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Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 

Procès verbal de la réunion du 30 avril 2013. 

 

Tableau de présence : 

 
Nom Prénom Poste Présent Excusé Absent 

Goffin Philippe Président X     

Collienne Christian Secrétaire X     

Beaupain Pascal Suppléant   X   

Brismée Nathalie Suppléant     X 

Cornille Marc Suppléant   X   

Crucifix Chantal Effectif X     

Defoeux Anne-Sophie Suppléant X     

Depasse Bruno Effectif     X 

Depasse Nathalie Suppléant     X 

Dor Luc Suppléant     X 

Dupont José Suppléant     X 

Gilkinet Didier Effectif X     

Hennequin Michaël Effectif     X 

Hermans Daniel Effectif X     

Huque Virginie Effectif     X 

Joost Custers Suppléant   X   

Laffineur Féderic Effectif     X 

Lebrun Jean Suppléant     X 

Lecrenier Fréderic Suppléant X     

Lefort Fréderic Effectif X     

Lorent Etienne Effectif     X 

Masuy Marcel Suppléant     X 

Monseur Alain Effectif     X 

Noël André Effectif   X   

Staes Marie-Christine Suppléant     X 

Teller Michel Effectif X     

    

Mewissen Marc SPW   X   

Beaufays Sarah GREOA   X   

Gilis Marie-françoise GREOA X     

 

Ordre du jour :  

 

1) Approbation du PV de la réunion du 04 avril 2013 

2) Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé - Accord de principe sur les 

modifications proposées par le groupe de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Stoumont, le 6 mai 2013 
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Monsieur le Président ouvre la séance à 20h15 et remercie les membres de leur présence. 

 

 

1) Approbation du PV de la réunion du 04 avril 2013 

 

Les membres de la CLDR approuvent le PV de la réunion du 04/04/2013 

 

2) Aménagement visant à renforcer la convivialité au centre de Lorcé – Accord de principe 

sur les modifications proposées par le groupe de travail 

 

Monsieur Goffin, expose les différentes modifications proposées par le groupe de travail afin 

d’essayer de réduire le coût des travaux et d’être plus en adéquation avec les souhaits des habitants, à 

savoir : 

- En venant du haut de Lorcé (bulles à verre) un dévoiement est prévu au moyen de 4 places de 

parking, suppression des places et remplacement par une zone verte. 

- Le trottoir reliant le haut de Lorcé au carrefour de Bierny est actuellement prévu en revêtement 

hydrocarboné. Proposition de remplacer celui-ci par un revêtement végétal type "herbeux". 

- Le raccord entre la voirie et les entrées des diverses habitations seraient identiques aux 

matériaux existants. 

- Prévoir un dévoiement supplémentaire avant le carrefour de Bierny. 

- Les différents carrefours sont actuellement prévus avec un revêtement hydrocarboné de teinte 

rouge. Suppression de ce revêtement coloré. 

- Au niveau du carrefour de Bierny, il est prévu un plateau en saillie avec un giratoire bombé en 

béton. Proposition de remplacer ce giratoire en béton par une zone de pavés en pierre ou 

réalisation de l’ensemble du plateau en hydrocarboné avec uniquement les entrées du plateau 

en pavés. 

- Au niveau du carrefour du monument au mort, actuellement prévu un hydrocarboné coloré. 

Proposition de réaliser un plateau. 

- Conservation des trottoirs en pavés "type klinckers" depuis le carrefour de Bierny jusqu’au 

niveau de la maison de Monsieur Smal (habitation aux fenêtres rouges). Prolonger le trottoir le 

long du mur de soutènement. 

- Au niveau du carrefour de chez "Monsieur Smal", principe identique que le carrefour de 

Bierny. 

- Proposition de remplacer la chicane, située dans le bas du village, par un dévoiement. 

- Il est important de canaliser certains tuyaux de descente de toiture (verglas). 

- Parking de la salle : En fonction des pentes du terrain, prévoir une surface plane de plus ou 

moins 10m, le long de la salle afin de pouvoir placer un chapiteau. Cette surface devra 

permettre au brasseur de manœuvrer. Prévoir également une bande derrière la salle afin de 

ranger du matériel. Le reste du parking pourrait être légèrement en pente ce qui favoriserait 

l’écoulement naturel des eaux.  

- Plantation d’une haie au niveau de l’îlot de verdure devant la salle. 

 

Les membres présents marquent leur accord sur ces différentes modifications. 

 

Monsieur Teller ajoute qu’il est nécessaire d’être vigilant à la circulation des cyclistes lors de la 

réalisation des aménagements réalisés, notamment le risque de chute au niveau des revêtements en 

pavés. 

 

Proposition de placer des potelets amovibles au niveau de la place du monument. Ceux-ci 

empêcheraient le stationnement illicite et permettraient d’être enlevés lors de festivités. 

 

Placement de bancs et de plantations (essences à déterminer) au niveau de la place du monument. 

 

Monsieur Hermans attire notre attention sur la sécurité des piétons au niveau du rétrécissement de la 

voirie au carrefour de chez Monsieur Smal. Crainte que les automobilistes ne montent sur le trottoir 

lors de croisements. 
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Proposition de "redescendre" l’aménagement de sécurité prévu à l’entrée du village (en venant du bas) 

afin que les premières habitations soient situées après cet aménagement. 

 

Monsieur le Président clôture la réunion à 21h15.  
  


