COMMUNE D’YVOIR

Yvoir, le 28/12/2012

Rue de l’Hôtel de Ville, 1 5530 Yvoir
Tél: 082/ 61 03 10
PCDR – Rapport de la réunion de la CLDR
du Jeudi 20 décembre 2012
Présents :

18 membres / 31

Absents :

13 membres de la CLDR

Monsieur Bertrand Custinne, nouveau Président de la CLDR, accueille les membres de la CLDR et
présente le nouveau quart communal :
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Bertrand Custinne remercie également les membres passés et actuels de la Commission ainsi que
Carine pour leur investissement et leur engagement depuis plusieurs années. Il regrette le départ de
certains membres, y compris quelques écrits malheureux et indélicats, mais formule le vœu de
travailler tous ensemble, de manière constructive dans l’intérêt de notre commune et des habitants.
Interpellé par plusieurs membres sur la cohérence entre ses responsabilités communales actuelles et
certaines positions politiques prises ces dernières années, Bertrand Custinne rappelle qu’il a surtout
regretté la composition de la CLDR (par rapport à une candidature en particulier), le manque de retour
vers les citoyens lors de l’élaboration des priorités ainsi que l’ordre de celles-ci. Comme il l’avait fait
lors du vote en séance du Conseil communal fin 2011, il réaffirme son soutien, celui de son groupe et
celui de la majorité dans son ensemble envers le PCDR.
Enfin, il déclare que chacun a bien évidemment le droit d’avoir ses opinions qui peuvent être
partagées/validées ou non par ses collègues. Le principal est de pouvoir les exprimer dans le respect
de chacun. Il n’est en effet pas indispensable d’être tous sur la même longueur d’onde pour fournir un
travail efficace et productif. indépendamment de ses positions personnelles et de celles du Collège
et/ou du Conseil communal dont il se fera l’écho, le nouveau président s’engage à ce titre à ce que
chacun puisse s’exprimer librement et à répercuter fidèlement les décisions prises démocratiquement
par la CLDR.
Quant aux priorités et vu la situation budgétaire communale et régionale, Bertrand Custinne précise
déjà qu’il faudra minutieusement étudier les opportunités, l’urgence, l’utilité, la nécessité et le coût des
projets avant de s’engager dans chacun de ceux-ci (des ajustements dans les priorités seront sans
doute nécessaires). En tout état de cause, il s’agira de trouver en permanence - entre les volontés de
la CLDR et celles du pouvoir communal - les compromis nécessaires pour une évolution des dossiers.
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1. Approbation du PCDR par le Ministre Di Antonio, le 28 juin 2012, pour une durée de 10 ans.
Le Ministre a également communiqué aux Communes de nouveaux dispositifs relatifs à l’octroi de
subsides (lettre du Ministre du 25 octobre 2012) :
Taux de subvention maximum 80% plafonné à 500.000 €
ex: Maison de village et liaisons lentes = 80 %
Au-delà de 500 000 €  50 %
La commune a droit à un seul avenant par convention. Celui-ci sera subsidié à 50%.
Les projets entrants dans le plan triennal (ex : aménagement d’espace public, d’une place, parking, éclairage,
trottoirs…) = 60 %
Type de projet/Montant de l’assiette
de subvention :
Aménagements d’espaces publics
Autres

1ère tranche jusque
500.000 euros

2ème tranche au dessus de
500.000 euros

60%
80%

50%
50%

Un projet peut être phasé  chaque phase = une convention  un nouveau budget par phase.

2. Bilan du programme :
Projets priorité « zéro » :
- Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) 
L’étude du réseau écologique de l’entité est en cours de réalisation.
Le Bureau aCREA-Ulg, chargé de cette mission, a déjà présenté le 05 décembre 2012 les résultats du rapport
intermédiaire dont un résumé sera bientôt publié sur le blog du PCDN:
http://yvoir.wordpress.com/reseau-ecologique/
Présentation du rapport final programmé pour fin mars 2013.
Des groupes de travail (partenaires) planchent sur la rédaction de fiches projets le samedi 19 janvier 2013.
Le partenariat reste ouvert à tous !! pour les rejoindre  contact avec C. Pallant 082/61 03 73.
Le rapport final de l’étude du réseau écologique + les fiches projets = PCDN
La charte du PCDN sera signée en (fin) 2013.
Mise en place des premiers projets déjà envisagée en (fin) 2013.
Philippe Basiaux rappelle, que Tout comme l’a souligné Monsieur Guillitte lors de sa présentation du rapport
intermédiaire du réseau écologique, il serait intéressant et important de profiter de l’enquête Natura2000 encours
pour demander la mise en réserve de l’ancienne carrière de Durnal.
Carine Pallant indique que Monsieur Guillitte s’est engagé à fournir des données concrètes pour début du mois de
janvier . Celles-ci permettront au Collège communal d’analyser l’ensemble des opportunités existantes sur l’entité.
- Aménagements de sécurité aux abords des écoles  aménagements déjà réalisés, en cours (Dorinne et
Durnal) ou prévus. Plus de problème majeur constaté.
Patrick Evrard demande qu’une présentation des projets de sécurisation et de mobilité soit faite à la CLDR et que
les membres soient toujours tenus informés des projets liés à la mobilité douce et à la sécurisation des usagers
lents.
- Révision du Plan de mobilité 
Une demande de révision du plan de mobilité a été introduite auprès de la RW et du Ministre.
La commune doit attendre que le Ministre désigne l’auteur de projet qui réalisera l’étude.
(Etude budgétisée en 2013). Objectif: 2014
Projets Tranversaux :
- T.1. Schéma de structure 
Un architecte sera engagé par la commune début 2013 pour travailler avec le Service urbanisme et réaliser
le Schéma de structure.
Beaucoup de réflexions ont déjà été menées par la CLDR depuis 2009 sur le sujet.
La CLDR aimerait que ce travail soit utilisé dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma de structure et que
soit mis en parallèle le SDER initié par la RW, par soucis de cohérence.
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-

T.2. Développement d’un portail de la vie associative et T.3. Agence de développement local –
ADL, deux projets qui peuvent être regroupés  Au préalable à toute demande a introduire auprès du
Ministre, un dossier doit être réalisé (analyse, argumentation ….).
Les objectifs du Collège communal pour T2 et T3 sont de voir ces projets se concrétiser en 2014-2015.
La CLDR insiste sur l’intérêt pour les projets PCDR, tourisme, PCDN … d’avoir rapidement mis en place une
ADL et souhaite que ce projet soit réalisé et programmé en 2014 au plus tard.

Projets priorités 1 et autres :
Nous sommes dans une phase transitoire (élections en 2012, nouveau Collège communal, nouveau Conseil
communal…) et dans la phase de démarrage du PCDR, c’est pourquoi le Collège communal a décidé de mettre au
budget 2013 la réalisation de la première Convention-exécution + quelques autres études (révision du plan de
mobilité, schéma de structure, PCDN, endoscopie de la rue de la Brasserie… …).
La flexibilité du PCDR permet à tout moment de demander une nouvelle convention-exécution pour tout projet que
la Commune souhaiterait voir mettre en place. Cela peut se faire au niveau Communal, via par exemple une
modification budgétaire en cours d’année.
Pour rappel, quelque soit la place actuelle d’un projet dans la liste des priorités, celui-ci peut à tout moment
devenir prioritaire par rapport aux autres, si la CLDR, le Collège communal et le Conseil communal le vote.

3. Projet de 1ère convention :
Projet de priorité 1.1: « Réseau de déplacements actifs intra& inter-village »
Phase a: Création d’une voie lente cyclo-pédestre entre le CHU et le centre du village de Mont.
Le projet d’un aménagement cyclo/pédestre sécurisé sur le tronçon allant du CHU jusqu’à l’école de Mont
( 1500m) est un projet cohérent qui permettra de relier les aménagements déjà réalisés dans le village en 2010 et
2011 (abords écoles+ rue du Centre et rue du Fréchaux) et le CHU.

Quelques informations et remarques :
. le 23 octobre 2012, une première réunion avec les différents intervenants (CHU, MET, TEC, RW….) a déjà eu lieu
+ visite sur le terrain.
L’implantation des habitations situées à l’entrée du village de Mont crée un étranglement qui nous obligera à
réaliser d’abord une étude afin de trouver le meilleur circuit à emprunter ainsi que les aménagements les plus
adéquats à réaliser. En effet, plusieurs solutions existent.

. Afin de

permettre à la Commune d’avancer dans ce projet, Monsieur Gabriel va proposer de réaliser une
« convention de faisabilité » par laquelle une subvention de 5% calculée sur le coût global du projet est allouée à
la Commune. Ce montant permet de couvrir les premiers frais du bureau d’étude. La convention-exécution sera
dans ce cas prise sur le projet définitif.
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. Le dossier est maintenant dans les mains de Monsieur Gabriel qui, sur base de la fiche projet réalisée par Agora
+ des documents complémentaires fournis par la Commune, va rédiger un rapport à l’adresse du Ministre afin que
celui-ci puisse lui donner un accord de principe sur la convention à réaliser avec la commune.
. Monsieur Gabriel réalisera ensuite un projet de convention qui devra être approuvé par le Conseil communal et
renvoyé vers le Ministre pour approbation définitive et signature.
La Commune recevra ensuite une notification du Service des Finances qui lui permettra de désigner le bureau
d’étude qui réalisera l’étude et qui proposera un avant-projet au Collège communal, à la CLDR ….
(Durée globale de la procédure d’attribution = +/- 4 mois)
De son côté, la commune a déjà adressé un courrier aux riverains des voiries concernées afin de pouvoir obtenir
leur accord de principe sur une emprise éventuelle de +/- 7 M. (2,5m + emprise et talus) à effectuer sur leur
parcelle de terrain.
Plusieurs solutions sont envisageables (tour de table rapide avec les membres de la CLDR présents) :
Piste Mixte Cyclo/pédestre ou juste piétons. (2,50m pour la piste mixte cyclo/pédestre ou 1,50m si
uniquement piéton);
Crochet par le sentier du Bailly avec mise en sens unique d’une partie de la rue Tienne de Mont ;
Aménagement en bas du talus ou en haut sur le talus.
Au budget :
Prévu en 2013:
73.000 € TVAC pour l’étude + 70.000 € pour l’achat des terrains hors frais de notaire (20%)
Pour 2014: Encore à définir (480.000 € pour les travaux *1.21% de TVA)
Total : 737.400€

 La CLDR demande :
- que le personnel de la clinique soit concerté car nombreux sont les enfants qui vont à l’école de
Mont et qui n’habitent pas Mont.
- de prévoir de l’éclairage dans les aménagements.
 Autres suggestions et réflexions :
-

-

Philippe Basiaux indique qu’il serait plus judicieux de réaliser les aménagements côté talus, car un
talus retient les eaux.
Une autre solution qui pourrait être envisagée : les cyclistes plus rapides devraient circuler sur la
voirie, les cyclistes plus lents à la montée, pourraient, eux circuler sur la piste avec les piétons. La
priorité serait ainsi donnée aux piétons.
Il serait peut-être intéressant de prévoir l’expropriation maximale pour permettre des évolutions
possible des aménagements dans un futur plus lointain.
Prévoir une largeur suffisante pour entretien des abords et des haies avec les engins communaux.
Demander au CHU d’augmenter le nombre de parking pour vélo sur son site.
Situation des différents tronçons au 01/11/2012:
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Tronçon de A à E: Liaison Gare de Godinne (+ Godinne) vers Mont (entrée du village: 1,5 km) & le
CHU (2,2 km).
Ce tronçon est, tel quel, toute à fait praticable pour les piétons notamment grâce aux travaux réalisés
pour la réhabilitation du sentier «Li Fosse do leup » (Tronçon D-E) en 2011 et l’entretien régulier de
l’ensemble du tronçon par les ouvriers communaux.
Fin 2012, la commune envisage encore quelques travaux d’amélioration par la pose de chicanes en D
et en E interdisant ainsi totalement l’accès à tout véhicule motorisé (moto..).
Tronçon de J à S: Liaison Gare de Lustin - CHU (total: 1,5 km)
Ce tronçon est partiellement situé sur le territoire de Profondeville (Lustin) et n’est pas prioritaire car
une alternative par la rue du Fond Delvaux existe et est régulièrement pratiquée par les cyclistes.
Les piétons, quant à eux, utilisent soit les navettes de bus, soit le chemin facilement praticable qui
mène directement vers la clinique et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un fléchage par le CHU.
Malgré une pente assez importante, les usagers sont satisfaits des alternatives actuelles.
Tronçon de E-F: rue du Cerisier, voie carrossable très utilisée, à sens unique et sans accotement. La
Commune a déjà réalisé une emprise sur un côté de cette rue afin de pouvoir envisager son
élargissement à tout moment.
Autres suggestions et réflexions :
-

Demander à Profondeville d’améliorer son éclairage sur certaines zones menant au CHU.
Veiller à l’entretien régulier du sentier li Fosse do Leu

Dans la 1ère fiche projet, une phase 1b avait été décrite.
Celle-ci pourrait être rajoutée à la première convention CHU-MONT, si la CLDR et le C.C. le souhaitent.
Le montant attribué pour ce projet est de 20 000 euros.
Phase 1b : Aménagement «léger» d’un dispositif de sécurisation des usagers lents dans la rue
d’Evrehailles à Yvoir (Charrau) : (+/- 600 m)
Tronçon situé entre l’école d’Yvoir et le carrefour entre le rue d’Evrehailles et l’entrée du lotissement
sur les Roches .

Des travaux légers peuvent être envisagés en tenant compte du budget de 20.000 euros, des travaux
d’égouttage à réaliser sur ce secteur dans le courant des prochaines années (au plus tard 2015, dans le
cadre du PASH), et du fait que nous sommes sur une voirie régionale.
Ces travaux sont :
1. Si besoin, amélioration de certaines zones de trottoirs déjà existants au départ de l’école d’Yvoir.
2. Création d’une bande de tarmac, au ras du sol, depuis le carrefour de la rue du Launois jusqu’à
l’entrée du lotissement sur les roches.
3. Aménagements de sécurité rendant impossible le stationnement de véhicules sur les trottoirs
existants.
4. Recherche de solutions et propositions aux riverains en matière de stationnement des véhicules de
façon à rendre aux trottoirs leur vocation première. Communication, prévention, et, si besoin,
répression accompagneront cette action.
Au budget :
Prévu en 2013:

20.000 € pour aménagement dispositif sécurisation route d’Evrehailles.
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Quelques remarques de la CLDR :
- Rehausser un trottoir peut s’avérer encore plus dangereux lorsqu’un poids lourd le touche.
- Prévoir un passage pour piéton à hauteur de l’Arsenal.
- Prévoir un feu de signalisation à la sortie de l’Arsenal.
La CLDR valide à l’unanimité (14) son intérêt de rajouter ce projet dans la première
convention, à deux conditions :
1. Que ce projet ne fasse pas retarder la réalisation de la liaison eu CHU au centre du
village de Mont ;
2. Qu’une fois la pose de l’égouttage réalisée, une nouvelle convention avec le RW-PCDR
puisse être établie afin de pouvoir permettre la réalisation d’aménagements de
sécurité plus importants et plus coûteux.

4. Autres projets et budget 2013
 voir plus haut
Le projet de budget 2013 a été réalisé et présenté à la Commission du budget.
Il sera présenté au Conseil communal du 28 décembre 2012 pour approbation et validation.

5. CLDR: composition + candidature :
-

-

Nouveau ¼ Communal (voir plus haut)
Démissions de:
Effectifs: Pascal Parache – Spontin, Alexandre Visée- Godinne, Léon Charlot- Purnode
Suppléants : Sonia Baldini-Mont, Stéphane Pestiaux-Yvoir, Hermann Van Waes-Purnode
Transfert de Patrick Evrard  ¼ communal. Remplacé par Claude Dekkers qui devient Effectif pour Bauche
Eric Daras va habiter à Durnal en février 2013 et souhaite devenir effectif pour Durnal, avec Philippe
Basiaux.

Vu le nombre important de départs, un appel à candidat paraîtra dans le bulletin communal de février 2013 et
publié sur le site Internet du PCDR de la commune.
Notre souhait est de constituer une nouvelle CLDR complète et motivée en mars-avril 2013.

 Suggestions de la CLDR :
organiser une séance d’information aux habitants intéressés, avec présentation des membres
effectifs et des grandes lignes du programme.
Il sera important d’informer les candidats car ils prendront le train en marche.

Prochaine réunion de la CLDR
(Avril) 2013

à 20h00

Lieu à définir (ancien arsenal des pompiers)
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