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INTRODUCTION 

 

 

 

La première Opération de Développement Rural, approuvée par le Gouvernement wallon le 13 

septembre 2007, est arrivée à échéance le 13 septembre 2017. S’en est suivi la rapide volonté 

communale de lancer une seconde Opération de Développement rural, amorcée en 2018. 

 

Notons que deux conventions déjà octroyées par la DDR en faveur de deux projets du premier PCDR 

sont restées ouvertes en fin de cette première ODR :  

 

- La seconde phase du projet 1.1 relative à la revalorisation du centre de Louveigné, en 

collaboration avec le SPW-DGO Routes et Bâtiments. Il est prévu à cet effet de relancer en 2019 

une réunion de concertation entre la Commune, la DGO1 (Routes et Bâtiments) et la DGO3 

(Développement rural) afin de savoir ce qu’il advient de l’accord de principe donné en 2008 par 

la SPW-DGO1. 

 

- Le projet 1.1 relatif à l’aménagement convivial du centre de Damré en y intégrant le 

prolongement du Chemin de Fer de Sprimont, en collaboration avec le CGT. Il est prévu à cet 

effet que la DDR relance en 2019 la concertation avec le CGT afin de savoir ce qu’il advient de 

son accord de principe donné en 2017. 
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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

1. Tableau des projets réalisés 

Priorité 
PCDR 

Numéro projet Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

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

 Commune 

Lot 0  Aménager une place à Hautgné  Commune 

Lot 0  Mise à disposition d’un local pour l’ONE  Un local, dans le centre de Sprimont,  a été 
attribué à l’ONE 

Lot 0  Prévoir un Conseil communal des jeunes  Le 1er conseil communal des jeunes s’est tenu 
début 2010 (réunion mensuelle) 

Lot 0 
 

 Rénover les anciens vestiaires du hall omnisports   

Lot 0 
 

 Organiser une journée des "aplovous"  Une fois/an depuis 2009 avec remise d’un DVD 
présentant la Commune aux participants.  

Lot 0 
 

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

  

Lot 0 
 

 Continuer à développer la promotion des produits de terroir   Cela se fait via le Greova et la Maison du Tourisme 

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

 Bureau ALE et création de la cellule emploi  
Création d’un site internet Emploi-Formation en 
OVA en collaboration avec le GREOVA 

Lot 0 
 

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

 Information donnée par voie de presse 

Lot 0  Améliorer l’entretien des ruisseaux et rivières  Collaboration avec 3 Contrats rivières 

Lot 0  Faciliter l’élimination des déchets verts pour les villages isolés et 
les personnes qui ne peuvent se déplacer en voiture 
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Lot 0  Fiche 3.6 réalisée 
au ¾ à titre de lot 
0 

STINVAL 
Rénovation de la fontaine et aménagement de ses abords 

 Commune 

Lot 0 Fiche 3.7 réalisée 
à titre de lot 0 

Sprimont (Chanxhe) – Développement du RAVeL 5 de l’Ourthe et 
de sa liaison avec l’Amblève 

 Octroi d’un subside provincial à la commune 
d’Aywaille pour le lancement d’une étude de 
faisabilité  

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

 Organisation par des agriculteurs de « ferme-
ouverte » 

Lot 0  Réaliser un maillage de sentiers inter villages  Les travaux du dossier PICVerts Florzé-
Sprimont sont terminés. 

Lot 0  Favoriser le co-voiturage  Le Projet « covoit’stop »  a démarré 

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

 Commune 

Lot 0  Améliorer la signalisation touristique 
 

 Signalisation des promenades avec entretien 
permanent – réalisation par les services 
communaux. 

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

  

Lot 0  Pose d’une stèle commémorative à Hotchamps   

Lot 1 1.2 Wachiboux : aménagement de crapauducs accompagné d’un 
espace didactique dans un site naturel remarquable à valoriser 

 Réalisé via un subside du Développement 
Rural – DGO3 

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

 Dans le cadre d’un lotissement construit par 
une société privée, une convention a été 
passée par la Commune et cette société afin 
de permettre à des Sprimontois, selon des 
conditions strictes, d’acheter à des conditions 
préférentielles. 

Lot 1 1.1 (phase 1) Louveigné : Revalorisation fonctionnelle, économique, 
urbanistique et récréative du centre du village 

 24 mars 2017 : réception provisoire des 
travaux de la 1re phase 
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2. Tableau des projets encore en cours 

Priorité 
PCDR 

N° 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lot 1 1.1 
(phase 
2) 

Louveigné : 
Revalorisation 
fonctionnelle, 
économique, 
urbanistique et 
récréative du centre du 
village 

Montant de départ (projet complet): 
SPW-DGO1 : 949.688,00 € 
Développement rural : 962.668,00€ arrondi à 
1.000.000,00 € 
Infrasport : 90.750,00€ 
Commune : 263.354,00€ 
 
Ces montants ont été adaptés vu la scission 
du projet en deux phases (le SPW n’intervient 
pas) et le développement de la partie « aire 
multisports » subsidiée par Infrasport. 
 
L’estimatif du projet pour la « 1re phase » = 
959.846,75 € TVAC 
 
- Partie Développement rural (parking + 
chemin d’accès) : 660.619,94 € (subsidiable à 
80% soit pour un montant estimé de 
528.495,95 €)   
 
- Partie Infrasport (plaine Multisports) : 
299.226,81€ TVAC (susbsidiable à 85% dans le 
cadre du programme « sport de rue » soit 
pour un montant estimé de 254.342,79€ 
TVAC) 
 
- Partie commune : estimée à 177.008,01€ 
TVAC 
 

2015 : 
 
Partie Développement rural = lot 1 du marché de travaux (première 
phase aménagement d’une voirie piétonne, parking de 75 places, 
dépose minute et jeux pour les enfants – fiche projet approuvée par 
le ministre)  

• 02/06 : attribution du marché à l’entreprise ABTECH par le 

Collège communal pour le montant de 488.617,92 € TVAC 

• 29/09 : approbation de l’attribution du lot 1 par M. le 

Ministre René COLLIN. Subside provisoire (sur base de la 

soumission retenue augmentée des frais d’honoraires et de 

CSS) = 436.653,90 € TVAC 

• 02/10 : notification et commande des travaux 

• 19/10 : début des travaux du lot 1 

 
2016 : 
 
Lot 2 (aire multisports) du marché, subsidié par Infrasport notifié à 
l’entreprise LESUCO  

• Finalisation de la première phase (aménagement parking et 

plaine multisports). 

 
24 mars 2017 : réception provisoire des travaux de la 1re phase 
Rem : travaux deuxième phase à réaliser en concertation avec le 
SPW-DGO Routes et Bâtiments (gestionnaire de la voirie 
principale) - pas encore à l’ordre du jour. 
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- La seconde phase du projet 1.1 relative à la 

revalorisation du centre de Louveigné, en 

collaboration avec le SPW-DGO Routes et 

Bâtiments. Il est prévu à cet effet de relancer en 

2019 une réunion de concertation entre la 

Commune, la DGO1 (Routes et Bâtiments) et la 

DGO3 (Développement rural) afin de savoir ce 

qu’il advient de l’accord de principe donné en 

2008 par la SPW-DGO1. 
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Lot 1 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 € 
Réévaluation 
en 2017 : 
636.553,75 €                                     
                                                     

CGT  
(Chemin De Fer de Sprimont 
reconnu comme organisme 
touristique par le CGT) 
Développement rural 
Commune 

2016 :  

• 23/03 : actualisation et approbation du nouvel estimatif de 

la fiche–projet  par la CLDR 

• 18/04 : fiche-projet transmise au Ministre  

 
2017 : 

• 31/01 : rencontre entre le CGT, la Commune et 

l’Administration régionale pour connaitre la répartition des 

postes subsidiables par le CGT et par le Développement 

rural. 

• 11/09 : signature de la convention-exécution (intervention 

du Développement rural : 68.302,08 € 

 

La commune est dans l’attente de la décision du CGT 

quant à la prise en charge financière du reste du dossier. 

- Le projet 1.1 relatif à l’aménagement convivial du 

centre de Damré en y intégrant le prolongement 

du Chemin de Fer de Sprimont, en collaboration 

avec le CGT. Il est prévu à cet effet que la DDR 

relance en 2019 la concertation avec le CGT afin 

de savoir ce qu’il advient de son accord de 

principe donné en 2017. 
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1 Ce rapport est établi conformément au décret du 11 avril 2014 (article 9). 
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1. Etat d’avancement de l’Opération de Développement Rural (ODR) 

Décision du Conseil communal de mener une ODR 
7 juillet 2000 + 21 
décembre 2016 

Approbation du PCDR par le Conseil communal 23 février 2007 

Présentation en CRAT 10 mai 2007 

Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon 13 septembre 2007 

Durée de validité du PCDR 10 ans 

Convention en cours : Fiche-projet 1.1 – 1.4 

 

 

2. Les réunions de la CLDR en 2018 

La CLDR s’est réunie une seule fois au cours de l’année 2018 au vu de la nouvelle ODR 

lancée. Le PV de cette réunion est annexé à ce rapport. 

CLDR plénière du 27 mars 2018 
Lors de l’unique réunion de la CLDR en 2018, les membres ont abordés les 2 dernières fiches-
projets en cours. Monsieur Delvaux a annoncé le lancement de la nouvelle ODR et le rapport 
annuel de la CLDR/ de l’ORD a été approuvé. 
 

3. Initiatives de la CLDR 

La CLDR va être renouvelée suite au lancement de la nouvelle ODR. 
 

4. Etat d’avancement des projets en convention 

Concernant la seconde phase de la fiche-projet 1.1  « Revalorisation du centre de 
Louveigné » (1ère convention), qui concerne les travaux à réaliser en collaboration avec le 
SPW – DGO Routes et Bâtiments, il a été convenu avec M. J.-F. COLLIN lors du dernier comité 
d’accompagnement du mardi 19 juin 2018, d’organiser prochainement une réunion de 
concertation entre la Commune, le GREOVA, la DGO1 et la DGO3.  
 
Concernant la fiche-projet 1.4 « Aménagement convivial du centre de Damré en y 
intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont » (3ème demande de 
convention), lors du dernier comité d’accompagnement du mardi 19 juin 2018, et malgré  la 
signature d’une  convention-exécution entre la Commune et la DGO3 en juillet 2017, la 
Commune n’avait toujours pas reçu l’accord du CGT quant à la prise en charge financière des 
aménagements liés aux voies ferrées. M. J.-F. COLLIN s’était alors proposé de contacter le 
CGT afin d’apporter des précisions quant à  l’évolution de ce dossier. 
 

5. Perspectives pour 2019 

Une nouvelle ODR a été lancée. Le Diagnostic Partagé a été présenté aux citoyens en février 
2019. 
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COMMUNE de SPRIMONT 

Réunion de la Commission Locale de Développement rural (CLDR) 

Procès-verbal de la réunion du 27 mars 2018 

Sont présents : 

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BOZET Jean-Luc, COGNIAUX Franz, DELMAL Christiane, 

DYKMANS Pierre, MARCHAL Odette, PICQUOT Isabelle et t’SERSTEVENS Jean-Marc. 

Monsieur ANCION Claude, Président de la CLDR. 

Monsieur DELVAUX Luc, Bourgmestre. 

Madame DELVILLE AF, secrétaire de la Commission. 

Madame VANNI Maurine, agent de développement au GREOVA. 

 

Sont excusés : 

Madame et Monsieur les membres de la commission DEFAYS Alain et VOUE Lucie. 

 

Sont absents : 

Mesdames et Messieurs les membres de la commission BIATOUR Edmond, DANGEZ Jacques, DANHIEUX Yan, 

DEFLANDRE Yves, DEFGNEE Henry-Jean, DELHAXHE Eric, DELPORTE Pierino, GEORGES Muriel, GRUSELIN 

Antoine, HEBRANS Michel, LAHAYE Pierre, LEVERD Dominique, MORAY Caroline, MOTTARD Frédéric, PONTHIER 

Joseph, ROUXHET Olivier, THIL Eric et SCHYNS Frédéric. 

 

La séance débute à 20h15. 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion interCLDR du 14/12/2017 

 

Le procès-verbal est approuvé sans remarque. 

2. Approbation du rapport annuel de l’ODR 2017                            

Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 

3. Situation des fiches en cours 

 

FICHE 1.4 : DAMRÉ : aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le CFS 

Monsieur DYKMANS souhaite connaitre l’évolution du dossier relatif au village de Damré. Monsieur 

DELVAUX précise que la Commune est toujours dans l’attente d’une décision du CGT quant à son 

intervention financière dans la mise en œuvre du projet. Le Développement rural a signé la convention 

le 6 juillet 2017. Madame DELVILLE spécifie que la Commune dispose d’un délai de 24 mois pour 

lancer la procédure de mise en adjudication. Elle peut néanmoins recourir à une prolongation de ce 

délai en justifiant que l’évolution du projet dépend de la décision du CGT. 

Monsieur ANCION ajoute ensuite que la Commune a présenté deux dossiers au CGT : le dossier du 

CFS et le projet de scénographie au Centre d’Interprétation de la Pierre. Il espère qu’une fois le dossier 

de scénographie accepté par le CGT, celui de Damré avancera. 

FICHE 1.1 : LOUVEIGNÉ : revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du 

centre 

Monsieur ANCION informe les membres de la clôture de la mission de l’auteur de projet ARCADIS 

par le SPW-DGO1- Routes et Bâtiments. La réalisation de la phase 2 du projet de revalorisation du 

centre de Louveigné ne fait plus partie des priorités régionales. Un permis d’urbanisme avait pourtant 

été octroyé en 2012. La Commune marque une immense déception quant à cette décision. 

FICHE 2.2 : ADZEUX : Plan HP – requalification de l’équipement touristique Haute-Fagne Relax 

Monsieur DELVAUX explique qu’une réunion avec le service du Plan HP s’est récemment tenue afin 

d’envisager la possibilité d’intégrer les voiries du camping Haute-Fagne Relax dans le domaine 

communal. Cette possibilité permettrait en outre de faciliter les raccordements électriques.  
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La Commune a acquis 16 parcelles dans le domaine Haute-Fagne Relax. Elle a rendu un dossier à la 

Région afin de transformer une partie de la zone touristique en zone d’habitat verte. Le projet semble 

sur de bonnes voies. S’il est accepté, la Commune pourra y développer de l’habitat permanent. 

FICHE 3.5 : HORNAY : Création d’une Maison de village 

Monsieur DYKMANS souhaite connaitre l’évolution du projet de création d’une Maison de village au 

Hornay. Messieurs DELVAUX et ANCION expliquent qu’il s’agissait de déplacer les locaux de la 

Maison des jeunes du Hornay dans le bâtiment PONDANT. La rénovation de ce bâtiment, bien que 

nécessaire, présentait néanmoins un coût relativement élevé à charge de la Commune. Les autorités 

communales constatent aujourd’hui que la rénovation du bâtiment est trop onéreuse et réfléchissent à 

d’autres pistes. Si toutefois le projet évolue, Monsieur ANCION souligne la nécessité d’exiger un 

accord écrit de la part du SPW-DGO1 en ce qui concerne le maintien de l’alignement à la route et 

aux autres bâtisses. 

Lors de la construction du lotissement au Hornay, la société THOMAS&PIRON avait cédé une 

parcelle à la Commune afin de lui permettre d’y développer une Maison de village. Madame 

PICQUOT souhaite savoir si ce projet aboutira un jour. Monsieur ANCION lui explique que 

l’emplacement d’une Maison de village à cet endroit n’est pas idéal puisqu’une Maison de jeunes se 

situe à quelques pas du lotissement et fonctionne relativement bien.   

4. Divers 

  

Renouvellement de l’ODR : Monsieur DELVAUX annonce que, suite à la décision du Conseil 

communal de renouveler l’Opération de Développement Rural sur la Commune de Sprimont, une 

procédure de marché public pour la désignation d’un auteur de programme en charge du diagnostic 

socio-économique du territoire a été lancée au début de l’année 2018. Elle a conclu à la désignation du 

GREOVA le 13 février 2018. La première phase de concertation de la population se déroulera dans les 

différents villages de la Commune d’avril à mai 2018. Elle sera néanmoins suspendue à partir du 1er 

juin 2018, comme le requiert la Région wallonne. 

PCDN : Monsieur ANCION ajoute enfin que le Ministre COLLIN n’a confié aucune nouvelle 

commune à la Fondation Rurale de Wallonie pour l’élaboration d’un PCDN. 

 

La séance se clôture par le partage d’un verre de l’amitié à 21h50. 

 


