoriser 

Montant estimé au 
départ : 162 315 € 
 
Montants repris dans 
la Convention-
exécution 2009, 
 suite à 
l’actualisation de la 
fiche projet: 
208.129,35 € 
 
Aménagement de 
crapauducs 
accompagné d’un 
espace didactique 
dans un site naturel 
remarquable à 
valoriser : Etude et 
installation des 
crapauducs : 
168.286,47 € 
 
 
 
Aménagements des 
abords et de 
l’espace 
didactique : 
39.657,30 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Département 
Nature et Forets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

Développement 
rural 

60 % 

Commune 20 % 
 
 
Département 
Nature et Forets 

 

Développement 
rural 

80 % 

Commune 20 % 



Année rapport 
annuel + 1 

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

496 199 € Développement 
rural  

 

80%  
20%  

Commune  20%  

Infrasports  60% 

Année rapport 
annuel + 2 

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 

242 728 € Développement 
rural 

80% 

Commune 20% 
  

Année rapport 
annuel + 3 

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

399 300 €   

Année rapport 
annuel + 4 

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

146 650 €   



 


	COMMUNE DE SPRIMONT : Développement rural - rapport annuel 2009
	ANNEXE 1 : SITUATION GENE RALE DE L’OPERATION
	1. Tableau des projets réalisés
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Lot 0
	1.1
	Prévoir un soutien pour l’entretien des salles de Fraiture et Florzé
	Commune
	Lot 0
	1.1
	Commune
	Lot 0
	1.11
	Lot 0
	1.14
	Lot 0
	2.4
	Cela se fait via le Greoa et la Maison du Tourisme
	Lot 0
	2.6
	Bureau ALE
	Lot 0
	2.6
	Information donnée par voie de presse
	Lot 0
	3.1
	La commune de Sprimont dépend de TROIS contrats rivières
	Lot 0
	3.2
	Lot 0
	3.7
	Organisation par des agriculteurs de « ferme-ouverte »
	Lot 0
	4.4
	Commune
	Lot 0
	1.13
	La 1ère a eu lieu le 09/09/2009 avec remise en cadeau aux participants d’un DVD présentant la Commune.
	Lot 0
	4.1
	Les travaux du dossier PICVert Florzé-Sprimont sont terminés.
	2. Tableau des projets en cours.
	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet
	Lot 1
	Fiche 1.1.
	Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village
	Développement rural
	Marché de service : auteur de projet désigné, Groupe Arcadis qui réalise actuellement la 1ère étape (analyse de la mobilité)
	Lot 0
	1.5
	Actuellement des rencontres sont organisées avec les associations de jeunes
	Lot 0
	4.2
	Une rubrique va être mise sur le site de la commune
	Lot 0
	4.3
	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
	6.3
	Ils se rencontrent
	3. Tableau des projets en attente
	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Programmation du projet
	Lot 1
	FICHE 1.2
	Aménagement de crapauducs accompagné d’un espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser
	162 315 €
	Espaces Verts
	La convention 2009 a été présentée à la signature du Ministre en juin 2009.
	Lot 1
	FICHE 1.3
	496 199 €
	Développement rural
	Lot 1
	FICHE 1.4
	242 728 €
	Développement rural
	Lot 1
	FICHE 1.5
	399 300 €
	de la Fonction publique
	Lot 1
	FICHE 1.6
	146 650 €
	Développement rural
	Lot 1
	FICHE 1.7
	191 872 €
	Développement rural
	Lot 1
	FICHE 1.8
	195 238 €
	Développement rural
	Lot 2
	FICHE 2.1
	978 019 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 2
	FICHE 2.2
	A déterminer
	A déterminer
	PCAD en cours
	Lot 2
	FICHE 2.3
	3 399 000 €
	A déterminer
	Lot 2
	FICHE 2.4
	226 270 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 2
	FICHE 2.5
	166 375 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 2
	FICHE 2.6
	938 155 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 2
	FICHE 2.7
	146 410 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 2
	FICHE 2.8
	195 657 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 2
	FICHE 2.9
	A déterminer
	A déterminer
	Paniers du Terroir via le GREOA et la Maison du Tourisme
	Lot 3
	FICHE 3.1
	La CLDR décide de s’aligner sur la position d’Aywaille
	Lot 3
	FICHE 3.2
	A déterminer
	A déterminer
	Plan encrage du logement : achat de plusieurs bâtiments à transformer
	Lot 3
	FICHE 3.3
	A déterminer
	A déterminer
	Lot 3
	FICHE 3.4
	419 265 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 3
	FICHE 3.5
	A déterminer
	A déterminer
	Lot 3
	FICHE 3.6
	33 275 €
	Développement rural
	Commune
	Lot 3
	FICHE 3.7
	A déterminer
	Ministère de l'Equipement et des Transports
	Lot 3
	FICHE 3.8
	A déterminer
	A déterminer
	Programme d’action
	1.3
	Programme d’action
	1.8
	Programme d’action
	4.4
	Solution provisoire avec dispersion des endroits
	Programme d’action
	6.2
	Signalisation des promenades avec entretien permanent.
	4. Tableau des projets abandonnés
	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Raison de l’abandon
	Lot 0
	1.1
	Prévoir un lieu de rencontre à Adzeux 
	Levée de boucliers des gens du quartier
	Lot 0
	2.3
	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
	2.7
	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 Grace-Hollogne.
	Propositions pour de nouvelles formations en Ourthe Amblève. 
	Lot 0
	3.2.
	Multiplier les endroits de vente des sacs poubelles, surtout pour les villages isolés
	Chaque ménage disposera prochainement de containers.
	Lot 0
	3.4
	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. 
	ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.
	ANNEXE 3 :  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans).
	ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.
	ANNEXE 5 :  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS
	Lot 1
	399 300 €
	Lot 1
	146 650 €

