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CHAPITRE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 
   

1. Tableau des projets réalisés 
 

Priorité. 
PCDR 

N° du 
projet Intitulé du Projet  

Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Etat d’avancement ou 
Programmation du Projet 

      

0 0.2 Révision du Plan 
communal de mobilité 

48.460,50 € SPW Mobilité et 
Infrastructures 
(36.345,38 €) 

Révision approuvée par le Conseil 
communal le 28/09/2020 

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 

465.953,15 € 
 

DDR 
(335.024,50 €)  

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 € SPW Mobilité et 
Infrastructures 
 

Aménagement de trottoirs réalisé fin 
2019 dans le cadre de la Phase 1 des 
travaux d’égouttage dans le (Plan 
d’Investissement Communal sans 
intervention du PCDR 

1 1.10 Infrastructures sportives 
et récréatives de quartier 

170.924,33 € Infrasports Partiel : réalisation d’un espace 
multisports + mini plaine de jeux à 
Durnal 
 

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

364.567,85 € € DDR 
(251.144,87 €) 

Travaux réalisés en 2020 

1 1.9 Sécurité aux abords des 
écoles  - Dorinne. 

195.065,44 € DDR 
(117.039,29 €) 
 

Travaux réalisées en 2016 

1 1.11 Revitalisation des cœurs 
de vie - Village de 
Purnode 

1.369.537,05 € DDR 
(734.768,53 €) 

Travaux terminés en 2018 
 

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

155 520, 45 € / Réalisée finalement à Godinne, hors 
PCDR – financé par le CPAS 
2014 - Plan cigogne III de la FWB 

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

15.380,95 € FEADER-PWDR Une borne numérique et un point 
d’accueil ont été réalisés à l’ancienne 
gare de Spontin en août 2015 dans 
le cadre d’un appel à projet 
spécifique.  

 
3 3.1 Revitalisation des cœurs 

de vie - Village de 
Godinne – Phase 1 

310.056,45 € SPW Mobilité et 
Infrastructures 
 

Création d’une liaison douce depuis 
le pont de Rouillon jusqu’à l’école. 
Projet réalisé dans le cadre de l’appel 
à projets « Mobilité 2017 » du 
Ministre Di Antonio : 
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2. Tableau des projets en cours  

 
 

Priorité. 
PCDR 

N° du 
projet Intitulé du Projet  Montant du projet 

à 100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Etat d’avancement ou 
Programmation du Projet 

T 0.2 Schéma de structure 
communal (devenu 
schéma de 
développement 
communal) 

80.465 € 
 

SPW TLPE : 80 % 1ère Phase (analyse contextuelle) 
terminée en février 2022 

0 0.1 Plan communal de 
développement de la 
Nature – PCDN 

39.057 € SPW ARNE  
(35.332,00 €) 

Projets en cours depuis 2014 

1 1.5 Bords de Meuse depuis 
Godinne jusqu’à Houx : 
études et aménagements 

Projet Houx  
479.365,75 € 
 
Projet Godinne 
822.969,04 € 

Projet Houx 
BEP : 9.211,69 € 
DGO1:460942,36€ 
Projet Godinne 
BEP: 40907,26 € 
Province : 32340,45€ 
CGT : 593.451€  

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. 
Etude terminée. 
Réunions de présentation aux 
citoyens organisées les 23/03/2021 
et le 29/09/2021 
Introduction des demandes de 
permis d’urbanisme fin 2021. 
 
En complément de ces deux projets, 
il est à noter que le ViciGAL prévoit 
un aménagement du tronçon entre le 
pont d’Yvoir et le Parc. 
La réalisation d’une piste cyclable 
entre Yvoir et Godinne est également 
à l’ordre du jour (concrétisation 
promise par le SPW en 2021) 
. 

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

2.307.931,67 € 
 

DDR (1.169.944,56 €) 
FWB (Indéterminé) 

Projet approuvé par le Conseil 
communal le 20/09/2021. 
Permis unique délivré le 03/06/2021 
mais refusé sur recours le 
06/10/2021 
En attente du permis unique 
(introduction d’une nouvelle 
demande en mars 2022) 

2 2.1 Maison rurale de Godinne 986.936,00 € DDR (680.000 €) 
 

Convention-exécution signée par la 
Ministre le 13/01/2022 
Prochaine étape : désignation d’un 
auteur de projet pour la réalisation 
de l’avant-projet 

2 2.5 Création d'un pôle sportif 
pour toute l'entité – 
création d’un nouveau 
complexe sportif à 
Godinne 

4.324.602,62 € Infrasports Approbation de l’avant-projet par le 
Conseil communal le 28/06/2021 
En attente de l’accord du pouvoir 
subsidiant 

2 2.11 Mise en place d'une 
couverture sur les terrains 
de tennis de Godinne 

  Terrains couverts réalisés dans le 
cadre du projet de pôle sportif (2.5) 

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 mais est 
toujours sans réponse. 

3 3.1 Revitalisation des cœurs 
de vie - Village de 
Godinne – Phase 2 

286.237,84 € 
(travaux) 

SPW Mobilité et 
Infrastructures  

Création d’une voirie partagée, rue 
du Prieuré. 
Projet retenu dans le cadre de l’appel 
à projets « Mobilité active 2019 » : 
poursuite du projet 2017 (sans 
intervention DR). 
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Cahier des charges pour les travaux 
approuvé par le Conseil communal le 
31/01/2022. 
Prochaine étape : octroi du permis et 
adjudication des travaux 

3 3.2 Revitalisation des cœurs 
de vie- Village de Spontin 

152.278,50 € 
(travaux à charge 
communale) 

 Extension et aménagement de la 
Place de Vitteaux + aménagement 
de trottoirs le long d’un tronçon de la 
N937 en collaboration avec le SPW – 
DT Routes de Namur.  
Travaux prévus en 2022. 

3 3.9 Projet propreté dans 
l'ensemble de l'entité 
communale  

Indéterminé   Participation au projet BE Wapp : 
« Optimisation de l’implantation des 
poubelles et des tournées de 
collecte ». 

      

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

354.837,93 € Non subsidié Projet lancé en dehors du PCDR dans 
les locaux de l’ancienne Poste. 
Cahier des charges « Travaux » 
approuvé par le Conseil Communal 
du 20/12/2021. 
Adjudication en cours. 

  « ViciGAL : dispositif de 
liaison cyclo-pédestre 
intra-communes dans le 
Condroz Namurois» 

233.683.01 € (partie 
Yvoir) 

DDR (118.964,71 €) 
Pouvoirs locaux 
(91.350,00 €) 

Projet approuvé par le Conseil 
communal le 26/06/2021 
Adjudication des travaux prévue 
début 2022. 

 
 

3. Tableau des projets en attente 
 

Priorité. 
PCDR 

N° du 
projet Intitulé du Projet  

Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Etat d’avancement ou 
Programmation du Projet 

T T.2 Développement d'un 
portail de la vie 
associative 

11.000,00 €  
 

Sera financé hors PCDR 

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 n’a pu voir le jour 
jusqu’à présent.  Ce projet reste 
toutefois inscrit à la Déclaration de 
Politique Communale de la 
mandature 2018-2024 
 

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. 

1 1.4 Le Parc Nature du Bocq, 
création et aménagement 

1.590.000 €  
(partiel) 

 Une étude de faisabilité de ce projet 
a été reprise à la DPC de la 
législature 2018-2024.  La piste 
d’une association avec e.a. les 
communes de Assesse, Gesves, 
Ohey Ciney… en vue de la création 
d’un parc « Condroz » reste ouverte.  
Suite aux contacts pris en 2020, 
avec les communes impliquées à ce 
stade dans le projet de PNR 
« Condroz », Yvoir pourrait 
ultérieurement se joindre à 
l’ensemble en cas de reconnaissance 
de ce nouveau PNR. 

1 1.6 Mise en valeur du 
patrimoine bâti, paysager 
et naturel, notamment au 
travers de promenades 

133.100 €  (partiel)  Était programmé pour 2021 mais n’a 
pu être étudié étant donné qu’un 
cadastre doit d’abord être réalisé  

1 1.8 Revitalisation des cœurs 
de vie – Bauche 

901.510,00 €  Ce projet fait l’objet d’une nouvelle 
évaluation tenant compte de 
l’évolution du hameau, de projets 
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tels que ViciGal,  Parc Nature du 
Bocq,etc. 
Sera repris dans la prochaine 
programmation 

1 1.12 Parc résidentiel "La 
Gayolle" 

70.000 € (partiel)  La Commune n’a pas pu inscrire le 
Parc résidentiel la Gayolle dans la 
première opération de reconversion 
en zone d’habitat vert lancée par le 
Gouvernement wallon en 2018, suite 
à l’entrée en vigueur du CoDT, car le 
Parc ne respectait pas les critères 
définis. 
En attente d’une nouvelle opération 
de ce genre. 

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

Indéterminé  Fiche actualisée en 2021 mais projet 
abandonné suite aux conditions de 
subsides et au timing trop serré à 
l’approche du terme du PCDR  

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 planifiés en 2020. 
 
La Commune a adhéré à 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. 

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. 
Une procédure « Article 65 » est en 
cours pour imposer des conditions 
d‘exploitation à la carrière SECY 

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) 
est mis en place par le Syndicat 
d’Initiative d’Yvoir depuis 2017 

 
 

4. Tableau des projets abandonnés  
 

Priorité. 
PCDR 

N° du 
projet Intitulé du Projet  Montant du projet 

à 100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Etat d’avancement ou 
Programmation du Projet 

2 2.6 Houx, le village de la vigne Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR. Sera 
repris dans le prochain PCDR. 

2 2.7 Revitalisation des cœurs de 
vie - village de Dorinne 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR. 
Sera repris dans le prochain PCDR 

2 2.8 Revitalisation des cœurs de 
vie - village de Durnal 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR. 
Sera repris dans le prochain PCDR 

2 2.9 Revitalisation des cœurs de 
vie - village de Houx 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 
Sera repris dans le prochain PCDR 

2 2.10 Mise en place de l'atelier 
rural 

Indéterminé   abandonné car une ZAE pour les 
petites entreprises et 
artisans/indépendants a vu le jour à 
Spontin.  

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

Indéterminé   Une redynamisation de cet espace 
par les associations locales est en 
cours. 
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2 2.13 Valoriser le site de 
Poilvache 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

3 3.3 Revitalisation des cœurs de 
vie- Village de Mont 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

3 3.5 Maison rurale d'Evrehailles Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

3 3.6 Maison rurale de Durnal  Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   En attente (pourrait être intégré 
dans la réflexion plus globale 
relative à l’égouttage de l’entité) 

3 3.12 Rénovation et protection 
des murets longeant les 
routes 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

3 3.13 Création de murs 
d'expression pour graffitis 

Indéterminé   Un projet est actuellement envisagé 
dans les nouveaux passages sous 
voies de la gare de Godinne,  (stade 
très préliminaire) 

3 3.14 Réaménagement du 
château d'eau de Dorinne 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   En attente de la finalisation d’un 
projet de développement sur le site 
du Launois à Yvoir 
Un investisseur vient récemment 
d’acquérir le site pour y créer un 
village vacances de standing  

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

3 3.20 Mise en place d'un 
bibliobus communal 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

3 3.22 Mise en place de projets 
intergénérationnels 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

3 3.24 Création d'une salle de 
cinéma 

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 
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3 3.26 Création d'un bassin 
d'orage en amont du futur 
atelier des travaux 

Indéterminé   abandonné car cette question sera 
solutionnée par les travaux de 
raccordements des égouttages 
d’Evrehailles sur le collecteur 
principal 

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

Indéterminé   Manque de disponibilité budgétaire 
dans le cadre de ce PCDR 

 
 

CHAPITRE 2 : AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX 

NÉANT 
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CHAPITRE 3: RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT DES PROJETS TERMINÉS  
(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 
2013 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 

409.547,92 € 12/12/2017 

 
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. Egalement, 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 

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 

Le cheminement assure une liaison parfaitement sûre pour les piétons et les 
vélos entre le CHU et le village de Mont (où résident de nombreux membres du 
personnel).  On peut estimer la fréquentation moyenne du sentier à plus d’une 
centaines d’utilisateurs (principalement des piétons) par jour. 

Impact des activités (emploi, 
attractivité, inclusion sociale, 
promotion…) 

Voir ci-dessus : s’inscrit dans le Plan de Mobilité d’Entreprise que le CHU doit 
finaliser 
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Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2013 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 

168.843,54 €  14/02/2017 

 
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. Egalement, 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 

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 

Réduction drastique de la vitesse au carrefour de l’école de Dorinne et à 
proximité de celui-ci 

Impact des activités (emploi, 
attractivité, inclusion sociale, 
promotion…) 
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Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2013 PCDR classique Revitalisation du cœur 

de vie du village de 
Purnode 

Réaménager et 
revitaliser le cœur du 
Village de Purnode et 
assainir le système 
d’égouttage. 

1.369.537,05€ 03/11/2020 

 
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. Egalement, 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 

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 

Le projet a permis la création de zones de convivialité (bancs, arbres, mise en 
valeur d’une pompe historique de la Brasserie, etc.) au cœur du village 
La création d’une zone de rencontre a pu être conciliée harmonieusement avec la 
gestion des flux du charroi de la Brasserie 
 
 

Impact des activités (emploi, 
attractivité, inclusion sociale, 
promotion…) 

Le projet a été conçu pour permettre le maintien des activités de la célèbre 
kermesse locale de Purnode ; il a créé également un cadre agréable pour les 
visiteurs de la Brasserie du Bocq 
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Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2016 PCDR classique Portes de Villages : 

Réaménagement 
avec  
dispositif de 
limitation de vitesse 

Sécurisation 
routière,  
valorisation du 
cadre de vie, attrait 
touristique 

364.567,85 € 15/03/2022 

      

 
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. Egalement, 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 

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 

Le projet a permis de réduire la vitesse aux entrées des villages concernés et 
d’apporter une note de convivialité avec la pose des panneaux « Bienvenue à » 
 
 
 

Impact des activités (emploi, 
attractivité, inclusion sociale, 
promotion…) 
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CHAPITRE 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 
2009 2009 26/10/2020 30/09/2013 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

24/02/2021 Nombre de présents 15 
16/11/2021 15 
22/12/2021 

(réunion de travail élargie aux 
associations d’Evrehailles) 

 

 

Réflexion sur l’opération de développement rural 
A l’instar de l’année 2020, l’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire liée au COVID19. La CLDR d’Yvoir s’est 
réunie deux fois en séance plénière, en février et en novembre, et une fois dans la cadre d’une réunion de travail visant 
la mise à jour de la fiche concernant la revitalisation du cœur de vie du village d’Evrehailles. 
 
Etant en fin de PCDR, la CLDR s’est particulièrement concentrée cette année 2021 sur le suivi des dossiers en cours, 
comme celui du Vicigal, de la Maison rurale de Mont et celui de la Maison rurale de Godinne. Ces projets qui en sont à 
des stades différents d’avancement se poursuivent et la CLDR veille au bon suivi de ces dossiers.  
 
Mais au-delà de ces projets en cours, et malgré la proximité de la fin du PCDR, la CLDR a décidé d’envisager deux projets 
supplémentaires :  
 

- L’activation de la fiche projet relative à la revitalisation du cœur de vie du village d’Evrehailles. En effet, cette 
fiche est en ordre utile d’activation en termes de priorité et le village d’Evrehailles attend avec impatience un 
réaménagement du Boulevard des Combattants. Une première réunion comprenant les membres de la CLDR et 
des représentants des comités de quartier du village d’Evrehailles a eu lieu le 22 décembre. A l’occasion de cette 
réunion, un état de la situation a été réalisé et a mené à la mise à jour de ladite fiche projet. Nous nous 
réjouissons de la participation citoyenne lors de cette réunion. Une seconde réunion « sur le terrain » avait été 
planifiée en janvier 2022 mais celle-ci a malheureusement dû être annulée du fait de la situation covid.  

- L’activation d’un budget participatif a également été voté à l’unanimité. Au terme de ce projet, ce budget 
participatif permettra de conserver une dynamique participative citoyenne jusqu’à la mise en place du nouveau 
PCDR.  

 
De façon générale, nous nous réjouissons du taux de participation aux deux réunions plénières de la CLDR qui est très 
satisfaisant avec 15 personnes présentes.   
 
L’enjeu de l’année 2022 sera de poursuivre la mise en place du processus de budget participatif et d’envisager la mise 
en place du PCDR 2023-2033. Il faut noter que du fait du timing serré et du budget conséquent l’activation de la fiche 
projet Evreheilles n’est pas garantie.  
  
Pour la CLDR, 
  
Le Président, 
  
Raphaël FREDERICK 
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CHAPITRE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

Sans objet en raison du terme du PCDR le 28/06/2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapport d’activité approuvé par le Conseil communal en sa séance du 28 mars 2022.  
 

Pour le Conseil, 
 
 

La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 
 

Joëlle LECOCQ 

 

Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
 

Patrick EVRARD 
 


