COMMUNE

D’YVOIR

Yvoir, le 22 novembre 2010

Rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 Yvoir
Tél: 082/ 61 03 10

PCDR – Rapport de la réunion de la CLDR
du mercredi 17 novembre 2010
Présents : M. Monin – Bourgmestre, Président de la CLDR

Absents :

13 membres de la CLDR

26 membres de la CLDR
Melle Pallant C., coord./secrét. CLDR
M. Peeters et Boulanger, AGORA

1. Vérification des ayants droit de vote ;
Conformément au règlement d’ordre intérieur, la réunion plénière peut avoir lieu.
19 membres ayant droit de vote sont présents : 15 effectifs et 4 suppléants (effectifs remplacés par son
suppléant).
2. Approbation de la liste des projets transversaux ;
Lors des 2 dernières réunions des groupes de réflexion du 3 et 4 novembre, il a été mis en évidence que des
projets ne pouvaient pas être mis sur le même pied d’égalité que d’autres. Ces projets présentent un aspect de
transversalité, qui implique un rôle fédérateur et de préséance pour d’autres actions. Il a été aussi mis en
évidence que les sources de financement sont différentes et n’interviennent donc pas dans la subvention du
développement rural.
A l’unanimité, les 4 projets ci-dessous ont été approuvés :
- Agence de Développement Locale – ADL.
- Plan Communal de Développement de la Nature – PCDN.
- Charte pour un Développement Durable du Caractère Rural et du Paysage Mosan dans toute l’entité
communale d’Yvoir.
- Pérennisation du dynamisme et de la communication des associations locales par le développement d’un
portail spécifique et dynamique.
3. Vote des projets coup de cœur pour lesquels les membres de la CLDR souhaitent voir se réaliser une
convention dans les deux ans qui suivent l’approbation du PCDR par la CRAT.
Il a été demandé aux membres de la CLDR de voter pour 4 projets parmi les 39 projets pressentis comme
prioritaires. Après dépouillement des bulletins de vote, les résultats ont été : (Dans l’ordre de préférence des
membres votants de la CLDR ).
1- Réseau de déplacements actifs intra- & inter-villages - (9 voix)
2- Les Portes de Village réaménagement avec dispositif de limitation de vitesse - (8 voix)
3- Contournement de Spontin- (7 voix)
4- Le Parc Nature du Bocq création et aménagement - (6 voix)
5 - Les Bords de Meuse depuis Godinne jusqu'à Houx Aménagements - (6 voix)
6 - Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel : notamment au travers de promenades (4 voix)
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7- Maison Rurale de Mont accueil multifonctionnel (récréatif et culturel)- (4 voix)
8- Revitalisation des cœurs de vie - village de Bauche - ( 3 voix)
9- Aménagements de sécurité aux abords des écoles - (3 voix)
10- Maison Rurale de Godinne rénovation de l'école maternelle pour les associations et les jeunes (3 voix)
11- Infrastructures sportives et récréatives de quartier (3 voix)
Le bureau d’études Agora a pour rôle maintenant de réaliser l’estimation financière des 11 premiers projets
retenus. Il apportera aux membres de la CLDR un affinement de ce choix, au regard des contraintes
financières. Les projets non retenus lors du vote seront versés dans le panier des projets dont la réalisation
est prévue dans un délai de six ans :
Ayant obtenu 2 voix :
- 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
Ayant obtenu 1 voix :
- Revitalisation des cœurs de vie - village de Dorinne
- Revitalisation des cœurs de vie - village de Durnal
- Revitalisation des cœurs de vie - village de Houx
- Revitalisation des cœurs de vie - village de Purnode
- 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
Les autres projets qui n’ont pas obtenu de voix ou n’ont pas été soumis au vote seront cités sous une forme
de catalogue indicatif, susceptible d’être modifié tous les ans (voir annexes) .

Prochaine réunion de la CLDR
Le Jeudi 03 février 2011 à 20h00
Lieu : la salle des fêtes du complexe omnisports, rue du Maka à Yvoir (1er étage).
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