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CHAPITRE 1 :  SITUATION GÉNÉRALE DE L’ODR 
 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
 

2017, une année qui marquait la moitié de notre Opération de Développement Rural.  
 

Cinq ans, ce n’est pas rien. Bien des projets et objectifs repris dans notre PCDR ont vu 
le jour (ou sont en cours). Je ne ferai pas la liste exhaustive de ces dossiers subsidiés 
(menés) ou non par le Développement Rural mais qui étaient listés parmi les 58 fiches-

projets de notre PCDR. Pour ce faire, je vous renvoie aux précédents rapports annuels. 
 

Je me bornerai juste à évoquer les dossiers qui ont fait l’actualité de l’année écoulée :  
 

- Il y a tout d’abord la finalisation des travaux de notre tout premier projet PCDR : 

la liaison douce CHU-Mont dont les travaux ont été réceptionnés pour un montant 
d’environ 460.000 euros.  

 
- Ensuite, attendu depuis de nombreuses années par les villageois, le chantier de 

la rue de la Brasserie et de la Place de Purnode a enfin débuté. Malgré quelques 

imprévus, le chantier devrait se terminer au printemps 2018. 
 

- Sous la coordination du GAL Tiges et Chavées, nous avons par ailleurs débuté 
l’étude pour la liaison douce Yvoir-Huy dans le cadre du projet ViciGAL.  

 

- Au niveau communal, nous avons activé deux nouvelles fiches-projets : les 
portes de village (dont l’avant-projet a été validé fin d’année) et la maison de 

village de Mont (dont l’étude a débuté début décembre). 
 
Hors subsides PCDR, plusieurs dossiers continuent à avancer : 

 
➢ Les premières réflexions au niveau du portail de la vie associative ont eu lieu au 

niveau du Collège communal dans l’objectif d’aboutir à la mise en place de celui-
ci courant 2018. Ce type de dépense n’est pas couvert par une subsidiation PCDR.  
 

➢ En outre, on pointera l’approbation du pré-diagnostic ainsi que la validation par 
le Gouvernement Wallon de la révision de notre Plan Communal de Mobilité dont 

l’étude – subsidiée par la Région par un autre biais que le PCDR – a démarré en 
décembre dernier.  
 

➢ Deux autres dossiers « sportifs » repris dans notre programmation sont 
également à l’étude et leur réalisation devrait se faire sans l’activation de 

subventions PCDR (et donc sans convention) mais plutôt par le biais des subsides 
Infrasports :  

 
o De nouvelles infrastructures sportives à Godinne ; un dossier qui permet 

de rencontrer les fiches 2.5 et 2.11 puisqu’il s’agit d’un nouveau bâtiment 



 Commune d’Yvoir 

 

Rapport annuel 2017 de l’Opération de Développement Rural 
 

 

 

Page 4 sur 28 

abritant des vestiaires, une cafétéria, une salle de réunion, une salle 
DOJO… ainsi que des terrains de tennis couverts.  

o Une aire multisports à Durnal (fiche 1.10) 
 

Deux dossiers dont l’approbation du cahier des charges des travaux est 
planifiée pour l’année 2018. 

 

En marge de tous ces projets, des réflexions se sont également poursuivies autour de 
deux autres dossiers : la maison des associations de Godinne et les bords de Meuse 

(d’une part avec l’étude menée par le BEP au niveau des sites de Houx et Godinne et, 
d’autre part, avec les administrations régionales pour les autres tronçons).  
 

Compte tenu des moyens humains et budgétaires disponibles, c’est avec une certaine 
satisfaction et une relative sérénité que ce bilan est dressé même si on apprécierait 

tous pouvoir en faire davantage ou aller plus vite dans certains dossiers.  
 
Mon principal regret se tourne vers les réunions de la CLDR où il est de plus en plus 

difficile d’atteindre le quorum malgré des efforts et une nette amélioration au fil des 
années de la préparation et de la gestion de celles-ci (notes préparatoires, écoute et 

prise en compte d’un maximum de remarques, dossiers discutés plus en profondeur, 
…). Il y a évidemment eu des départs liés à des choix de vie (familiaux, professionnels, 
…) mais je regrette les absences répétées de quelques membres ; ce qui risque de 

mettre à mal l’avancement des dossiers… 
 

Qu’à cela ne tienne, avec 2018 qui démarre, nous entamons la seconde partie de cette 
première programmation PCDR.  
 

Pour cette nouvelle année et en plus de la finalisation des travaux du cœur de village 
de Purnode, nous espérons boucler d’une part les études en cours (Portes de Villages 

et Salle de Mont). D’autre part, nous voulons aussi avancer sur d’autres projets comme 
les bords de Meuse (que ce soit via le projet mené par le BEP ou les autres tronçons), 
la maison des associations de Godinne ainsi que réaliser le portail de la vie associative. 

 
Je terminerai cette introduction en remerciant l’ensemble des membres de la CLDR et 

des acteurs du PCDR pour leurs contributions dans chacun des dossiers. Une 
collaboration qui porte assurément ses fruits et laisse présager de belles réalisations 

pour l’ensemble de nos concitoyens.  
 
 

 
 

 
Bertrand CUSTINNE 

  

 Echevin du Développement rural  
 Président de la CLDR  
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Voici en bref les moments clés de l’année 2017 : 
 

 

30/01/2017 
• 2ème convention « Aménagement de sécurité aux abords de 

l’école de Dorinne » : réception provisoire 

03/02/2017 
• 6ème convention « Maison rurale de Mont-accueil 

multifonctionnel » : réunion de coordination 

13/02/2017 • CLDR 2017-1 : rapport annuel + suivi des projets 

14/02/2017 

• 5ème convention « VICIGAL » : décision du Collège communal de 

solliciter l’INASEP afin d’obtenir une proposition de convention 

transcommunale relative à la mission d’auteur de projet 

28/02/2017 

• 3ème convention-exécution : « Revitalisation des cœurs de 

villages : Purnode » : approbation ministérielle de l’attribution du 

marché à l’Entreprise NONET S.A. 

07/03/2017 
• Projet « Namur, Province au Fil de l’Eau » : engagement du 

Collège communal 

13/03/2017 
• 1ère convention-exécution : « Liaison cyclo-pédestre entre CHU 

et centre de Mont » : début des travaux 

14/03/2017 

• 4ème convention-exécution : « Portes de Village – 

Aménagements avec limitation de vitesse » : attribution de l’étude 

à B.E.C.I. 

23/03/2017 • 5ème convention « VICIGAL » : réunion du comité de suivi 

22/05/2017 

• Réunion GT « Bords de Meuse » avec pour conclusion la 

proposition d’organiser une réunion préalable avec les directions 

régionales concernées (DGO1, DGO2, DGO3). 

24/05/2017 

• 4ème convention-exécution : « Portes de Village – 

Aménagements avec limitation de vitesse » : signature de la 

convention par le Ministre. 

29/05/2017 
• 5ème convention « VICIGAL » : approbation par le Conseil 

communal du contrat d’étude particulier avec INASEP. 

29/05/2017 
• 3ème convention-exécution : « Revitalisation des cœurs de 

villages : Purnode » : début des travaux 

01/06/2017 • 5ème convention « VICIGAL » : visite de terrain 

14/06/2017 
• 5ème convention « VICIGAL » : réunion de coordination 

concernant les aménagements sur voiries régionales. 

20/06/2017 

• 5ème convention « VICIGAL » délibération du Collège pour 

sollicitation et prise en charge du SPW dans le cadre d'essais de 

sols 

21/06/2017 

• CLDR 2017-2 : compte-rendu réunion GT « Bords de Meuse » + 

présentation des premières idées concernant le projet des « Portes 

de Village » + suivi des projets 

07/07/2017 

• 4ème convention-exécution : « Portes de Village – 

Aménagements avec limitation de vitesse » : réunion interne de 

présentation des esquisses. 

21/08/2017 
• 6ème convention « Maison de Mont-accueil multifonctionnel » : 

approbation par le Conseil communal du projet de convention-

faisabilité 

21/08/2017 

• 6ème convention « Maison de Mont-accueil multifonctionnel » : 

approbation par le Conseil communal du cahier spécial des charges 

et choix du mode de passation 

12/09/2017 

• 4ème convention-exécution : « Portes de Village – 

Aménagements avec limitation de vitesse » : présentation au 

Collège communal des esquisses retravaillées en fonction des 

remarques émises lors de la réunion du 07/07/2017 
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19/09/2017 
• Projet « Namur, Province au Fil de l’Eau » : confirmation de 

l’engagement du Collège communal  

26/09/2017 
• Projet « Bords de Meuse » : réunion avec les administrations 

régionales concernées 

27/09/2017 

• 4ème convention-exécution : « Portes de Village – 

Aménagements avec limitation de vitesse » : présentation des 

esquisses à la population 

02/10/2017 
• CLDR 2017-3 : Présentation et avis sur les esquisses des « Portes 

de Village » + suivi des projets 

05/10/2017 

• 4ème convention-exécution : « Portes de Village – 

Aménagements avec limitation de vitesse » : réunion du comité 

d’accompagnement « Avant-Projet ». 

24/10/2017 • 1ère convention-exécution : « Liaison cyclo-pédestre entre CHU 

et centre de Mont » : fin des travaux 

07/11/2017 

• 6ème convention « Maison de Mont-accueil multifonctionnel » : 

attribution de l’étude (lots 1 et 2) à l’Atelier d’Architecture Alain 

Richard 

21/11/2017 • PCM : notification de l’attribution de l’étude au bureau ICEDD 

28/11/2017 
• Etude charroi lourd triangle Meuse - N4 - N97 : réunion de 

démarrage 

29/11/2017 
• 5ème convention « VICIGAL » : réunion technique pour le choix du 

revêtement des nouveaux cheminements 

30/11/2017 
• 6ème convention « Maison de Mont-accueil multifonctionnel » : 

réunion avec les associations villageoises 

05/12/2017 
• CLDR 2017-4 : planning des projets pour les années 2018, 2019 

et 2020 + suivi des projets 

07/12/2017 
• 6ème convention « Maison de Mont-accueil multifonctionnel » : 

signature par le Ministre de la convention-faisabilité 

12/12/2017 • PCM : réunion de démarrage 

13/12/2017 
• 5ème convention « VICIGAL » : réunion du comité 

d’accompagnemen 

18/12/2017 
• Projet « Namur, Province au Fil de l’Eau » : approbation par 

le Conseil communal des conventions avec le BEP 

19/12/2017 

• 4ème convention-exécution : « Portes de Village – 

Aménagements avec limitation de vitesse » : approbation de 

l’avant-projet par le Collège communal. 
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Chapitre 2 :  Etat d’avancement des projets et des   
   conventions-exécutions 
 

 

 
1ère convention-exécution (2013-01) : Aménagement d’une liaison piétonne et 

liaison cycliste entre le CHU et le Centre du village de Mont – état 
d’avancement : 
 
Le projet a pour objectif de réaliser une liaison douce entre le centre du village de Mont et la clinique. 
 
L’année 2017 a été consacrée à la réalisation des travaux. Ceux-ci sont à ce jour terminés.  
 

Année de 
la 
convention 

Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet  

2013-A PCDR 

classique 

Aménagement d’une liaison piétonne et 
liaison cycliste entre le CHU et le Centre 
du village de Mont  

 

Création d'une liaison douce 

entre le CHU et l'école de 

Mont 

 

  Montant total Montant du subside Part 

communale 

Convention exécution du 
12/11/2013 

702.915,00 € 471.422,48 € 231.492,52 € 

Mise à jour DGO3- phase 
« avant-projet » -
11/03/2015 

656.865,81 € 459.527,69 € 197.338,12 € 

Mise à jour DGO3 – phase 
« Projet » 
28/06/2016  

660.150,48 € 442.786,59 € 217.363,89 € 

Mise à jour DGO3 – phase 
« Adjudication » 
13/12/2016 

501.594,73 € 362.298,87 € 139.295,86 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Demande/vote de la CLDR d’introduction du dossier  23/11/2011 

  Décision du Conseil communal d’introduction du dossier  19/12/2011 

  Réunion de coordination (+ visite sur place) : Présentation du projet à 

conventionné  

23/10/2012 

   Convention occupation avec CHU 18/06/2013 

Visa : .13/22043 Convention-Exécution (Accord du Ministre + notification) 12/11/2013 

 

  Notification marché étude à l’auteur de projet :   société  Survey 

&Aménagement   

27/11/2013 

Esquisse Réunion n°1 (interne + bureau d’étude) 9/12/2013 

  EN 2014     

   Réunion n°2 (Bureau d’étude + Pompiers + IBSR + Police+ SPW+ 

CHU+ TEC + Echevins) 

4/02/2014 

   Réunion n°3 (Bureau d’étude + CCATM+Riverains+CLDR + 

Echevin+ personnel du CHU) – lettre distribuée toutes-boites le 

07/02/2014 

25/02/2014 

-19h30 à 

Mont 



 Commune d’Yvoir 

 

Rapport annuel 2017 de l’Opération de Développement Rural 
 

 

 

Page 8 sur 28 

  Approbation Esquisse par Collège communal « pour le montant de 

588.516,78€ TVA comprise » 

3/03/2014 

  Délibération du Conseil communal -  avenant pour réalisation des  

emprises  

24/03/2014 

Avant-Projet EN 2015    

 Approbation de l’avant-projet par l’A.C. 10/02/2015 

 Approbation de l’avant-projet par la R.W. 10/03/2015 

Emprises Réalisation des emprises de terrains Fin 2015 

Projet Octroi Permis d’urbanisme par RW  22/10/2015 

 EN 2016     

 Approbation du CSC et choix du mode de passation du marché par le 

Conseil Communal 

14/03/2016 

 Envoi du projet définitif+CSC+Doc d’adjudication à la DDR pour 

approbation 

02/05/2016 

 Approbation du projet définitif par le Ministre 28/06/2016 

Adjudication : Publication de l’avis de marché  24/03/2016 

 Ouverture des Soumissions  17/05/2016 

 Décision d’attribution du marché de travaux 23/08/2016 

 Envoi du dossier « Adjudication » à la DDR pour approbation 06/09/2016 

 Approbation de l’attribution du marché par le Ministre  (montant de 

443.329,99 € TVAC) 

13/12/2016 

 Notification d’attribution à l’adjudicataire 22/12/2016 

 EN 2017   

Travaux : Début des travaux 13/03/2017 

 Fin des travaux  24/10/2017 

 Réception provisoire 06/11/2017 

 

A venir en 2018 : Réception définitive 
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2ème convention-exécution (2013-02) : Aménagement de sécurité aux abords 
de l’école de Dorinne – état d’avancement : 

 

La Commune a reçu la convention-exécution début de l’année 2014 (17/01/014). 

Le Bureau d’étude BECI ayant été désigné dans le cadre d’un ancien projet d’aménagement de trottoirs 
et de voirie de cette zone a poursuivi le projet dans la cadre du PCDR – convention n°2-’aménagements 
de sécurité aux abords de l’école 
 
L’année 2016 a été consacrée à la réalisation des travaux. Ceux-ci sont à ce jour terminés. La réception 
provisoire aura lieu le 30/01/2017. 

 
Année de 
la 

convention 

Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du 

subside 

2013-B PCDR 

classique 

 Aménagements de 

sécurité aux abords des 

écoles – a) Dorinne 

 Sécuriser le carrefour de l’école de 

Dorinne et de celui des Fuaux (entrée 

de village), en complément de la 

récente réfection de la rue d’En Haut 

128.400,00 € 

  

  Montant total Montant du subside Part 

communale 

Convention exécution du 
17/01/2014 

214.000,00 € 128.400,00 € 85.600,00 € 

Mise à jour DGO3- phase 
« avant-projet » -
08/12/2014 

217.046,48 € 129.923,24 € 87.123,24 € 

Mise à jour DGO3 – phase 
« Projet » - 
13/10/2015 

223.753,21 € 133.276,61 € 90.476,60 € 

Mise à jour DGO3 – phase 
« Adjudication » -  
03/03/2016 

161.571,47 € 96.942,88 € 64.628,59 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Délibération du Collège communal 7/11/2013 

  EN 2014     

Visa: .13/24999 Convention-exécution (approbation du Ministre + notification)  17/01/2014 

BECI   

 Réception offre pour réalisation étude et relevés géomètre  de 

BECI 

27/01/2014 

 Avenant  BECI - Conseil communal  10/02/2014 

Avant-projet : Approbation de l'avant-projet par le Collège communal 14/04/2014 

 Approbation de l'avant-projet par la R.W (M. Gabriel- accord 

technique)  

8/12/2014 

 En 2015   

Projet : Approbation du CSC et choix du mode de passation de marché 

par le Conseil Communal   

23/03/2015 

 Octroi du Permis d’urbanisme  19/06/2015 

 Envoi du projet définitif+CSC+Doc d’adjudication à la DDR pour 

approbation 

25/06/2015 
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 Approbation du projet définitif par le Ministre 13/10/2015 

Adjudication : Publication de l’avis de marché   22/10/2015 

 Ouverture des Soumissions  02/12/2015 

 Décision d’attribution du marché  des travaux 22/12/2015 

 En 2016   

 Envoi du dossier « Adjudication » à la DDR pour approbation 07/01/2016 

 Approbation de l’attribution du marché par le Ministre  (montant 

de 144 791.32€ TVAC) 

03/03/2016 

 Notification d’attribution à l’adjudicataire 10/03/2016 

Travaux : Début des travaux 01/08/2016 

 Fin des travaux 07/12/2016 

 En 2017   

 Réception provisoire 30/01/2017 

 

A venir en 2018 : Réception définitive 
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3ème convention-exécution (2014-01) : Revitalisation du cœur de vie du village 
de Purnode 

 
Le 26 novembre 2013, vu l’urgence d’aménager la voirie et la place et vu l’imminence de travaux 
d’égouttage, la CLDR valide l’activation de cette fiche-projet.  
 

Fin 2015, l’avant-projet, approuvé par toutes les parties, a été envoyé pour approbation du Ministre. Le 
projet ainsi que le cahier des charges des travaux ont été finalisés en 2016. Les autorisations régionales 
sur l’attribution du marché sont attendues pour le début 2017 en vue d’un démarrage des travaux en mars-
avril 2017. 
RABD 
 
Année de la 

convention 
Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du 

subside 

2014-a PCDR classique Revitalisation du Cœur de vie du 

 village de Purnode 

 Aménagement de la Rue de 

la Brasserie et Grand-Place 

846.783,88 
€ 

  
Montant total Montant du subside DDR 

Part 

communale 

Convention-exécution  du 
15/12/2014 

1.795.219,37 € 846.783,88 €  871.963,49 € 

Mise à jour DGO3 – phase 
« Avant-projet » 1.926.616,18 € 923.739,21 € 876.020,10 € 

Mise à jour DGO3- phase 
"Projet" –  
13/09/2016 

1.666.876,26 € 769.681,03 € 762.803,51 € 

Mise à jour DGO3- phase 
« Adjudication » -   
28/02/2017-  

1.375.867,74 € 602.650,85 € 618.334,83 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  EN 2014     

  Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier  18/02/2014 

  Délibération du Collège Communal : demande de lancement du 

projet et réunion de coordination 

03/03/2014 

  Réunion de coordination 19/03/2014 

  Modification du dossier de demande de convention-exécution avril 2014 

  Approbation du projet définitif de convention-exécution par le 

Collège communal 

07/10/2014 

  Ratification de la décision du Collège du 07/10/2014 par le 

Conseil communal  

20/10/2014 

Visa: 

4/22984 

 Convention-exécution (Approbation par le Ministre et 

notification)   

15/12/2014 

Groupe Perspectives En 2015   

Avant-Projet :  Diverses réunions avec personnes/organismes liés au projet : la 

Brasserie du Bocq/Fabrique d’église/ Comité de 

Kermesse/Impétrants 

Avril-octobre 

2015 

 Réunion de coordination- Comité d’accompagnement – phase 

« avant-projet » 

27/10/2015 

 Présentation des plans aux Purnodois 08/09/2015 

 Approbation de l’avant-projet par l’A.C. 24/11/2015 
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 En 2016   

 Approbation de l’avant-projet par la R.W. 26/01/2016 

Projet : Octroi du permis d’urbanisme 15/04/2016 

 Approbation du CSC et choix du mode de passation de marché 

par le Conseil Communal   

23/05/2016 

 Envoi du projet définitif+CSC+Doc d’adjudication à la DDR pour 

approbation 

24/05/2016 

 Approbation du projet définitif par le Ministre 13/09/2016 

Adjudication : Publication de l’avis de marché  20/09/2016 

 Ouverture des soumissions  07/11/2016 

 Décision d’attribution du marché 13/12/2016 

 Envoi du dossier « Adjudication » à la DDR pour approbation  19/12/2016 

 EN 2017     

 Approbation de l’attribution du marché par le Ministre  (montant 

de € TVAC) 

28/02/2017 

 Notification d’attribution à l’adjudicataire 24/03/2017 

Travaux : Début des travaux 29/05/2017 

  

Avril-mai 2018 : fin des travaux 
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4ème convention-exécution (2016-01) : « Portes de Villages : 
Réaménagement avec dispositif de vitesse » 

 
Après une réunion du groupe de travail de la CLDR en septembre 2015, la CLDR a validé en 2016 une 
dizaine d’aménagements à réaliser aux entrées de villages dans le cadre d’une fiche-projet PCDR. Ceux-ci 
seront complétés par des panneaux d’identification des villages de la commune. L’étude a débuté en 2017. 

 
Année de 
la 
convention 

Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet 
Montant du 

subside 

2016-01 PCDR 

classique 

« Portes de Villages : Réaménagement avec  

dispositif de limitation de vitesse » 

Sécurisation 

routière,  

valorisation du 

cadre de vie, attrait 

touristique… 

 
231 000,00 € 

  Montant total Montant du 
subside 

Part 

communale 

Convention-exécution en 
attente accord Ministre 

385 000,00€ 231 000.00€ 154 000.00€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  EN 2016   

Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier 

 

27/06/2016 

  Délibération du Collège Communal : demande de lancement du 

projet et réunion de coordination 

 

22/07/2016 

  Réunion de coordination 8/09/2016 

  Approbation du PV de la réunion de coordination par la DGO3 26/09/2016 

 Approbation du projet de convention par le Collège communal  04/10/2016 

 Approbation du projet de convention par le Conseil communal + 

approbation du CSC et choix du mode de passation du marché 

d’étude 

24/10/2016 

 Envoi de la délibération, de la convention signée et de la fiche-

projet à la DGO3 

26/10/2016 

 Décision du Collège communal arrêtant la liste des entreprises à 

consulter pour l’étude 

25/10/2016 

 Date limite réception offres 29/11/2016 

 Décision du Collège communal d’arrêter la procédure suite au 

dépôt d’une seule offre dépassant l’estimation 

29/11/2016 

 Relance du marché par le Collège communal 06/12/2016 

 EN 2017   

Attribution du marché d’études à B.E.C.I. 

 

14/03/2017 

 Notification du marché d’études 28/03/2017 

Visa: 17/14214 Convention-exécution :approbation par le Ministre 24/05/2017 

Avant-Projet : Présentation des esquisses à la population 27/09/2017 

 Présentation des esquisses à la CLDR et à la CCATM 02/10/2017 
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 Réunion de coordination- Comité d’accompagnement – phase 

« avant-projet » 

05/10/2017 

 Approbation de l’avant-projet par l’A.C. 19/12/2017 

 

A venir en 2018 : Approbation de l’avant-projet par la R.W  
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5ème convention-exécution (2016-02) : « ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-
pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois» 

 
Sur proposition du GAL Tiges et Chavées, la commune d’Yvoir (après avis unanime de la CLDR) s’est jointe 
au projet de création d’une liaison douce entre Yvoir et Huy. L’occasion non seulement de renforcer nos 
liaisons inter villages mais aussi d’améliorer la mobilité et la sécurité dans les rues du Redeau et du Blacet ; 

le tout avec un subside exceptionnel de 90 % de la part de la Région. 2016 fut l’année de signature des 
conventions ; 2017 sera l’année de l’étude du projet à proprement parler.  

 
Année de la 
convention 

Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du 

subside 

2016-02 PCDR 

transcommunal 

« Vicigal : dispositif de liaison cyclo-

pédestre intra-communes dans le 

Condroz Namurois» 

Offre de mobilité douce 

augmentée et attrait 

touristique 

283 577.30€ 

  Montant total Montant du subside Part 

communale 

Convention-exécution  du 
09/12/2016 

283.577,00€ 262 114.80€ 
(DG01, DDR) 

21 462.50 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  EN 2016     

  Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier  28/09/2016 

  Réunion de coordination  29/09/2016 

  PV de la réunion de coordination approuvé par DDR 4/10/2016 

Visa: 

1622473 

 Délibé du Collège communal : demande d’introduction d’une 

convention-exécution  et d’une convention intra-communes 

29/09/2016 

 Délibé du Collège communal : Approbation du projet de convention 

intra-communes pour un marché public conjoint dans le cadre du projet 

« ViciGAL » 

18/10/2016 

 Délibé du Collège communal : Approbation du projet de convention-

exécution liée au projet « ViciGAL » 

18/10/2016 

 Délibération du Conseil communal : ratification des décisions du 29/09 

et du 18/10 concernant les 2 conventions 

24/10/2016 

 Convention-exécution (Approbation par le Ministre et notification)   09/12/2016 

 EN 2017  

 Délibé du Collège communal : sollicitation de l’Inasep en tant qu’auteur 

de projet pour réalisation de la convention-exécution  

14/02/2017 

 Arrêté du Conseil communal approuvant le contrat d’étude particulier 

avec l’Inasep pour la réalisation du projet 

29/05/2017 

 Délibération du Collège pour sollicitation et prise en charge du SPW 

dans le cadre d'essais de Sol 

20/06/2017 

 Réunion du Comité technique 29/11/2017 

 Réunion du Comité d’accompagnement 13/12/2017 
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6ème convention-exécution (2017-01) : « Maison de village de Mont : accueil 
multifonctionnel (récréatif et culturel). 
 
Le dossier n’ayant pas été retenu dans le cadre de l’appel à projets FEADER, la CLDR a décidé le 20 
décembre 2016 d’introduire ce dossier en tant que 6ème convention. 
 

Année de 

la 
convention 

Type de 

programme 

Intitulé du projet Objectif du projet 
Montant du 

subside 

2017-02 PCDR 

classique 

« Maison de village de Mont : accueil 

multifonctionnel (récréatif et culturel) 

Répondre aux 

besoins sociaux et 

en équipements, 

favoriser un 

développement 

durable, améliorer 

la mobilité 

 
974.953,80€ 

  Montant total Montant du 
subside DDR 

Part 

communale 

Convention-faisabilité du 
05/12/2017 

1.716.457,60 € 974.953,80€ 726.378,80€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  EN 2016   

Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier 

 

20/12/2016 

  Délibération du Collège Communal : demande de lancement du 

projet et réunion de coordination 

30/12/2016 

  EN 2017   

Réunion de coordination 

 

03/02/2017 

  Approbation du PV de la réunion de coordination par la DGO3 24/02/2017 

 Approbation du projet de convention par le Conseil communal + 

approbation du CSC et choix du mode de passation du marché 

d’étude 

21/08/2017 

 Envoi de la délibération, de la convention signée et de la fiche-

projet à la DGO3 

16/10/2017 

 Date limite réception offres 10/10/2017 

 Attribution du marché d’études à AA-AR-ATELIER 

D’ARCHITECTURE ALAIN RICHARD. 

07/11/2017 

 Notification du marché d’études 09/11/2017 

Introduction au Conseil d’Etat d’un recours en suspension de la décision d’attribution le 24/11/2017 

Visa: 17/14214 Convention-faisabilité :approbation par le Ministre 07/12/2017 

 

A venir en 2018 : Présentation de l’avant-projet à la population, à la CLDR et au comité 

d’accompagnement  (janvier-février) 
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Autres projets réalisés en 2017 (ne dépendant pas directement des 

subventions ni procédures de l’ODR) : 
 
Même s’il n’y a pas eu de réalisation concrète en 2016, on notera que la commune a poursuivi sa 
réflexion en vue de l’aménagement d’infrastructures sportives. Des investissements qui seront réalisés 
hors convention PCDR.  
 

 

Récapitulatif des projets en cours et en attente :  
 
Certains projets repris dans le Programme Communal de Développement Rural initial ont avancé soit 

dans le cadre d’une convention-exécution du DDR ou hors PCDR :  
 
Prior

. 
PCD
R 

N° du 
proje

t 
Intitulé du Projet  

Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Etat d’avancement ou 
Programmation du Projet 

0 0.1 Plan communal de 
développement de la 
Nature - PCDN 

6.250,00 € 
prévu pour 2017 
 
 

Subside de 5000€ 
par an pour 
réalisation 
d’actions = RW-
DGRNE   
+  part communale  

Charte du PCDN signée le 
23/11/2013. 
Mise en place des premiers projets : 
en 2014.  

Les projets se poursuivent en 2017 et 
2018 

0 0.2 Aménagement de 
sécurité aux abords des 
écoles  

   

  Phase 1-  
Aménagement de 
sécurité aux abords de 
l’école de Dorinne + 
Sécurisation Carrefour 
des Fuaux.                                                
(Spontin et Yvoir)  voir 

fiche 1.9- priorité 1. – 

Dorinne: 217.046€ 129.923€  DDR Dorinne : 2ème CONVENTION  PCDR – 
17/01/2014  
Travaux terminés. Réception 
provisoire : 30 janvier 2017. 
 
Selon la CLDR, les derniers points 
d’attention sont :  

- La circulation aux abords du 
Collège Saint-Paul à Godinne  

- L’escalier et le stationnement 
devant l’école de Spontin 

- Le stationnement à Yvoir devant 
l’école Saint-Vincent.  

 
3 points probablement à réaliser hors 
convention DDR 
 

0 0.3 Révision du Plan 
Communal de Mobilité 

budgété 75.000 € 
pour étude 

RW: arrêté GW) = 
75 % > 58 500€ 

Attribution du marché d’étude à 
ICEDD le  
Réunion de démarrage le 
12/12/2017. 
Présentation du diagnostic et des 
objectifs à la population en mai 2018. 

      

T T.1 Schéma de Structure 
Communal 

100.000 € pour 
étude 

DGO4 = 80% 
(CWATUPE art. 
255/5) 

Beaucoup de réflexions ont déjà été 
menées par la CLDR depuis 2009 sur 
le sujet. 
Ce projet a été mis en stand-by en 
attendant l’arrivée du CoDT. Ces 
dispositions étant désormais 
connues, la réflexion va pouvoir 
redémarrer.  
Un dossier qui évoluera probablement 
hors convention DDR  
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T T.2 Développement d'un 
portail de la vie 
associative 

11.000,00 €  -  Sera financé dans la cadre de la refonte 
du site internet communal et donc hors 
convention DDR 

T T.3 Agence de 
développement local - 
ADL 

106000/ an (frais de 
fonctionnement) 

DG économie-
emploi 50% 

Vu les exigences importantes de la 
Région Wallonne et l’aspect 
budgétaire considérable (+/- 50.000 
€/an), ce projet ne peut voir le jour 
actuellement mais la commune y 
reste attentive. 
 

      

1 1.1 Réseau de 
déplacements actifs 
intra et inter villages 
(projet phasé) 

      

    1.1 phase a: Création 
d'une liaison cyclo-
pédestre entre la 
Clinique Universitaire 
de Mont-Godinne et le 
centre du village de 
Mont 

CHU : 702.915€ 
 

DDR : 
471.422,48€  

Travaux réalisés en 2017 
 

    1.1 phase b: Route 
d'Evrehailles --> 
Aménagement "léger" 
de sécurité pour les 
usagers lents (tronçon 
école d'Yvoir --> entrée 
du lotissement "sur les 
Roches")   

20.000,00 €   Projet prévu dans le cadre des 
travaux d’égouttage envisagés dans 
le cadre du Plan d’Investissement 
Communal, fin 2018 – début 2019 

    1.1 phase c: …..         

1 1.2 Portes de village - 
Aménagement avec 
dispositif de limitation 
de vitesse 

35.000€ pour 
l’étude 
350.000€ pour les 
travaux 

21.000€ pour 
l’étude DDR 
210.000€ pour les 
travaux DDR 

Avant-projet approuvé par le Collège 
communal le 19/12/2017. 
 

1 1.3 Contournement de 

Spontin 

5.227.200 €  

(partiel) 

  En cours de réflexion au niveau 

supra-communal, via notamment 
l’étude charroi lourd coordonnée par 
le BEP. Réunion de démarrage le 
28/11/2017. 

1 1.4 Le Parc Nature du Bocq, 
création et 
aménagement 

1.590.000 €  
(partiel) 

  La réglementation du GW mentionne 
10 000 hectares et minimum 2 
communes qui participent. Projet très 
complexe et non souhaité 
actuellement par la CLDR. 

1 1.5 Bords de Meuse depuis 
Godinne jusqu'à Houx : 
étude et 
aménagements 

2.178.000 €  
(partiel) 

  Engagement de la Commune dans le 
projet « Namur, Province au fil de 
l’Eau » pilotée par le BEP. 
2 sites sur l’entité communale : Houx 
et Godinne. 
L’étude débutera début 2018. 
Concernant les autres tronçons, la 
réflexion se poursuit auprès des 
administrations compétentes. 
Proposition de la CLDR de rentrer le 
fiche hors Houx et Godinne comme 
8ème convention (en 2018) 

1 1.6 Mise en valeur du 

patrimoine bâti, 
paysager et naturel, 
notamment au travers 
de promenades 

133.100 €  (partiel)   En attente  

1 1.7 Maison rurale du Mont : 
accueil multifonctionnel 
(récréatif et culturel) 

1.716.457,60€   Convention faisabilité approuvée par 
le Ministre le 05/12/2017. 
Phase d’avant-projet en cours. 
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1 1.8 Revitalisation des 
cœurs de vie - Bauche 

901.510,00 €   Ce dossier est envisagé comme la 
9ème convention-exécution (en 2019).  
 

1 1.9 Sécurité aux abords des 
écoles 

1.300.000,00 €   Dorinne : 2ème convention PCDR   
voir fiche 0.2 

1 1.10 Infrastructures 
sportives et récréatives 
de quartier 

1.430.825,00 €   En attente mais il faut noter l’étude 
actuelle d’un espace multisports + 
mini plaine de jeux à Durnal.  
 

1 1.11 Revitalisation des 
cœurs de vie - Village 
de Purnode 

1.795.219,37 € PDCR+Commune 
+ SPGE 

3ème Convention – année 2014 
Les travaux devraient se terminer en 
avril-mai 2018 
 

1 1.12 Parc résidentiel "La 
Gayolle" 

70.000 € (partiel)   Ce dossier est envisagé comme la 
10ème convention-exécution (en 
2020).  

Estimation budgétaire faite par le bureau Agora en 2010-2011 ==> à réactualiser lorsque les projets seront programmés 
      

Prior
. 

PCD
R 

N° du 
proje

t 
Intitulé du Projet  

Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du Projet 

      

2 2.1 Maison rurale de 
Godinne 

Indéterminé   Réunion avec les associations prévue 
le 17/01/2018 et le 15/02/2018 
Ce dossier est envisagé comme la 
7ème convention-exécution (en 2018). 

2 2.2 Revitalisation des 
cœurs de vie - Village 
d'Evrehailles 

Indéterminé   En attente  

2 2.3 Maison rurale d'Yvoir : 
Accueil orienté vers la 
petite enfance 

Indéterminé   Réalisée finalement à Godinne, hors 
PCDR – 2014 - Plan cigogne III de la 
FWB 

2 2.4 Création d'un lieu 
touristique polyvalent 
et de qualité dans 
l'entité d'Yvoir 

Indéterminé   Une borne numérique et un point 
d’accueil ont été réalisés à l’ancienne 
gare de Spontin en 2015 dans le 
cadre d’un appel à projet spécifique.  

 
2 2.5 Création d'un pôle 

sportif pour toute 
l'entité 

Indéterminé   Ce projet sera financé par Infrasport 
et devrait donc se réaliser hors PCDR. 
L’avant-projet sera validé début 2018 
et l’objectif est de voter le cahier des 
charges des travaux (+ introduire la 
demande de subsides) mi-2018. 
 

2 2.6 Houx, le village de la 
vigne 

Indéterminé   En attente  

2 2.7 Revitalisation des 
cœurs de vie - village 
de Dorinne 

Indéterminé   En attente  

2 2.8 Revitalisation des 
cœurs de vie - village 
de Durnal 

Indéterminé   En attente  

2 2.9 Revitalisation des 
cœurs de vie - village 
de Houx 

Indéterminé   En attente  

2 2.10 Mise en place de 
l'atelier rural 

Indéterminé   En attente mais il faut noter que la 
ZACC de Spontin devrait être 
opérationnelle en 2019-2020 et 
accueillir des petites entreprises et 
des artisan/indépendants.  
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2 2.11 Mise en place d'une 
couverture sur les 
terrains de tennis de 
Godinne 

Indéterminé   Actuellement liée à la réflexion sur 
les infrastructures sportives 
communales (voir fiche 2.5)  

2 2.12 Réhabilitation de 
l'espace "kayak" : 
Activités de sports 
nautiques 

Indéterminé   En réflexion en même temps que la 
fiche 2.1 de la maison des 
associations de Godinne.  

2 2.13 Valoriser le site de 
Poilvache 

Indéterminé   En attente  

2 2.14 Audit énergétique de 
l'ensemble des 
bâtiments publics en 
vue d'améliorer leur 
performance 
énergétique 

Indéterminé   Le Conseiller en énergie de 
l’administration communale a réalisé 
de nombreuses analyses et a formulé 
plusieurs propositions pour améliorer 
la performance énergétique des 
bâtiments communaux. Plusieurs 
travaux (via les dossiers UREBA) sont 
réalisés ou en cours. 
 
Le Conseil communal s’est engagé à 
poser sa candidature dans le cadre de 
Pollec 3. Nous avons par ailleurs 
adhéré à la Convention des Maires.  
La Commune a adhéré à l’étude 
groupée mise en place par le BEP. 

 
2 2.15 Parking de covoiturage 

organisé 

0 € 0 € Pour le site de la gare de Spontin et 

aux abords de l’autoroute.  
En 2016, La convention a été signée 
par le Ministre. La matérialisation 
aurait dû être réalisée en 2017. Un 
rappel a été envoyé au SPW 

 
      

3 3.1 Revitalisation des 
cœurs de vie- Village de 
Godinne 

Indéterminé   En attente  

3 3.2 Revitalisation des 
cœurs de vie- Village de 
Spontin 

Indéterminé   En attente  

3 3.3 Revitalisation des 
cœurs de vie- Village de 
Mont 

Indéterminé   En attente  

3 3.4 Création d'une vitrine 
des produits du terroir 
et du label "Saveur et 
terroir" 

Indéterminé   Un marché du terroir (5 fois par an) a 
été mis en place par le Syndicat 
d’Initiative d’Yvoir en 2017. 
L’expérience sera renouvelée en 2018 

 
3 3.5 Maison rurale 

d'Evrehailles 
Indéterminé   En attente  

3 3.6 Maison rurale de Durnal  Indéterminé   En attente  

3 3.7 Schéma directeur et 
mise en place d'un éco-
quartier à Godinne 

Indéterminé   En attente  

3 3.8 Placement de points 
d'eau potable dans les 
espaces publics 

Indéterminé   En attente  

3 3.9 Opération "epuration-
lagunage" sur 
l'ensemble de l'entité 
communale 

Indéterminé   En attente  

3 3.10 Projet propreté dans 
l'ensemble de l'entité 
communale  

Indéterminé   En attente  
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3 3.11 Création d'une maison 
de la citoyenneté à 
Yvoir 

Indéterminé   En attente  

3 3.12 Rénovation et 
protection des murets 
longeant les routes 

Indéterminé   En attente  

3 3.13 Création de murs 
d'expression pour 
graffitis 

Indéterminé   En attente  

3 3.14 Réaménagement du 
château d'eau de 
Dorinne 

Indéterminé   En attente  

3 3.15 Création d'un éco-
muséum sur l'histoire 
de la vie économique 
de l'entité communale 

Indéterminé   En attente  

3 3.16 Partenaire avec le futur 
village de vacances 
pour utilisation de la 
piscine 

Indéterminé   En attente  

3 3.17 Acquisition de matériel 
son et lumière profitant 
à toutes les 
associations de la 
commune 

Indéterminé   En attente  

3 3.18 Créations de lieux de 
rencontres extérieurs 
protégés de la pluie , 
dans les 
aménagements publics 

Indéterminé   En attente  

3 3.19 Résoudre les problèmes 
de pression d'eau dans 
les villages 

Indéterminé   En attente  

3 3.20 Mise en place d'un 
bibliobus communal 

Indéterminé   En attente  

3 3.21 Création d'un 
partenariat public-privé 
avec les carrières pour 
la création de mobiliers 
urbains 

Indéterminé   En attente  

3 3.22 Mise en place de 
projets 
intergénérationnels 

Indéterminé   En attente  

3 3.23 Mise en place d'un 
réseau de transport en 
commun électrique à 
l'échelle communale 

Indéterminé   En attente  

3 3.24 Création d'une salle de 
cinéma 

Indéterminé   En attente  

3 3.25 Développer le réseau 
de gaz naturel sur 
l'ensemble de l'entité 
communale 

Indéterminé   En attente  

3 3.26 Création d'un bassin 
d'orage en amont du 
futur atelier des 
travaux 

Indéterminé   En attente  

3 3.27 Charte de bonne 
conduite pour les 
carrières et les 
transporteurs  

Indéterminé   En attente. Deux comités carrières 
ont été instaurés en 2016. Un pour 
les exploitations à Yvoir et l’autre à 
Chansin. Ces points sont discutés lors 
des rencontres mais aucune charte 
n’est créée à ce jour.  

3 3.28 Ajout d'une éolienne 
citoyenne dans le parc 
éolien de Dorinne 

Indéterminé   En attente  
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Projets abandonnés 

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant 

du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 

subsidiant(s) 

Raison de 

l’abandon 

      

Initiatives nouvelles  

      

    
 

 

 
A noter aussi que suite à une réflexion menée au sein des autorités communales, la CLDR s’est positionnée 

favorablement par rapport à la proposition du Collège visant à intégrer le projet d’agrandissement de la 
salle du Complexe sportif de Purnode dans le cadre de cette première programmation PCDR. Un addendum 
sera donc proposé aux autorités régionales et la fiche-projet, qui sera élaborée dans le courant de l’année 

2018 ou 2019, reviendra ensuite sur la table de la CLDR en vue de déterminer le moment de son activation.  
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Chapitre 3 :  Rapport de la Commission Locale de   
   Développement Rural 
 
 
 
 

1. Synthèse  

 
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 

2009 2009   09/05/2016 ou 

15/06 > démission 

Binamé 

30/09/2013  

 

 

Dates des réunions  

durant l’année écoulée : 
Présents : 

Absents et/ou 

excusés : 

- le 13/02/2017 
12 (sur 34) 

11 votants 
22 

- le 21/06/2017 
13 (sur 34) 

12 votants 
21 

- le 02/10/2017 
12 (sur 33) 

10 votants 
21 

- le 05/12/2017 
10 (sur 32) 

9 votants 
22 

 
 

2. Fréquence des réunions et contexte général 

 
La CLDR s’est réunie 4 fois sur l’année 2017 afin d’avancer sur la programmation, les dossiers en cours ou 
à venir. 
 
Les travaux de la Commission se sont portés essentiellement sur les dossiers des Portes de Villages, le 
pré-diagnostic du Plan Communal de Mobilité, le dossier des bords de Meuse, le projet ViciGAL ainsi que 
sur le projet de la salle de village à Mont.  

 

 

3. Modification de la composition de la CLDR   

  
Pour raisons familiales ou déménagement hors de la Commune, 2 membres de la CLDR ont démissionné :  
 
- 22/05/2017 Philippe BASIAUX, effectif pour Durnal (a quitté la commune) 
- 07/11/2017 Laurence DAFFE, effective pour Purnode (pour raisons personnelles : reprise d’études)  

 

 

4. Modification du règlement d’ordre intérieur  

 
Néant 
 
 



 Commune d’Yvoir 

 

Rapport annuel 2017 de l’Opération de Développement Rural 
 

 

 

Page 24 sur 28 

 

5. Comptes-rendus des réunions de la CLDR   
 
L’ensemble des réunions plénières ont permis de faire le point sur l’état d’avancement des dossiers sous 
convention-exécution et de mettre en place des groupes de travail qui se réunissent et travaillent sur les 
fiches des projets envisagés en convention 2017-2018.  

 

 

6. Réflexion générale  

 

Sur le plan du déroulement des réunions, les membres formulent les commentaires suivants : 

 
- Les membres regrettent le taux de fréquentation des réunions de plus en plus bas. Cela crée 

régulièrement un problème de quorum ralentissant la prise de décision et l’évolution des 

dossiers. Par ailleurs, dès lors où le PCDR se veut un dispositif participatif avec une large 
représentation / participation de la population, on peut s’interroger sur la représentativité et 

la valeur citoyenne des projets élaborés et avis remis.  
 
- On propose également d’organiser davantage de réunions ouvertes à la population concernée 

par les projets pour leur présenter ceux-ci et les impliquer davantage dans la réflexion ; de 
quoi peut-être susciter de nouvelles vocations… 

 
- L’idée est de remotiver et réimpliquer l’ensemble des membres, en sachant qu’à l’horizon 

2019, on devra s’atteler aux premières réflexions liées à la seconde programmation PCDR 
(puisque celle-ci court jusqu’en 2022 et qu’il faudra bien 2-3 ans pour mettre à jour les fiches 
restantes, faire le bilan et élaborer le futur PCDR). 

 

Pour la CLDR, 

 

 

 

 Le Président, 

 

 

 

 Bertrand CUSTINNE 

 Echevin du Développement rural 
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Chapitre 4 :  Rapport comptable 
 
 
En 2013 :  1ère convention-exécution – phase a) du vaste projet « Réseau de déplacements actifs 

intra et inter villages » qui concerne « l’aménagement d’une liaison lente entre CHU et 
village de Mont » : travaux réalisés en 2017 

 
Année de la 
convention 

Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

  Montant Date 
approbation 

Convention 
N° 2013-A 

PCDR classique Aménagement d’une 
liaison piétonne et 
liaison cycliste entre le 
CHU et le Centre du 
village de Mont  
 

Création d'une liaison 
douce entre le CHU et 
l'école de Mont 

Travaux : 
409.547, 56 €  
 
Honoraires 
facturés au 
31/12/2017 : 
31.480,86. € 
(incomplets)         
 

12/12/2017 

 

En 2014 :  2ème convention-exécution – Aménagements de sécurité aux abords de l’école de 
Dorinne : travaux réalisés en 2016 

 
Année de la 
convention 

Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

  Montant Date 
approbation 

Convention 
N° 2013-B 

PCDR classique Aménagements de 
sécurité aux abords 
des écoles - a) 
Dorinne 

Sécuriser le carrefour de 
l'école de Dorinne et de 
celui des Fuaux (entrée de 
village), en complément 
de la récente réfection de 
la rue d'En-Haut 

Travaux : 
168.843,58 €  
 
Honoraires + 
PSS : 
26.221,90 € 
                           
TOTAL : 
195.065,48 € 

14/02/2017 

 
 

En 2014 : 3ème convention–exécution – Revitalisation du cœur de vie du village de Purnode : début 
des travaux en 2017 et fin en 2018 

 
En 2015 :  Pas de demande de convention-exécution 

 
En 2016 :  4ème convention-exécution« Portes de Villages : Réaménagement avec dispositif de 

vitesse » : actuellement en phase d’avant-projet 
 
En 2016 5ème convention-exécution (2016-02) : « ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-pédestre 

intra-communes dans le Condroz Namurois» : actuellement en phase d’avant-projet 
 
En 2017 6ème convention-faisabilité : « Maison de village de Mont : accueil multifonctionnel 

(récréatif et culturel) : actuellement en phase d’avant-projet. 
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Chapitre 5 :  Programmation chiffrée des projets à réaliser 
   en 2018, 2019 et 2020. 

En ce qui concerne le planning, revoici, pour mémoire, celui qui a été repris dans le rapport 2016 : 

➢ 2017 : 

• 6ème convention : Maison rurale de Mont (fiche 1.7) 

• 7ème convention : Maison des associations de Godinne (fiche 2.1) 

➢ 2018 : 

• 8ème convention : bords de Meuse – ensemble du parcours (fiche 1.5) 

➢ 2019 

• 9ème Convention : revitalisation du cœur de village de Bauche (fiche 1.8) 

 

Considérant que le projet des Bords de Meuse risque de prendre un temps certain pour aboutir à 
l’ajustement de la fiche-projet ; 
Considérant par ailleurs que le Parlement wallon venant de voter la zone d’Habitat Vert pour les zones 
HP ; 

Le nouveau planning a été ajusté et approuvé par la CLDR en date du 5 décembre 2017. Il s’établit 
comme suit (sous réserve d’évènements justifiant de nouveaux ajustements) : 

➢ 2018 : 

• 7ème convention : Maison des associations de Godinne (fiche 2.1) 

• 8ème convention : bords de Meuse, autres tronçons que Godinne et Houx qui sont 
financés via un autre canal (voir supra) (fiche 1.5 – partiel)) 

➢ 2019 : 

• 9ème convention : revitalisation du cœur de village de Bauche (fiche 1.8). 
Il faudra tenir compte du fait qu’il n’y a plus de restaurant, du sort qui sera réservé à la zone de loisirs 

(ancien camping) et du statut de terminus de la gare. 

➢ 2020 

• 10ème convention : Parc résidentiel La Gayolle (fiche 1.12). 

 

Il est également sous-entendu que la CLDR continuera à suivre et à plancher sur les dossiers en cours 
(portes de villages, ViciGAL, Plan Communal de Mobilité, projet des bords de Meuse à Houx et à Godinne, 
…) ou à venir (agrandissement du complexe sportif de Purnode, situation du Parc de la Gayolle, schéma 
de structure, infrastructures sportives, …)  
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Considérant ces changements, voici le planning probable de réalisation des 
projets PCDR sous convention-exécution sur Yvoir pour les années 2018-

2019-2020. 
 

 
 
 

Priorité du 
PCDR 

Intitulé et 
numéro du 

projet  

Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel  
+ 1 an  

(= 2018) 

1.11 3ème 
Convention : 
Revitalisation 
des cœurs de vie 
- Village de 
Purnode 
 

1.375.867,74 € Fin des Travaux 60% Développement rural 
et 40% Commune  
+ SPGE 
 

1.2  
 

4ème 
Convention : 
Portes de 
villages 
 

385.000,00 € 
 

Etude et travaux  60% Développement rural 
et 40% Commune 

/ 5ème 
Convention : 
« Vicigal »  
 

283.577, 00 € Etude et marchés 
conjoints 

90% Développement rural 
10% Commune 

1.5 (partiel) 
 

8ème 
Convention : 
Bords de Meuse 
–ensemble du 
parcours hors 
Godinne et Houx 

A déterminer Etude DGO1-DGO2-DGO3 
 

1.7 6ème Convention : 

Maison rurale de 
Mont  
 

1.716.457,60 € Etude 60% Développement rural 

et 40% Commune 
 

 2.1 7ème 
Convention : 
Maison des 
associations de 
Godinne 

A déterminer Etude 60% Développement rural 
et 40% Commune 

 
Année rapport 

annuel  
+ 2 ans  

(= 2019) 

1.2.  
Phase 
réalisation 

4ème convention : 
Portes de village  
 

385.000,00 € 
 

Travaux 60% Développement rural 
et 40% Commune 

/ 
Phase 
réalisation 

5ème 
Convention : 
Vicigal 

283.577,00 € Travaux 90% Développement rural 
10% Commune 

1.7 
Phase 
réalisation 

6ème Convention : 
Maison rurale de 
Mont  
 

1.716.457,60 € Travaux 80% Développement rural 
et 20% Commune 
 

 2.1 7ème 
Convention : 
Maison des 
associations de 
Godinne 

A déterminer Etude et travaux 60% Développement rural 
et 40% Commune 

 1.5 8ème 
Convention : 
Bords de Meuse 
–ensemble du 
parcours hors 
Godinne et Houx 

A déterminer Etude 60% Développement rural 
et 40% Commune 

 1.8 9ème  
Convention : 
Révitalisation du 
cœur de village 
de Bauche  

901.510,00 € Etude 60% Développement rural 
et 40% Commune 

 



 Commune d’Yvoir 

 

Rapport annuel 2017 de l’Opération de Développement Rural 
 

 

 

Page 28 sur 28 

Année rapport 
annuel  
+ 3 ans  

(= 2020) 

1.12 
 

10ème 
Convention : 
Parc résidentiel 
La Gayolle 

70.000,00 € 
(partiel) 

Etude 60% Développement rural 
et 40% Commune 

1.2  
 

4ème 
Convention : 
Portes de village  
 

385.000,00 € Fin des travaux 60% Développement rural 
et 40% Commune 

 1.7 6ème Convention : 
Maison rurale de 
Mont  
 

1.716.457,60 € Fin des travaux 60% Développement rural 
et 40% Commune 
 

 2.1 
Phase 
réalisation 

7ème 
Convention : 
Maison des 
associations de 
Godinne 

A déterminer Travaux 60% Développement rural 
et 40% Commune 

 1.5 
Phase 
réalisation 

8ème 
Convention : 
Bords de Meuse 
–ensemble du 
parcours hors 
Godinne et Houx  

A déterminer Travaux DGO1-DGO2-
Développement rural 

 

 
* 

 
* * 

 
 

Rapport d’activité approuvé par le Conseil communal en sa séance du 12 mars 2018.  
 

Pour le Conseil, 
 

 
La Directrice Générale f.f., 

 
 
 
 
 

 
Catherine NAVET 

 

Le Bourgmestre, 

 
 
 
 
 

 
Etienne DEFRESNE 

 


