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Programme Communal de 

Développement Rural d’Yvoir 

C.L.D.R. du  jeudi 09 juin 2011  
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Ordre du jour 

1. Approbation du PV de la réunion 07 avril 2011. 

 

2. Présentation du projet d’aménagement de la rue de la Brasserie et 
Grand-place de Purnode . 

Le but de cette présentation sera également de recueillir vos propositions d’amélioration 
du projet. (30 min.) 

 

3. Candidature de Madame Delphine Arnal – Durnal Suppléante Durnal 
 Monsieur Basiaux devient Effectif pour Durnal 

 Madame Gérard –Besso- Pianetto devient effectif pour Evrehailles 

 Vote 

 

4. Présentation et état d’avancement des fiches projets : 
  Transversaux « ADL » et « PCDN » : Patrick Evrard et Carine Pallant 

  Priorités 1 et 2 : Serge Peters - AGORA 
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REVITALISATION DES CŒURS DE 

VIE - VILLAGE DE PURNODE  

Priorité 1 & projet sous première convention : 

Présentation : 

Monsieur l’échevin  

Bernard le Hardÿ de Beaulieu 
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Estimation financière 

 Budgétisé par le BE «Perspectives», le 29/08/2005 

 1.000.000€ TTC 

 À ajouter : 

 Indexation 

 Analyse des égouts existants 

 Pose de nouveaux égouts 
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Points à finaliser pour le PCDR 

 Le Collège doit relancer la mission du BE 

« Perspectives ». 

 Le Collège doit rencontrer la Brasserie 

 L’administration communale doit analyser la 

problématique des égouts 

 Le BE « Perspectives » doit adapter les plans 

 Le BE « Perspectives » doit finaliser le budget 
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Vos propositions  

d’amélioration du projet ?  
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MEMBRES DE LA CLDR : 

MOUVEMENTS 

Présentation : 

Carine Pallant 
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Membres de la CLDR : mouvements 

 Candidature de Madame Delphine Arnal – Durnal 

Suppléante Durnal 

 

 Monsieur Basiaux devient Effectif pour Durnal 

 

 Madame Gérard –Besso- Pianetto devient effectif 

pour Evrehailles 

 

 Vote 
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Projets transversaux 

1. Plan Communal de Développement de la Nature – 

PCDN 

2. Agence de Développement Locale – ADL.  

3. Charte pour un Développement Durable du 

Caractère Rural (plateaux) et du Paysage Mosan 

(vallée) dans toute l’entité communale d’Yvoir. 

4. Pérennisation du dynamisme et de la 

communication des associations locales par le 

développement d’un portail spécifique et 

dynamique. 
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PLAN COMMUNAL DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA 

NATURE – PCDN 

 

Fiche transversale : 

Présentation : 

Patrick Evrard et Carine Pallant 
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 

LOCALE – ADL 

Fiche transversale  

Présentation : 

Patrick Evrard et Carine Pallant 
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CHARTE POUR UN 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DU CARACTÈRE RURAL 

(PLATEAUX) ET DU PAYSAGE 

MOSAN (VALLÉE) DANS 

TOUTE L’ENTITÉ 

COMMUNALE D’YVOIR 

Fiche transversale : 
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Descriptif du projet 

 Le projet consiste à doter la commune d'une charte 

du citoyen de toute l’entité précisant les droits et 

devoirs des habitants en matière de civisme, 

propreté publique, protection de l'environnement, 

aménagement du territoire, urbanisme, etc. 

 

 Cette charte devra être accompagnée d’un tableau 

d’évaluation, où des indicateurs permettront de 

mesurer l’impact de la charte sur le développement 

cohérent de la commune. 
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

 Désignation d’un bureau d’études  

 Rédaction par ce bureau d’études 

 Information (publication / distribution / …)  
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

Etablir un recensement des bâtiments traditionnels, de 

la manière dont ceux-ci sont construits (alignement en 

voirie, gabarits et proportions, ouvertures, types de 

matériaux, …) afin de pouvoir appuyer la charte sur le 

bâti traditionnel.   
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global : Environ 20.000€ htva. 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  

 La commune. 
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre :  

 La commune (service urbanisme ) 
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PÉRENNISATION DU DYNAMISME 

ET DE LA COMMUNICATION DES 

ASSOCIATIONS LOCALES PAR 

LE DÉVELOPPEMENT D’UN 

PORTAIL SPÉCIFIQUE ET 

DYNAMIQUE. 

 

Fiche transversale : 
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Descriptif du projet 

 L’objectif est de proposer un espace de communication dynamique où les associations 

seraient responsables de la mise à jour de leur agenda, de leur statut, et d’autres 

informations les concernant.  

 

 Pour réaliser ce portail dynamique, un onglet « Vie associative » pourrait être ajouté sur 

le site de la commune. Sous cet onglet, on retrouverait le listing de toutes les 

associations, le responsable de l’association, les coordonnées,…Une page web 

consacrée à la description de l’association et à leur actualité pourrait également leur être 

dédiée.   

 

 Ce portail reprendrait également la possibilité de s’inscrire pour recevoir par mail les 

« news lettre » concernant les activités de certaines associations. Il offrirait également la 

possibilité de prendre contact par mail avec les associations via un formulaire de contact.  

 

 Ce portail permettrait également de mettre en ligne les agendas de réservations des 

salles communales permettant une simplification de la gestion de ces salles. Une 

possibilité de réservations « on line » via un formulaire internet serait également possible.  
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

 Rencontre avec les associations. 

 Montage d’un GT avec des représentants 

d’associations + informaticien communal. 

 Analyse des besoins. 

 Programmation. 

 Le GT devra assurer la mise à jour. 
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

 Accompagnement et contrôle du site par le 

webmaster de la commune 
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global :  

 Coordination : ¼ ETP pendant 3 mois 

 Programmation : 1 ETP pendant 3 mois 

 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  

 La commune. 
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre :  

 La commune (service informatique et tourisme / accueil) 

 Le GT des associations 
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Projets en priorité 1 (1ère partie) 

1. Revitalisation des cœurs de vie - village de Purnode  

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

3. Les Portes de Village réaménagement avec dispositif de 

limitation de vitesse 

4. Contournement de Spontin 

5. Le Parc Nature du Bocq création et aménagement 

6. Maison Rurale de Mont accueil multi-fonctionnel 

(récréatif et culturel) 

7. Parc Résidentiel "La Gayolle" à Yvoir 
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RÉSEAU DE DÉPLACEMENTS 

ACTIFS INTRA- & INTER-

VILLAGES  

Fiche priorité 1: 
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Descriptif du projet 

 Le projet porte sur le renforcement de la mobilité alternative de déplacements actifs (enfant, tourisme, 

loisir, personnes âgées,…) entre et dans les villages ; il contribuera au maintien du caractère rural des 

villages, à la convivialité et à la sécurité des habitants. Cette action permettra également de renforcer 

l’intérêt de tous pour l’embellissement des paysages.  

 Le projet consiste, sur base de l'atlas des chemins, à réaliser un inventaire des chemins de liaison entre 

villages ou quartiers existants, à définir les besoins en la matière et à recréer les liaisons nécessaires. 

 Ce projet a donc un double but :  

 créer des itinéraires de sentier sécurisés limités aux piétons et cyclistes comme alternative aux 

voies rapides pour la liaison entre les villages.  Ces sentiers seront utilisés dans le cadre de la 

mobilité douce.  Leur destination n’est pas uniquement la promenade, mais bien la relation entre 

villages dans le cadre des déplacements à destination scolaire, commerciale, professionnelle et 

de loisir.  

 créer des liaisons piétonnes (et cyclistes) à l’intérieur des villages pour faire le lien entre 

« différents quartiers ». Ces sentiers permettront d’éviter les voiries principales et sécuriseront les 

usagers faibles dans les villages.  

  Sur le réseau routier, cette liaison consiste à aménager l'accotement et de prévoir une sécurisation côté 

route. Sur les sentiers forestiers, la liaison nécessite un empierrement, un profilage et un revêtement 

adapté prenant en compte le cadre naturel ou les travaux de débardage. En site neuf, la liaison 

nécessitera la création d'une assiette, un empierrement, un profilage et un revêtement adapté. 

  La cartographie et la diffusion de l’information devra également être envisagée afin que la population 

s’investisse totalement dans ce projet. 
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

- Phase préparatoire : 

° Etablir l’inventaire des chemins et sentiers ;  

° Définir les « pôles » du réseau à constituer (les points à relier entre eux) ; 

. 

- Phase d’étude :  

° Désignation d'un auteur de projet ; 

° Détermination des tracés d’itinéraire inter-village et des liaisons entre les pôles ; 

° Redéfinir les espaces de circulation sur la voie publique faisant partie d’un l’itinéraire actif ; 

° Prendre contact avec le SPW pour étudier les traversées sur les voiries régionales ; 

° Affinement de l'avant-projet avec le groupe de travail : choix de revêtements, définition des périmètres (pour des acquisitions 

éventuelles,...) ; 

  

  

- Phase d’exécution du projet. : 

° Nettoyage et rafraichissement des sentiers/chemins existant ; 

° Convention ou expropriation pour certains tracés sur terrains privés ;  

° Création des sentiers/chemins complémentaires ; 

° Etablir le balisage du réseau ; 

° Placement d’éclairage public sur certain tronçon à définir ;  

  

  

- Phase de publicité : 

° Cartographie et diffusion tout publique de l’information.  
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

 Il est souhaitable qu’un comité d’accompagnent du 

projet soit mis en place avec des membres de la 

CLDR et des représentants d’associations qui 

seraient concernées par le projet.  
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global :  ???? 

 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  

 Développement rural (80%). 

 CGT 

 Sentier.be (ASBL pour l’inventaire des SV et CV) 

 Commune 
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre :  

 La commune  

 Le Syndicat d’indicative 

 Le GAL  
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LES PORTES DE VILLAGE 

RÉAMÉNAGEMENT AVEC 

DISPOSITIF DE LIMITATION DE 

VITESSE 

Fiche priorité 1: 
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Descriptif du projet 

 Le projet consiste à mettre en place à toutes les entrées de village un aménagement 

paysager et sécuritaire constitué d’une réduction de la largeur de la voirie, de plantations 

d’alignements d’arbres de part et d’autre de la voirie, ainsi que la présence d’une 

signalétique reprenant le nom du village et de la commune et d'un éclairage adéquat. 

 

 Ces portes de village constitueront un signal fort traduisant cette volonté générale, portée 

par le PCDR, d’appartenance à la commune et de participation au développement global 

et harmonieux de l'ensemble de la commune. 

 

 Cet effet de porte à pour but d’obliger les automobilistes à réduire leur vitesse mais aussi 

d’identifier facilement le village dans lequel ils entrent et ce d’une manière identique dans 

tous les villages. 

 

 Pour certains villages, cet effet de porte sera compléter par des dispositifs de limitation 

de vitesse situé avant l’entrée du village de manière à augmenter la sécurité routière aux 

abords de ces villages. 
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

 Localisation précise des endroits ou placer ces 

portes (tache déjà entamée par les groupes de 

travail) 

 

 Désignation d’un bureau d’études pour l’étude 

technique et esthétique du projet et pour le suivi de 

chantier 

 

 Désignation d’un entrepreneur  
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

 Il est souhaitable que ce projet soit pris en compte 

et confirmé par la mise à jour du plan communal de 

mobilité 
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global :  ???? 

 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  

 DGO1 

 Développement Rural  

 Commune  
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre :  

 La commune  

 Direction des voiries de la région (DGO1).  
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LE CONTOURNEMENT DE 

SPONTIN 

Fiche priorité 1: 
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Descriptif du projet 

 Reprendre la chaussée romaine. 

 Par la « route des éoliennes - bis» entre la route de 

Dinant-Huy et l’aire de repos dur la E411.   

 Cette proposition a l’avantage d’éliminer le flux 

carrier non seulement dans le Village de Spontin 

mais aussi dans le village de Dorinne.  

 Une partie de la voirie devra être construite sur le 

territoire communal de Ciney.  
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Yvoir   

Ciney   

Dinant   
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Description de la chaussée 

 Longueur approximative : 4km 

 Largeur assiette : 8m 

 Largeur assise : 12m 

 Pas d’égout (création de fossés) 

 Pas d’éclairage 
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

 S’assurer de la maitrise foncière des terrains 

concernés par le projet ; 

 Désignation d’un auteur de projet pour l’étude du 

tracé de la voirie, de la faisabilité technique de cette 

voirie et pour le suivi de chantier (BEP ?) 

 Mise en place du projet lui-même.  
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

 Il est souhaitable de consulter les transporteurs 

concernés par le projet afin de trouver des accords 

de partenariats.  
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global :   

 5.000.000€ TTC 

 Aménagement du parking 

 Plantations 

 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  

 Financement dans le cadre du plan Marshall (BEP) 

 DGO1(MET)  

 Partenaire Privé (les carrières) 

 Commune  

 DNF (pour plantations) 
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre :  

 BEP 
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LE PARC NATURE DU BOCQ 

CRÉATION ET AMÉNAGEMENT 

Fiche priorité 1: 
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Descriptif du projet 

 - Cette fiche projet comporte principalement deux volets :  

   ° un volet protection de la vallée et de sa richesse biologique ; 

   ° un volet « découverte/promenades ».  

   

 - La partie protection de la vallée, à développer en relation avec le PCDN, consiste à reconnaitre la 

vallée du Bocq comme « Parc Nature ».  

 La mise en place d’un Parc Nature vise au travers d’un « règlement » et d’un « plan de gestion » de 

soustraire le milieu aux impacts directs d'activités humaines susceptibles de dégrader le milieu ou porter 

atteinte aux espèces, et ce au travers d’un règlement.   

   

 - La partie « découverte/promenades », a pour but de « mieux faire connaître la nature pour mieux la 

protéger ». Il s’agirait, en relation avec le projet « Réseau de déplacements actifs intra & inter-villages » 

et « Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel » de prévoir des cheminements doux dont 

une promenade de fond de vallée en parallèle au chemin de Fer complété par des promenades en 

boucle en relation avec les villages. Ces cheminements seront donc accompagnés d’une signalétique de 

deux types : « directionnelle » et « informative ».  

 - La signalétique « directionnelle » consiste en un fléchage des promenades, et des points d’intérêt 

(fours à chaux, massifs rocheux, grottes, carrières, village le plus proche…). Cette signalétique 

reprendrait également la distance et le temps de parcours (a pied, à vélo, à cheval).  

 - La signalétique « informative » a comme but de mettre à certains endroits du parcours des panneaux 

d’informations reprenant doit des informations générales sur les promenades, les éléments naturels 

intéressants, Mais aussi des informations plus détaillées (information historiques, description 

techniques, …) concernant les curiosités reprise le long des promenades.   
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

 Définition de divers sous-projets (zones à protéger, statut du parc, itinéraire 

doux à dessiner, mise en valeur du patrimoine, synergie entre acteurs de la 

vallée, etc.) ; 

 Protection de la biodiversité au travers du PCDN ; 

 Etablissement d’un itinéraire de promenade ; 

 Etablissement d’une liaison douce par la Vallée entre Spontin et Yvoir ; 

 Recensement du patrimoine naturel et « bâti » (fours à chaux, carrières, …) à 

mettre en valeur (signalétique) et, le cas échéant, à rénover  le long de ce 

parcours ; 

 Mise en place d’une portion de Ravel sur l’ancienne ligne de chemin de fer 

non utilisé par le Chemin de Fer du Bocq ;  

 Réalisation d’actions telles que suppression des berges en béton en les 

remplaçant par des gabions, … actions à identifier dans le cadre du PCDN ; 

 Connexion éventuelle à étudier avec les itinéraires doux de la Vallée de la 

Molignée ; 

 Connexion éventuelle à étudier avec les itinéraires doux du Condroz 

Cinacien ; 
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

 Il est important de faire le lien entre cette fiche 

projet et les fiches projet :  

 PCDN ; 

 Réseau de déplacements actifs intra & inter-villages ;  

 Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel. 
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global :  ????? 

 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  

 Région Wallonne : 

 Développement Rural pour les voies lentes, la signalétique 

 Le Petit Patrimoine Populaire Wallon pour la rénovation des fours à 

chaux, … 

 Commissariat général au Tourisme (CGT) pour l’information 

touristique et la signalétique ; 

 5 000€ annuellement pour la concrétisation des projets repris dans 

le PCDN ; 

 DG04 (ex-DGATLP) si statut de site classé 

 Commune. 
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre : 

 A définir en fonction du type de projet à mettre en place.  
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MAISON RURALE DE MONT 

ACCUEIL MULTI-FONCTIONNEL 

(RÉCRÉATIF ET CULTUREL) 

Fiche priorité 1: 



agora

Descriptif du projet 

 La maison rurale offrira de multiples services répondant aux attentes de toutes les associations. La construction 

de cette infrastructure utilisant les énergies renouvelables implique également l’aménagement de ses abords 

(possibilités de stationnement, systèmes afin de renforcer la sécurité routière, implantation réfléchie de points 

lumineux, placement de petits mobiliers urbains).  

 

 Pour répondre aux besoins et adapter la structure à la situation locale, il est important de prévoir: 

 une salle polyvalente ;   

 une salle de spectacle pouvant accueillir 300 personnes (avec un accès direct à la voirie) pouvant servir 

dans le cadre de projection ;   

 des petits locaux destinés à des activités diversifiées (un espace jeune, un lieu pour les autres 

associations...) avec des entrées indépendantes de la grande salle ; 

 une cuisine ;  

 un espace cafétéria ;   

 une réserve, des vestiaires et autres locaux de services.  

 

 Le projet doit s’inscrire dans le cadre de la structure des Maisons de Jeunes avec une mise en place d’un projet 

fédérateur en amont (avec encadrement éducatif) 

 

 Une attention particulière sera portée à l’accessibilité des PMR et aux aspects environnementaux. 

 

 Les abords de cette nouvelle maison de village devront également être aménagés en reprenant notamment des 

parkings, …  
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Longueur : 24m 

Largeur : 9,70m 

Surface totale : 325m² 
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

 Désignation d’un architecte 

 Confirmation des aménagements à prévoir ; 

 Réalisation des plans ; 

 Financement ; 

 Soumission du projet global aux associations ; 

 Permis d’urbanisme ; 

 Adjudication ; 

 Réalisation des travaux ; 
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

 Impliquer les associations dans la réflexion du 

projet  
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global :  

 Construction : 390.000€ HTVA 

 + les abords (parking) 

 + les équipements 

 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  

 Développement Rural à 60% 

 Commune 
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre : 

 La Commune  
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PARC RÉSIDENTIEL "LA 

GAYOLLE" À YVOIR 

Fiche priorité 1: 
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Descriptif du projet 

 Site en gestion privée, sous forme d’une répartition 

des charges 

 

 Augmenter la sécurité par l’élargissement de voies 

entre les parcelles. 

 Pose de compteurs privés en relation avec un 

support social mieux dédicacé 

 … 
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Eléments de mise en œuvre  

(Taches à réaliser) 

 Lancer la procédure d’un PCAR définissant de 

manière officielle le nouveau statut de la zone, le 

domaine public et le domaine privé. 

 Dossier administratif préalable (schéma global + 

métrés) 

 Montage du projet en partenariat avec le 

propriétaire et les occupants 

 Consultation du Comité technique par le Ministre de 

la Ruralité pour avis sur le projet lié au Plan HP 

préalablement à la signature de la convention y 

afférente. 
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Mesures d'accompagnement 

souhaitables 

 Participation des occupants et du propriétaire à 

l’élaboration du dossier 
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Recherche de moyens 

 Estimation du coût global :  ????? 
 Acquisitions parcellaires (RW aménagement du territoire) 

 Voiries parking, égouttage, aménagements de sécurité routière (RW 
pouvoir locaux & Développement rural & Commune) 

 Équipements : distribution impétrants, éclairage,… (Commune & 
intercommunales (SWDE) DR) 

 Aménagement de sites verts, d’aires de convivialité, de zones 
récréatives,… (Commune, RW espaces verts & Infrasport & DR) 

 Aménagement de locaux d’accueil,… (Commune RW DR, Com 
française,…) 

 

 Possibilité de Financement (origine du financement)  
 Les subventions accordées portent sur des investissements qui 

concourent aux objectifs de développement rural 

 Taux de subvention est fixé au maximum à 80% du coût des acquisitions 
ou des travaux nécessaires à l’exécution de l’opération, frais accessoires 
compris. 
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Programmation  

 Dans les 3 premières années 

 

 Responsable de la mise en œuvre : 

 La commune = initiateur et moteur de l’opération 
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Projets en priorité 1 (2ème partie) 

8. Les Bords de Meuse depuis Godinne jusqu'à Houx 

Aménagements 

9. Aménagements de sécurité aux abords des écoles  

10. Maison Rurale de Godinne rénovation de l'école 

maternelle pour les associations et les jeunes 

11. Revitalisation des cœurs de vie - village de Bauche  

12. Infrastructures sportives et récréatives de quartier 

13. Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et 

naturel : notamment au travers de promenades 
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PROJETS EN PRIORITÉ 2 
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Les projets en priorités 2 

 Revitalisation des cœurs de vie - village d’Evrehailles 

 Maison Rurale d’Yvoir accueil orienté vers la petite enfance 

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

 Création d'un pôle sportif pour toute l'entité 

 Houx le village de la vigne 

 Revitalisation des cœurs de vie - village de Dorinne 

 Revitalisation des cœurs de vie - village de Durnal 

 Revitalisation des cœurs de vie - village de Houx 

 Mise en place de l’Atelier Rural 

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

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

 Valoriser le site de Poilvache 

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

 Parking de covoiturage organisé 
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MERCI ! 


