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Programme Communal de 

Développement Rural d’Yvoir

C.L.D.R. du mercredi 23 novembre 2011  
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Ordre du jour

� Présentation de certaines fiches

� Approbation de l’ensemble du PCDR qui sera 

présenté au Conseil communal le 12 décembre 

2011.
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Plan de l’exposé

� Récapitulatif des différentes fiches

� Fiche T.1 : Schéma de structure ou charte urbaine?

� Fiche 1.1 « première convention » : Réseau de 
déplacements actifs

� Fiche 1.4 : Le parc nature du Bocq

� Fiche 1.10 : Maison rurale Godinne, passage en 
priorité 2

� Fiche 1.13 : Parc résidentiel de la Gayolle

� Procédure pour la suite du PCDR

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Lot 0

1. Plan Communal de Développement de la Nature –

PCDN

2. Aménagements de sécurité aux abords des écoles 

– Aménagements déjà réalisés

3. Révision du PCM

RRéécapitulatifcapitulatif Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Projets transversaux

1. Charte pour un urbanisme et un aménagement 

durable du territoire à Yvoir.

2. Développement d’un portail dynamique de la vie 

associative.

3. Agence de Développement Locale – ADL. 

RRéécapitulatifcapitulatif Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Projets en priorité 1

1. Réseau de déplacements actifs intra- & inter-villages

2. Les Portes de Villages – Réaménagement avec dispositif de limitation de 

vitesse

3. Contournement de Spontin

4. Le Parc Nature du Bocq – Création et aménagement

5. Les Bords de Meuse depuis Godinne jusqu’à Houx- Aménagements

6. Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel : notamment au travers 

de promenades

7. Maison Rurale de Mont – Accueil multifonctionnel (récréatif et culturel)

8. Revitalisation des cœurs de vie – Village de Bauche

9. Aménagement de sécurité aux abords des écoles

10. Maison Rurale de Godinne- Rénovation de l’école maternelle pour les 

associations et les jeunes

11. Infrastructures sportives et récréatives de quartier

12. Revitalisation des cœurs de vie – Village de Purnode

13. Parc Résidentiel « La Gayolle » à Yvoir

RRéécapitulatifcapitulatif Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Projets en priorité 2

1. Revitalisation des cœurs de vie - village d’Evrehailles

2. Maison Rurale d’Yvoir accueil orienté vers la petite enfance

3. Création d’un lieu d’accueil touristique polyvalent et de qualité dans 
l’entité d’Yvoir

4. Création d'un pôle sportif pour toute l'entité

5. Houx le village de la vigne

6. Revitalisation des cœurs de vie - village de Dorinne

7. Revitalisation des cœurs de vie - village de Durnal

8. Revitalisation des cœurs de vie - village de Houx

9. Mise en place de l’Atelier Rural

10. Mise en place d'une couverture sur les terrains de tennis à Godinne

11. Réhabilitation de l’espace « kayak » activités de sports nautiques.

12. Valoriser le site de Poilvache

13. Audit énergétique de l’ensemble des bâtiments publics en vue 
d’améliorer leur performance énergétique

14. Parking de covoiturage organisé

RRéécapitulatifcapitulatif Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Les projets en priorités 3

� Reprise de manière condensée des 189 projets 
avec une description sommaire. 

Il s’agira d’un catalogue indicatif, susceptible de 
changer tous les ans. 

RRéécapitulatifcapitulatif Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure



agora

CHARTE URBAINE OU SCHÉMA DE 
STRUCTURE COMMUNAL? 

Fiche T.1 

Récapitulatif          Fiche T.1Fiche T.1 Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Qu’est ce qu’un SSC ?

� Plan reconnu par le C.W.A.T.U.P.E.C.W.A.T.U.P.E., qui en donne 

la définition par l’article 16 :

" [O] Le schéma de structure communal est un 

document d’orientation, d’évaluation, de gestion et 

de programmation du développement durable de 

l’ensemble du territoire communal. [O] " 

Le SSC s’inscrit dans la philosophie du SDER 

(schéma de développement de l’espace régional)

� Point fort vis-à-vis de la C.R.A.T.

Récapitulatif          Fiche T.1Fiche T.1 Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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� Le schéma n’a pas de valeur réglementaire, 

cependant il constitue la ligne de conduite que se 

donne la Commune.

� Les autorités communales et régionales devront s’y 

conformer.

Base à de nombreuses fiches projets du PCDR

Qu’est ce qu’un SSC ?

Récapitulatif          Fiche T.1Fiche T.1 Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Les enjeux territoriaux suivants pourront trouver une réponse : 

� Planifier le développement territorial souhaitable et souhaité sur tout 

le territoire communal ;

� Maîtriser l’évolution démographique au travers des différents 

villages ;

� Utiliser avec parcimonie le potentiel foncier et les réserves foncières ;

� Préserver le caractère rural des villages et urbaniser autour des 

noyaux d’habitat existants ;

� Assurer une mobilité durable ;

� Préserver et valoriser les espaces agricoles et naturels ;

� Permettre le développement socio-économique et touristique.

Enjeux du SSC

Récapitulatif          Fiche T.1Fiche T.1 Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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La Charte constitue une « boîte à outils » pour un aménagement 

durable du territoire.

Il s’agit d’un document non-réglementaire sans aucune valeur juridique.

La Charte urbaine

Récapitulatif          Fiche T.1Fiche T.1 Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Fiche T.1Fiche T.1 :

Charte urbaine ou Schéma de structure 

communal ?

VOTE

Récapitulatif          Fiche T.1Fiche T.1 Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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RÉSEAU DE DÉPLACEMENTS 
ACTIFS INTRA- & INTER-
VILLAGES 

Fiche priorité 1, première convention :

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1Fiche 1.1 Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Descriptif du projet

� Le projet consiste à mettre à la disposition des 

habitants de la commune un réseau communal 

permettant, dans le cadre de la mobilité au 

quotidien, des déplacements actifs sécurisés. On 

entend par actif un déplacement effectué

uniquement grâce à l’activité humaine (marche à

pied, vélo, O).

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1Fiche 1.1 Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Enjeux du projet

� Encourager le report de mode. 

� Accroître la sécurité des usagers ;

� Retour à une plus grande convivialité au sein des villages ;

� Suivant la nature des déplacements actifs, le réseau à construire 

devra répondre à des conditions précises en termes d’accessibilité

(nature du revêtement, éclairage,O) ;

� Atout pour le tourisme, les activités sportives et de loisir ;

� Connexion avec les réseaux comparables des communes voisines ;

� Zones sécurisées pour le stationnement des vélos aux endroits 

stratégiques ;

Synergies à établir entre ce projet et d’autres projets de priorité 1 du 

PCDR d’Yvoir.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1Fiche 1.1 Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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2 Phases

Phase 1 (Objet de la première convention)

� Phase 1a :

Réalisation des liaisons en relation avec le CHU de 

Mont-Godinne.

� Phase 1b :

Dispositif «léger» de sécurisation des usagers lents 

dans la rue d’Evrehailles à Yvoir (Charrau).

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1Fiche 1.1 Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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2 Phases

Phase 2

� La finalisation d’une sécurisation pérenne de la rue 

d’Evrehailles à Yvoir jusqu’à l’entrée d’Evrehailles

(Charrau RN 937). 

� Dessin d’un réseau de déplacements actifs sur 

l’ensemble de l’entité d’Yvoir.  La CLDR proposera 

alors à la commune un phasage des travaux en 

tenant compte des priorités de chaque liaison et 

des budgets à engager.

� Réalisation du réseau conformément au phasage 

approuvé par la Commune.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1Fiche 1.1 Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Estimation budgétaire (Phase 1)
Longueur largeur P.U. Total DR DGO1 Commune

Réalisation de liaisons en relation avec le CHU de Mont-Godinne 905.125 € 724.100 € -  €       181.025 €  

1. Lia is on Gare de Godinne (+ Godinne) vers  Mont (entrée du vi l l age: 1,5 km) & le CHU (2,2 km)

A-B 400 1,2 150 € 72.000 €   57.600 €   -  €       14.400 €    

150 6,5 75 €   73.125 €   58.500 €   -  €       14.625 €    

B-C 400 1,2 150 € 72.000 €   57.600 €   -  €       14.400 €    

C-D 50 1,2 75 €   4.500 €     3.600 €     -  €       900 €         

D-E 500 2 150 € 150.000 € 120.000 € -  €       30.000 €    

égouttage 500 1 125 € 62.500 €   50.000 €   -  €       12.500 €    

E-F 300 1,2 150 € 54.000 €   43.200 €   -  €       10.800 €    

H-F 400 2,5 150 € 150.000 € 120.000 € -  €       30.000 €    

terra in 400 5 35 €   70.000 €   56.000 €   -  €       14.000 €    

2. Lia is on Mont-centre - CHU (1,3 km)

I-F 900 1,2 150 € 162.000 € 129.600 € -  €       32.400 €    

porte de vi l l age 35.000 €   28.000 €   -  €       7.000 €      

3. Lia is on Gare de Lustin - CHU (tota l : 1,5 km) ou Mont (3,3 km)

Hors  P.C.D.R.

Dispositif de sécurisation dans la route d’Evrehailles 16.000 €   -  €         16.000 € -  €          

indications  au sol  "Vélo" 6.000 €     -  €         6.000 €   -  €          

réfections  ponctuel les  des  trottoirs 10.000 €   -  €         10.000 € -  €          

Total fiche projet : ttc 921.125 € 724.100 € 16.000 € 181.025 €  

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1Fiche 1.1 Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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LE PARC NATURE DU BOCQ 
CRÉATION ET AMÉNAGEMENT

Fiche priorité 1:

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Descriptif du projet

� Zones présentant des caractéristiques environnementales et 

paysagères remarquables (vallée du Bocq + alentours). 

� Protéger, voire accroître, la biodiversité tout en permettant le 

maintien et le développement des activités économiques et de de 

loisirs.

� Développement du tourisme «durable» et à des actions à caractère 

informatif et pédagogique.

� Protéger et mettre en valeur la mémoire des activités humaines 

exercées jadis sur le territoire du Parc. 

� Choix : 

� création d’un Parc Naturel nouveau (au sens des AGW relatifs aux parcs 

naturels) 

� une approche plus ponctuelle.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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Enjeux du projet

� Dans l’hypothèse du « Parc Naturel du Condroz », pouvant s’inscrire dans 

les principes de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie :

Le Décret du Gouvernement wallon relatif aux Parcs Naturels définit la 

mission de ceux-ci, elle peut être résumée comme suit :

� Assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et 

paysager ;

� Contribuer à définir et à orienter les projets d'aménagement du territoire 

suivant les  principes du développement durable ;

� Encourager le développement durable en contribuant au développement 

local,  économique et social ;

� Organiser l'accueil, l'éducation et l'information du public.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure



agora

Enjeux du projet

� La commune d’Yvoir présente des milieux riches dû à sa géologie, à son relief 

varié et à son histoire industrielle. Ces milieux ont créé une identité locale et 

une convivialité fortes ;

� L’enjeu premier est donc de capitaliser sur ces atouts pour élaborer un plan 

de développement durable pour la Commune. 

� Le projet présente d’autres enjeux fondamentaux : 

� Renforcer les liens entre les villages de la vallée mosane et ceux de 

l’intérieur ;

� Amener et renforcer l’activité économique.

� Faire connaître cette vallée aux habitants et aux touristes au travers de 

promenades. L’objectif est également de protéger et d’amplifier la biodiversité

au travers d’un règlement spécifique ;

� Réaliser ce projet dans une optique «participative», c’est-à-dire en associant 

tous les acteurs concernés par le développement de la commune. 

� Il s’agit de l’artère verte de la commune qui doit être accessible à tous (ouest 

en est).

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure



agora

Enjeux du projet

� Rôle-clé en matière d’aménagement du territoire tant au niveau conceptuel 

(élaboration de charte, de SSC ou de RCU) qu’au niveau de la mise en 

pratique (remise d’avis sur les demandes de permis, accompagnement des 

candidats bâtisseurs, etc.).

� Synergies possibles avec le contrat de rivière de la Haute-Meuse 

� Excellent vecteur de communication et d’animations pour le PCDN dʼYvoir (la 

bonne visibilité d’un parc permet de plus facilement sensibiliser la population 

à la préservation du milieu, par des actions développées en lien avec le Parc).

� Permet de combler un trou «géographique» dans la couverture de la Wallonie 

par les PNW (aucun en Condroz/Famenne).

� Mise en évidence le potentiel touristique que cette zone représente.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          Procédure
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MAISON RURALE DE GODINNE
Proposition de déplacer cette fiche en 
priorité 2

Fiche priorité 1:

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10Fiche 1.10 Fiche 1.13          Procédure
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Justification 

� Au regard du fait qu’à la fermeture de l’école, le bâtiment pourra 

accueillir des associations sans aucune adaptation des lieux.

� Au regard du fait que la réhabilitation du corps de logis de la vieille 

Ferme, va dans le sens de la création d’un pôle culturel, associatif et 

de loisirs.

De plus, il conviendrait de prévoir l’affectation de l’ancienne école au 

plan d’ancrage communal (création de logements)

Le groupe de travail propose de déplacer cette fiche en priorité 2, 

puisque ceci n’affectera en rien la poursuite de l’occupation de 

l’ancienne école.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10Fiche 1.10 Fiche 1.13          Procédure
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Vote 

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10Fiche 1.10 Fiche 1.13          Procédure

� Passer la fiche en priorité 2 ?
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PARC RÉSIDENTIEL "LA 
GAYOLLE"

Fiche priorité 1:

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13Fiche 1.13 Procédure
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Descriptif du projet

La commune d’Yvoir possède plusieurs zones de loisirs dont celle 

dite de « La Gayolle ». 

� Cette zone de loisirs est contigüe à une zone d’habitat.

� Le parc résidentiel présente aujourd’hui +/- 420 parcelles. Ce parc 

fonctionne de manière autonome en copropriété gérée par un syndic 

et représentée par une assemblée générale de copropriétaires.

� Cette copropriété reprend toutes les parcelles privées ainsi que les 

voiries et les différentes infrastructures de loisirs de qualité (piscine, 

terrain de sports, plaine de jeux,O).

� Depuis plusieurs années, ce parc résidentiel a vu progressivement 

se développer de l’habitat permanent. Il concerne des personnes 

souvent fragilisées sur le plan social. Par son fonctionnement même, 

le parc offre un habitat qui engendre de faibles coûts.

� Actuellement, le parc compte +/- 220 résidents permanents, ce qui 

représente qu’un petit quart des parcelles. 

� 75% des parcelles, réparties sur l’ensemble du site, sont 
toujours utilisées dans un contexte de loisirs.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13Fiche 1.13 Procédure
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Descriptif du projet

� L’article 29 du CWATUPE, précise :

[O] 

La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs 

ou touristiques, en ce compris les villages de vacances, les parcs 

résidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens de 

l’article 2, 14°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux 

établissements d’hébergement touristique ou au sens de l’article 1er 

du décret du conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 

1994 sur les campings et terrains de campings.

[O]

Actuellement,  il y a donc une inadéquation entre l’occupation du site 

en habitat permanent et l’affectation prévue au plan de secteur.

� Le constat de départ est qu’il n’est pas possible, ni humainement 

opportun de «vider le domaine» de leurs habitants permanents, ni 

judicieux de proposer la transformation de l’ensemble de ces 

espaces en zones d’habitat. 

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13Fiche 1.13 Procédure
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Descriptif du projet

� Sur base de certains critères (proximité du centre du village et des 

services, taux d’occupation par des résidences principales,O) et des 

rencontres avec les administrations, il a été décidé d’apporter une 

réponse.

� A cet égard, le ministre Benoît Lutgen, dans le cadre du plan d’action 

relatif à l’habitat permanent (HP) dans le cadre du développement 

rural, précise que [O] les demandes de convention qui porteront sur 

des projets inscrits dans un PCDR et qui seront en lien direct avec le 

Plan HP seront considérés comme prioritaires [O] (Cf. annexe)

Le projet consiste donc à analyser l’ensemble des outils 
planologiques et autres, qu’il faudra mettre en œuvre, au regard de la 

spécificité du lieu et au regard des critères du plan HP. 

Ce projet consiste aussi à élaborer l’outil planologique choisi et à

mettre en œuvre toute action jugée utile et nécessaire.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13Fiche 1.13 Procédure
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Procédure pour la suite

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          ProcProcééduredure
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Procédure

� En décembre : Présentation au conseil communal 

avec approbation du PCDR.

� En fin d’année : Rapport de recevabilité auprès de 

la C.R.A.T, rédigé par M. Edgard Gabriel.

� Début 2012, Défense par les autorités de la 

Commune du PCDR devant la C.R.A.T.

Récapitulatif          Fiche T.1          Fiche 1.1          Fiche 1.4 Fiche 1.10           Fiche 1.13          ProcProcééduredure
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MERCI !


