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INTRODUCTION

Le Programme Communal de Développement Rural de la commune de Stoumont a été approuvé par le Gouvernement wallon le 8 juillet 2010.
Sa durée de validité prendra donc fin en juillet 2020.
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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

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 1.1 Lorcé

Aménagement visant à renforcer la
convivialité au centre de Lorcé

512.254,09 € Développement rural :
276.861,66 €

Inauguration le 12
novembre 2017
Décompte final
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2. Tableau des projets en cours
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Priorité
PCDR

Numéro
projet Intitulé du projet Montant du

projet à 100%
Pouvoir(s)

subsidiant(s) Stade d’avancement du projet

Lot 1 1.3 Ruy
Aménagement de convivialité
valorisant la nature et favorisant la
mobilité douce

433.418,00 € DR : 260.051,00 €
Commune :
173.367,00 €

Développement
rural :
- Carrefour : 60%
- Aménagemen

ts cyclo-
piétons en site
propres : 80%

Commune de
Stoumont

CGT

Mobilité/Déplac
ements doux

PIC

- Première actualisation de la fiche-projet
en cours en 2018 pour une présentation au
Conseil communal

- Problème de propriété de terrains par des
privés résolus par un bail emphytéotique
en faveur de la Commune

- Actuellement en cours d’activation : une
première réunion de coordination a eu lieu
le 16 octobre 2018.

- Au regard de l’entrée dans la période des
24 mois précédant l’échéance du PCDR,
seule une convention-exécution est
possible

- 1ers Accords de principe reçu du DR, du
CGT et des Déplacements doux (octobre
2018)

- Nouvelle actualisation en cours avec
précision du budget, délimitation du plan
cadastral (2eme semestre 2019).

- Introduction d’une demande officielle
d’accords de principe auprès des
intervenants sollicités

Lot 1 1.4 Rahier
Elaboration d’un véritable cœur du
village historico-culturel et
valorisation du pôle de loisirs existant
au profit des habitants et du
développement d’un tourisme diffus.

639.818,96 € DR

Commune
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Lot 1 1.7 Stoumont
Réhabilitation et mise en réseau des
chemins et sentiers en valorisant le
patrimoine local

Estimation :
175.000 € +
aménagements
des points de vue
et aires d’accueil
(non estimés)

Développement
rural
Commune
CGT

- Actions d’entretien des chemins et sentiers
- Actualisation de l’atlas des chemins vicinaux
- Charte pour la gestion durable de la foret
- Actions de promotion des arbres

remarquables (participation aux journées de
l’arbre)

- Balisage et aménagements de promenades
- Nouvelles cartes de promenades réalisées

Lot 1 1.8 Stoumont (commune)
Amélioration de la performance
énergétique des bâtiments
communaux

Audit : environ
3.000 € par
bâtiment

UREBA +
Commune

- Actions de sensibilisation à l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans les écoles

- Formation guide énergie
- Rénovation de plusieurs salles de villages

Lot 1 1.9 Stoumont (commune)
Optimalisation des captages  et du
réseau  d’eau de distribution et
sensibilisation à une consommation
raisonnée

Coût non estimé A déterminer - Aménagement d’un réseau de distribution
- Instauration d’une prime pour l’installation de

citernes à eau de pluie et le placement d’une
station d’épuration

Lot 1 1.10 Stoumont (commune)
Actions à développer afin
d’améliorer l’information et la
communication

A préciser A déterminer - Amélioration du site internet et du bulletin
communal

- Mise en place d’un comité culturel
- Création d’un agenda culturel
- Réalisation d’une farde d’accueil pour les

nouveaux habitants
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Lot 2 2.2 Stoumont (commune)
Inventaire, mise en valeur et
restauration, le cas échéant, du Petit
Patrimoine

Commune

PPPW

- Inventaire en cours de réalisation
- Projet de création d’une brochure sur le petit

patrimoine
- Restauration des murs du cimetière de

Moustier/Rahier
- Participation aux journées du patrimoine
- Appel à projet « Petit Patrimoine Populaire

Wallon » remporté en 2019 : obtention de
10 000 euros pour recenser au mieux les
éléments du petit patrimoine communal et
intégrer l’information dans une brochure
spécifique du PPPW

Lot 2 2.3 Stoumont (commune)
Création de logements à prix
modérés intégrant des
préoccupations relatives à l’énergie,
la mixité sociale et
l’intergénérationnel.

Coût non estimé A déterminer - Création d’un service communal du logement
- Création de deux logements publics à

Chevron
- Création de deux logements publics à

Stoumont,

Lot 2 2.4 Stoumont (commune)
Aménagement de différents points
d’eau destinés aux agriculteurs et
aux particuliers

142.961,50 € PCDR +
Commune

Aménagement d’une citerne à eau en période
de grande sécheresse

Lot 2 2.5 Stoumont (commune)
Mise en œuvre de différentes actions
afin de faciliter la mobilité dans la
commune et vers l’extérieur

Coût non estimé PCDR +
Commune

- Création d’un taxi social communal :
Stoumobile (CPAS)

- Adhésion à Covoit’stop
- Réfection de la voirie entre Borgoumont et La

Gleize
- Enquête publique liée à la mobilité et la

sécurité routière réalisée par la CCATM et la
CLDR

- Enquête de sécurité et de mobilité menée en
2018 par la CCATM en collaboration avec la
CLDR auprès de la population pour :

- Relai des informations à la SPW DGO
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routes concernant l’amélioration
souhaitée des routes régionales (contacts
engagés et visite/conseil de la SPW)

- Priorisation des actions à mener au sein des
routes communales (selon l’étude statistique
des enquêtes)

- En 2019, réalisation des premiers
aménagements prioritaires :

o aménagements de sécurité au
Carrefour de Neuville-Chevron, à
Chevron, à Rahier et dans le centre
de Stoumont

o Placements de B17 à Lorcé-bas,
Cheneux et Borgoumont

o Placements de points lumineux à
Chevron et à Cour en vue
d'aménagements

Lot 3 3.4 Stoumont
Mise en place de technologie
faisant appel aux énergies
renouvelables

UREBA
Développement
rural
Commune

- Prime communale pour le placement de
panneaux solaires

Lot 3 3.5 Stoumont (transcommunal)
Aménagement d’une voie lente
cyclopédestre visant à compléter le
maillage actuel de structures de
type RAVeL

Projet à l’étude

Lot 3 3.7 Stoumont (commune)
Accessibilité aux services

Coût non estimé Co-accueil pour la petite enfance
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3. Tableau des projets en attente

Priorité
PCDR

Numéro
projet Intitulé du projet Montant du

projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) Programmation du projet

Lot 1 1.2 Stoumont (village)
Ph1 : Création d’un pôle multifonctionnel
poursuivant des objectifs de services, de
loisirs et de mobilité.
Ph2 : Sécurisation de la route régionale.

Ph1 : 3.748.916,38 €

Ph2 : Coût non
estimé

PCDR + Commune +
Infrasport
SPW + DGO + commune

Ph1: en suspend
Ph2 : dans les 6 ans (planning des
voiries régionales)

Lot 1 1.5 Moulin du Ruy
Aménagement de convivialité et de
mobilité douce

638.471,63 € PCDR + Commune Non déterminé
Bien qu’entamé (décision
d’activation) en 2017-2018,
projet remis en suspens fin 2018
suite à la possibilité- in fine – de
se concentrer sur le projet 1.3 de
Ruy grâce à l’obtention d’un bail
emphytéotique à Ruy

Lot 1 1.6 La Gleize
Aménagement du centre du village et de
ses accès dans une optique de
convivialité

269.340,85 € PCDR + Commune + SPW
DGO Routes et Bâtiments

Non déterminé

Lot 2 2.1 Chevron (Village)
Aménagement de convivialité et
création d’un réseau de chaleur

Aménagement de
convivialité :
300.000 €
Réseau chaleur :
Coût non estimé

A déterminer Non déterminé

Lot 2 2.6 Stoumont (commune)
Création d’un atelier rural, en lien avec la
démarche entamée auprès de la SPI +
(création d’une zone d’activité)
économique

Coût non estimé PCDR + Commune Non déterminé

Lot 3 3.1 Stoumont (commune)
Développement d’une filière bois-énergie

Coût non estimé UREBA : 30 % (15 % si ce
projet bénéficie d’autres
subsides)

Lot 3 3.2 Stoumont (Transcommunal)
Intégration de la commune dans un Parc
Naturel

Coût non estimé DGARNE + Commune Création du Parc Naturel des
Sources en juillet 2017
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Lot 3 3.3 Stoumont (commune)
Acquisition de bâtiments intéressant à
préserver

Coût non estimé A déterminer Non déterminé

Lot 3 3.6 Stoumont (Transcommunal)
Intégration de la commune dans un
projet transcommunal de valorisation du
Massif des Forêts des Tailles

Coût non estimé 75.000 € pour l’appui
technique si le projet est
retenu dans le cadre de
l’appel à candidatures
pour projets pilotes. Autres
sources potentielles :
Développement rural, CGT,
…)

Non déterminé
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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

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du
constat qui justifie
l’initiative

Objectifs rencontrés
du PCDR

Intitulé du projet Montant du projet à
100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Justification de
l’initiative
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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

2011 PCDR classique Fiche 1.1 : Lorcé Aménagement visant à
renforcer la convivialité
au centre de Lorcé

276.861,66 €

Etats d’avancement physique du projet : Date :
Désignation de l'auteur de projet : 02/03/2012

Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 30/10/2014
Approbation de l'avant-projet par la R.W 10/04/2015

Approbation du projet par l'A.C. 30/09/2015
Approbation du projet par le Ministre 21/01/2016

Adjudication : 09/03/2016
Décision d'attribution du marché 15/04/2016

Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 26/08/2016
Début des travaux 24/10/2016

Réception provisoire 23/10/2017
Décompte final 02/10/2017

Réception définitive En cours

Etat d’avancement financier du projet : Montant :
Montant conventionné à 100% 512.254,09 €

Montant du subside développement rural 276.861,66 €
Montants  cumulés payés à l’entrepreneur 496.064,18 €
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ANNEXE 3 : TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans)

Année de la convention Type de programme
(biffer les mentions inutiles) Intitulé du projet Objectif du projet

Décompte final

Montant Date
approbation

2011 PCDR classique Fiche 1.1 : Lorcé
Aménagement visant
à renforcer la
convivialité au centre
de Lorcé

I.a, I.b, I.e, II.a, III.a, III.b,
III.c, IV.a, IV.b, IV.c, V.a,
V.b, VI.c

512.254,09 € 02/10/2017

Etat du patrimoine :
Le bien est-il toujours propriété communale ? Oui Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de
vente
Montant de la vente
Modalités de réaffectation du montant de la vente
Le bien est-il loué ? Oui Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il
est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la
convention)
Recettes générées par l’exploitation du
patrimoine

Type Montant annuel
Type Montant annuel
Type Montant annuel

Charges liées à l’exploitation du
patrimoine 1

Type Montant annuel
Type Montant annuel
Type Montant annuel

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel
Réaffectation des bénéfices
Fonctionnement du projet et utilisation du bien
Description des types d’activités menées dans le cadre
du projet

Sécurisation du village afin de renforcer les modes doux, d’améliorer l’accès aux
zones de rencontres et de convivialité

Impact des activités sur emploi non

1 Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation.
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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

2007 2007 2019 Pas de modification
Date des réunions durant
l’année écoulée

/ Nombre de présents : /

Réflexion sur l’opération de développement rural
La CLDR ne s’est pas réunie durant l’année 2019 et ce, pour deux raisons principales :
- Première année de la législature et donc nouvel appel à candidats (recomposition)
- Le constat regretté de ne probablement plus pouvoir activer de fiche-projet avant la fin du PCDR (2020) et ce, manque de moyens

financiers, eu égard à l’ensemble des priorités
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ANNEXE 5 :  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

Le PCDR arrive à son terme en juillet 2020.
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Rapport de la Commission Locale de Développement Rural2

2019

2 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 28 mai 2001

Approbation du PCDR par la CLDR 20 mai 2009

Approbation du PCDR par le Conseil communal 17 juin 2009

Présentation en CRAT 23 septembre 2009

Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon 8 juillet 2010

Durée de validité du PCDR 10 ans

Convention en cours : -

2. Les réunions de la CLDR-CCATM en 2019

La CLDR ne s’est pas réunie au cours de l’année 2019.

3. Initiatives de la CLDR

-
4. Etat d’avancement des projets en convention

La commune ne compte, à ce jour, aucun projet en convention. Par manque de moyens
financiers et eu égard à l’ensemble des priorités, la Commune, ne peut assumer sa part dans
la mise en œuvre d’une nouvelle fiche-projet.

5. Perspectives pour 2020

Le PCDR prendra fin en juillet 2020 et la CLDR se réunira probablement une dernière fois afin
de prendre acte de l’impossibilité d’aller plus avant dans le cadre du programme actuel. Seul
un groupe de travail lié au Petit Patrimoine Populaire Wallon poursuit son action, grâce au
subside reçu de l’AWAP dans le cadre d’un appel à projets.


