
Priorité 3

N° fiche projet Villages Intitulé des projets Description complémentaire*

Godinne
Réaménagement de la place devant la gare + accès aux quais et "dépose minute" sur l'ancienne 3ème voie + 

agrandissement du parking et aménagements verts 

Godinne Identification et signalétique du parking existant près de la gare 

Godinne
Réaménagement de la rue du Pont + Améliorer la continuité du tracé du SUL et le stationnement dans la rue du 

Prieuré + Valorisation à apporter alentour du Centre culturel « La Vieille Ferme » (63+64+65)

Godinne Réaménagement de la rue du Pont 

Godinne Améliorer la continuité du tracé du SUL et le stationnement dans la rue du Prieuré 

Spontin Réaménagement de la traversée de Spontin (11+12+13)

Spontin Réaménagement devant l'ancienne gare (quid du nouveau commerce ?) 

Spontin Réaménagement de la chaussée de Dinant entre la rue de Quesval et la rue des carrières (parapet du pont) 

Spontin Poursuivre l'aménagement chaussée de Dinant jusqu'à la rue Ry d'Aout 

Spontin Reconversion du Château de Spontin 

Spontin
Développer l'attrait touristique de Spontin (gîtes, des chambres d’hôtes, choréa, château de Spontin=) et 

valoriser le titre de « Village point central de Wallonie » 

Spontin Réaménagement des abords de l'église 

Mont Réaménagement de la rue du centre après la rue du Chantoir jusqu'aux dernières maisons 

Mont
Réaménagement de la rue du centre entre le chemin du Renissart et rue du Chantoir (réaménagement de la 

place devant l'église à la place du monument aux morts) 

Fiche projet 3.4 Fiche projet 1.25 : « La création d’une vitrine des produits du terroir et d’un label ’’Saveurs et Terroir’’ »

Fiche projet 1.31 : « Rénovation de la salle « Bail-sport » en maison rurale (lieu d’accueil) pour les 

jeunes d’Evrehailles »

Evrehailles Lieu d'accueil pour les jeunes d'Evrehailles (Etage de la salle "bail-sport") 

Evrehailles Création d'une maison de village à l'arrière du cimetière 

Evrehailles Quid du devenir de la salle de village la Victorieuse ? 

Fiche projet 1.33 : « Création d’une maison rurale (lieu d’accueil) pour les jeunes de Durnal  »

Durnal Lieu d'accueil pour les jeunes de Durnal 

Fiche projet 2.08 : « SD et mise en place d’un éco-quartier sur la plaine aux canards à Godinne ».

Godinne Création d'un éco-quartier entre le pont de la N947 et la rue du Pont (en prolongation de la rue des Campagnes) 

Fiche projet 2.10 : « Placement de points d’eau potable dans les espaces publics »

Commune Inclure des fontaines (et rénover celles existantes) dans les espaces publics 

Fiche projet 2.11 : « Epurations-Lagunage ».

Commune Mettre en place des épurations type lagunage,= par quartier pour résoudre les problèmes d'égouttage 

Commune Projet de plan d'égouttage communal (afin d'identifier les rues problématiques) (projet 48+179+...)

Durnal Mise en place d'égouts rue Bonny d'Au Ban (portion entre le café et Mme Elysabeth)

Commune Projet "propreté" 

Commune
Projet propreté --> replacer des poubelles dans les lieux publics et sensibiliser les gens au respect de la 

propreté 

Commune Prévoir un "dispositif de protection" pour que les sacs poubelles biodégradables ne soient pas éventrés 

Commune
Intégration des bulles à verre dans les aménagements d'espace publics (ex : les mettre dans des chalets en 

bois) 

PRIORITE 3

Ces projets consistent à développer le centre de vie des villages afin d’offrir un cadre de vie 

agréable aux habitants. Cette revitalisation passera par des aménagements, réaménagement de 

différentes natures : réaménagements de voiries, places. Intégration d'espaces verts,...

Il s’agira par ce projet de mettre en valeur les produits issus de l’artisanat local. Par ce biais les 

producteurs locaux pourront développer ou même conforter leur activité sur le territoire et ainsi 

développer leur rayonnement au niveau régional.

Ces projets consistent à créer un lieu d’accueil et de rencontre en faveurs des jeunes des villages 

d’Evrehaille et de Durnal. Ce projet permettra de favoriser les liens sociaux entre villageois et leur 

offrira un lieu visant à développer différents projets portés par les jeunes et en lien avec 

l’administration communale.

Le développement de logements doit se faire dans une réflexion d’ensemble intégrant les 

caractéristiques intrinsèques des territoires. En proposant un schéma directeur et le 

développement d’un éco-quartier à Godinne, l’administration communale impulse une dynamique 

favorable à l’amélioration générale du cadre de vie de ses habitants.

Il s’agit la de favoriser l’insertion de points d’eau dans la commune en construisant des fontaines 

ou en rénovant celles existantes. Ce projet aura un rôle social et offrira un cadre de vie plus 

agréable.

Ce projet consiste à réduire les problèmes d’égouttage pouvant exister dans les différents villages. 

Cette ambition passe notamment par la création d’égouts rue Bonny Au Ban.

Ce projet vise à améliorer la propreté générale sur l’ensemble de la commune. Cela passe 

notamment par des actions de sensibilisation de la population, par une réflexion sur le 

positionnement des poubelles mais aussi par l’intégration de bulles à verre. 

Les fiches projets en priorité 3

Fiche projet 3.1 : Revitalisation des cœurs de vie - Village de Godinne

Fiche projet 3.2 : Revitalisation des cœurs de vie - Village de Spontin

Fiche projet 3.3 : Revitalisation des cœurs de vie - Village de Mont

Fiche projet 3.4 : La création d'une vitrine des produits du terroir et d'un label "Saveur et terroir"

Fiche projet 3.5 : Maison Rurale d'Evrehailles

Fiche projet 3.2

Fiche projet 3.3

Fiche proejt 3.8 : Placement de points d'eau potable dans les espaces publics

Fiche projet 3.9 : Opération "Epuration-Lagunage" sur l'ensemble de l'entité communale

Fiche projet 3.1

Fiche projet 3.6 : Maison Rurale de Durnal

Fiche projet 3.10 : Projet propreté dans l'ensemble de l'entité communale 

Fiche projet 3.7 : Schéma directeur et mise en place d'un éco-quartier à Godinne

Fiche projet 3.5

Fiche projet 3.6

Fiche projet 3.7

Fiche projet 3.8

Fiche projet 3.9

Fiche projet 3.10
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Fiche projet 3.11 Yvoir Création d'une maison de la citoyenneté (salles pour le centre culturel / maison des associations / =) 

Fiche projet 3.12 Bauche Rénovation et protection des murets longeant les routes (Route d’Evrehailles à Bauche) 

Fiche projet 3.13 Commune Prévoir des murs d’expression pour graffitis dans les espaces publics, parcs,=  

Fiche projet 3.14 Dorinne Reconversion / Réfection du château d'eau de Dorinne 

Fiche projet 3.15 Commune Création d'un éco-museum sur la vie économique de la commune,= 

Fiche projet 3.16 Commune Partenariat avec le futur village de vacances pour l'utilisation de la piscine 

Fiche projet 3.17 Commune Acquérir du matériel son et lumière pour les associations de la commune 

Fiche projet 3.18 Commune Créer des lieux de rencontres extérieurs protégés de la pluie dans les aménagements publics 

Fiche projet 3.19 Commune Résoudre les problèmes de pression d'eau dans les villages 

Commune Mise en place d'un Proxi-bus 

Commune Mise en place d'un bibliobus communal 

Commune Mise en place d'un biblio-taxi/culture 

Fiche projet 3.21 Commune
Création partenariat public privé (PPP) mobilier urbain avec les carrières (création d'une PME?) + concours 

d’appel à idées 

Fiche projet 3.22 Commune Mettre en place des projets intergénérationnels, ex : des ateliers d’expression écrite (des chansons, =) 

Ce projet vise à créer un lieu permettant d’accueillir divers projets issus de la population, des 

associations, de la communes, etc. Il permettra d'accueillir différents événements en relation avec 

la société civile (conférences, débats, =).

Il s’agit de protéger les murets longeant les routes notamment le long de rue d’Evrehaille à 

Bauche. Cette protection peut être mise en œuvre par un éclairage spécifique ou un 

aménagement de la bordure ou encore un dispositif de ralentissement, =

Il s’agit par ce biais de créer des murs à destination des graffeurs. Ce projet à un rôle social 

important. Il s'agit de stimuler la créativité des jeunes en des endroits prédestinés et non de façon 

aléatoire à Yvoir.Ce type de projet pourra s'inscrire dans tout l'encadrement de la jeunesse mis en 

place actuellement à Yvoir (Maison de jeunes, associations de jeunes,...).

Le château d’eau de Dorinne est vu comme un élément marquant du patrimoine "fonctionnel" du 

village. Le projet de reconversion vise à valoriser cet élément en l’utilisant notamment comme un 

panorama permettant d’admirer divers points de vue remarquables.

Le projet vise à créer un éco-muséum sur l’histoire économique d’Yvoir. Cela permettrait de 

développer la  connaissance du territoire vis-à-vis de la population yvoirienne mais aussi des 

visiteurs extérieurs. 

Cet éco-museum formerait un point d’attrait touristique supplémentaire.

Projet très conditionné par la réalisation du futur village de vacances, à développer ultérieurement.

Acquérir du matériel son et lumière pour l’organisation de soirées, de concerts et autres 

animations musicales, théâtrales et cinématographiques profitant à toutes les associations de la 

commune.

A développer.

Projet mettant en évidence la nécessité de mettre en place des partenariats avec la compagnie 

des eaux.

Le territoire communal, de part son implantation des villages et son relief, entre vallées et plateaux, 

n'incite pas au déplacement vers la bibliothèque à Yvoir. Le projet porte l'idée d'amener la culture, 

la connaissance et le goût de lire au centre de chaque village. Il s'agira de faire l'acquisition d'un 

moyen de transport permettant la mise en location de livres.

Le territoire communal est inscrit entre plusieurs carrières. Il est intéressant de mieux faire 

connaitre le patrimoine naturel et industriel local. Le projet propose une mise en valeur du savoir 

faire local par la réalisation de mobiliers urbains.

Projet qui trouvera certainement sa place dans la maison de la citoyenneté ou dans toute autre 

Maison Rurale.

Fiche proejt 3.11 : Création d'une maison de la citoyenneté à Yvoir

Fiche projet 3.12 : Rénovation et protection des murets longeant les routes

Fiche projet 3.19 : Résoudre les problèmes de pression d'eau dans les villages

Fiche projet 3.20 : Mise en place d'un bibliobus communal

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

Fiche projet 3.16 : Partenariat avec le futur village de vacances pour l'utilisation de la piscine

Fiche projet 3.13 : Création de murs d'expression pour graffitis

Fiche projet 3.14 : Réaménagement du château d'eau de Dorinne

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

Fiche projet 3.17 : Acquisition de matériel son et lumière profitant à toutes les associations de la commune

Fiche projet 3.18 : Création de lieux extérieurs protégés de la pluie dans les aménagements publics

Fiche projet 3.20

Fiche projet 3.22 : Mise en place de projets intergénérationnels 
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Fiche projet 3.23 Commune Mettre en place des transports en commun électriques communaux sur l’ensemble de l’entité 

Fiche projet 3.24 Commune Créer une salle de projection ("cinéma") dans la commune (Château de Spontin?) 

Bauche Sécurisation autour de la Conduite Fluxis 

Commune Développer un réseau de gaz naturel (chauffage,...)

Fiche projet 3.26 Commune Création d'un bassin d'orage en amont du futur atelier des travaux

Commune Charte de bonne conduite concernant les carrières et les transporteurs 

Commune
Etude de concertation et de médiation entre les carrières et la population afin de diminuer l'impact des carrières 

sur la qualité de vie et sur le charroi.

Fiche projet 3.28 Dorinne Ajout d'une éolienne citoyenne dans le parc de Dorinne. 

*Ce descriptif devra être étoffé par la CLDR

Dans le cadre d'une mobilité durable, le projet propose des alternatives aux déplacements utilisant 

des énergies non renouvelables. Ce projet permettra aussi d'avoir un rôle d'exemple dans le cadre 

des nouveaux modes de déplacements.

Actuellement le château de Spontin est inoccupé. Il y a de nombreuses années, il existait une salle 

de cinéma, le projet a l'ambition de remettre en activité cette salle de cinéma par la création, par 

exemple, d'un ciné-club.

Actuellement encore de trop nombreuses habitations ne sont pas raccordées au gaz naturel. Le 

projet consiste à mettre en place un partenariat avec la compagnie de distribution de gaz afin 

d'analyser les faisabilités techniques et financières d'une prolongation du réseau de gaz existant.

Le projet met en évidence la nécessité de mieux gérer les eaux de pluie et d'intégrer la 

problématique dans tout nouveau projet.

L'idée est de mieux responsabiliser les transporteurs et les carrières sur les impacts provoqués par 

le charroi à travers Yvoir. Il s'agira d'une écriture commune et partagée avec les responsables des 

carrières et les autorités de la commune. Cette charte pourrait conduire à une mise en place de 

sanctions en cas de non respect de celle-ci.

Sur le modèle de la société coopérative, pour rétablir une situation qui ne favorise que la société 

porteuse du projet initial, sans rétribution à la population de l'usage d'une ressource locale et pour 

compenser la dégradation du paysage (sur le modèle des coopératives d'Emissions- Zéro, 

Ecopower), ce projet pourrait devenir emblématique et exemplaire pour le développement ultérieur 

de l'éolien en Région wallonne confronté à la difficulté d'ouvrir de nouveaux parcs.

Fiche projet 3.24 : Création d'une salle de cinéma

Fiche projet 3.25 : Développer le réseau de gaz naturel sur l'ensemble de l'entité communale

Fiche projet 3.28 : Ajout d'une éolienne citoyenne dans le parc de Dorinne

Fiche projet 3.23 : Mise en place d'un réseau de transport en commun électriques à l'échelle communale

Fiche projet 3.25

Fiche projet 3.27

Fiche projet 3.26 : Création d'un bassin d'orage en amont du futur atelier des travaux

Fiche projet 3.27 : Charte de bonne conduite pour les carrières et les transporteurs
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