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Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 

Procès verbal de la réunion du 28 décembre 2015. 
 

Ordre du jour :  
 
 Réunion commune entre les Commissions communales, à savoir : 
• Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 
• Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) 
• Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) 
• Commission Communal de l’Accueil (CCA) 
 
 
Pour la troisième année consécutive, un grand nombre de membres, citoyens bénévoles, agents 
communaux et mandataires communaux, qui œuvrent dans une ou plusieurs des commissions 
communales énumérées ci-dessus, ont été réunis en cette fin d’année à l’Ancien Château de 
Rahier. 
 
Outre le but de remercier les membres de ces commissions pour leur travail effectué durant 
l’année 2015, cette réunion avait comme objectifs de faire connaître à chacun le travail et les 
résultats de l’année par l’ensemble des commissions communales actives et d’échanger des 
considérations sur les enjeux, les difficultés et les réussites de chaque commission. 
 
Cette réunion a débuté par une allocation de Didier Gilkinet, Bourgmestre, qui, après avoir 
remercié l’assemblée pour l’implication citoyenne de chacun, a cédé la parole aux Présidentes 
et Présidents des diverses Commissions. 
 
En ce qui concerne notre CLDR, notre Président Philippe Goffin a tenu les propos ci-après : 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
La CLDR s'est réunie à 2 reprises en 2015, avec comme sujet principal la finalisation de la 
fiche de Lorcé. 
 
Sans refaire tout l'historique, je voudrais seulement vous rappeler les dernières étapes : 
 
Novembre 2014, nous transmettons l'avant-projet à la région ; 
Décembre 2014, achat du terrain jouxtant la salle ; 
Avril 2015, la région accepte l'avant-projet dont l'estimatif est de 525.000€ pour un subside de 
315.000 € ; 
10 Septembre le projet final est validé par la CLDR pour un nouveau montant de 580.000€ ; 
30 septembre le projet est validé par le conseil communal et transmis à la RW le 03 octobre ; 
01 décembre, lors d'une réunion à Namur le cabinet du ministre me signale que notre dossier 
sera traité en 2016 ; 
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Octobre, Novembre, Décembre, Janvier,...les mois passent, les délais sont longs….mais les 
travaux seront réalisés. 
 
Parallèlement à ce dossier la CLDR a commencé l'étude de la fiche n°2 : Aménagement de 
convivialité valorisant la nature et favorisant la mobilité douce dans le hameau de RUY. 
 
Un beau projet pour ce beau village, l'objectif étant de recréer les biefs qui existaient jusqu'à 
la moitié du XXème siècle et d'aménager un rond-point au pied de la côte du Rosier. 
 
Signalons aussi dans les travaux de la CLDR, à l'initiative de Dany Herman, la projection du 
film « sacrée croissance » un documentaire sur les initiatives de terrain dans les domaines de 
la production alimentaire et des énergies renouvelables. 
 
Une autre initiative fut le relevé du petit patrimoine de notre commune. Il sera un outil pour 
l'entretien de celui-ci et la CLDR a également l'ambition de réaliser un fascicule reprenant 
toutes  ces richesses. 
C'est ici entre autre que 2 commissions se rejoignent puisque mon petit doigt me dit que le 
PCDN a la même idée pour les arbres remarquables. 
 
Voilà une année de patience et je voudrais ici remercier les membres de cette CLDR qui malgré 
ces longs délais gardent leur enthousiasme. Merci aussi au GREOA pour sa présence et son 
soutien. 
 
Merci aussi à vous tous pour votre attention.  
 

Philippe  Goffin  
1er Echevin 

Président de la CLDR 
  


