
COMMUNE  D’YVOIR

Rue de l’Hôtel de Ville, 1 
5530  Yvoir

Tél: 082/ 61 03  10

Yvoir, le 1 mars 2015

 
PCDR – Rapport  de la réunion plénière de la CLDR  PCDR – Rapport  de la réunion plénière de la CLDR  

      du 26 février 2015du 26 février 2015    

Présents     : 13 membres de la CLDR/38 
                (2 démissions)
                (dont 11 membres votants)

Absents/excusés     :25. membres 
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Prénoms Noms Prénoms Noms

Bertrand CUSTINNE X Thierry LANNOY X

Effectifs Suppléants
Prénoms Noms Prénoms Noms

Étienne DEFRESNE X Marcel  COLET X

Julien ROSIÈRE X Jean  QUEVRIN X

Laurent  GERMAIN X Marie-Bernard
 CRUCIFIX- 
GRANDJEAN X

Catherine  
 VANDE WALLE 
–FOSSION X Patrick EVRARD X

Effectifs Suppléants

Prénoms Noms Prénoms Noms

Marc DE WIL X Raphaël DE WITTE X

Philippe BASIAUX X Delphine ARNAL X

Eric DARAS X Jean-Pierre BINAME X

Marie-Agnès
BERNARD-SER-
RUYS X Jérémie VANHAVERBEKE X

Christophe DELIEUX X Philippe LEBEAU X

Jean-Marie FLAMEY X Sébastien BODART X

Marie-France LIBOIS X Daniel ELIAS X

Francis STRAET X Patrice MARIN X

Céline VAN DAMME  -- Dém Axel BLANCKAERT X

Chantal LAVERDISSE X Thierry LESSIRE X

Dimitri DESCAMPS Dém Quentin HATERT X

Céline PREVOO X Benoît GERMAIN X

Daniel BOUSSIFET X Jean-François PINGET X

Anne VANDENABEELE X Bruno SCHIMP X

Michaëla DE ZOLT X Patricia CARLY X
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1. Approbation du PV de la réunion du 22 janvier 2015

Patrick Evrard, propose de mettre les associations concernées autour de la table dans la phase d'élaboration des 4 
fiches projets. Il faut que des représentants des associations participent à l'élaboration de l'esquisse.

Bertrand Custinne précise que la commission (groupe de travail) est constituée de membres de la CLDR mais peut 
être ouverte ponctuellement aux riverains pour récolter les informations utiles à l’élaboration des projets.

 Les associations seront consultées et représentées lors de la phase d'élaboration du projet (orientations 
d'esquisses). 

Le PV de la réunion du 23 octobre 2015 est approuvé

2. État d’avancement des projets

1ère convention     : Liaison CHU Mont  
- Bertrand Custinne informe la CLDR des résultats de l’enquête publique relative à la modification de la voirie 

qui s’est déroulée du 26/01/2015 au 26/02/2015. Peu de riverains ont réagi. Il n’y a eu aucune opposition, 
juste quelques demandes d’ajustements au niveau des aménagements (muret, clôture …..). les demandes 
seront analysées par le bureau études  

- Dans le cadre de la nouvelle procédure d’approbation de la phase «avant-projet», une réunion avec les dif-
férentes parties concernées et la Commission, créée dans ce but par la Direction du Développement rural 
(DDR), s’est déroulée le 09 février 2015. Suite à cette réunion, un PV sera rédigé et envoyé à toutes les 
parties pour correction et approbation. Cette approbation validera officiellement la phase «avant-projet». 
La Commission du DDR nous a déjà communiqué quelques remarques notamment au niveau du passage 
piéton et le choix du revêtement de la piste pédestre entre la CHU et l’entrée du village, conseillant de la 
réaliser en béton. Lors de cette réunion, les représentants de la DDR ont validé notre choix de réaliser une 
piste de 1,50m (piétonne) au lieu de 2,50m de large (cyclo-piétonne) sur ce tronçon entre le CHU et l’en-
trée du village tout en conservant une liaison cyclo-pédestre au sein du village de Mont.

- On attend des nouvelles concernant les acquisitions de terrains. 
- L’objectif est de mettre le projet en adjudication d’ici fin 2015 pour réalisation des travaux courant 2016. 

 La CLDR:
- Demande d’approfondir la réflexion d’un éclairage intelligent solaire. 
- Pour elle, un revêtement en béton rendra la surface moins perméable et donc plus glissante en temps de 

pluie ou  de gel. 

2  ème   convention     : Aménagement de sécurité aux abords de l’école de Dorinne  .
- M. Panella, riverain, est d'accord avec les dispositions du Collège. Nous allons pouvoir passer à la phase 

projet. 
- Le permis d’urbanisme ainsi que le cahier spécial des charges seront préparés par le Bureau d’études BECI. 
- Le Cahier spécial des charges sera prévu au Conseil communal du 23 mars 2015.

3  ème   convention     : Aménagement du cœur de vie de Purnode  .
- Avant d'avancer sur le projet et afin de conserver du parking au centre du village, le Collège communal 

analyse actuellement les plans afin d’envisager toutes les possibilités, par exemple créer des places de 
parking le long de l'église +/- 5-6 voitures. Il essaye de trouver des solutions qui pourront convenir à un 
maximum de personnes sans créer de dérangement pour les associations & fêtes du village. Actuellement 
nous rencontrons un refus du patronage. 

- Dès que la Commune reçoit un accord de principe sur le nouveau plan, celui-ci sera proposé aux riverains 

 La CLDR:
- Suggère qu’une demande soit faite auprès de la brasserie afin d’obtenir un arrangement avec celle-ci pour 

pouvoir disposer de leur nouveau parking durant les festivités et ainsi désengorger de centre du village.

Révision du Plan de mobilité     (PCDM):   
Projet de priorité «zéro» dans le PCDR. La Commune a rencontré la DGO2 afin de définir ensemble les étapes à 
franchir pour pouvoir réaliser une révision complète du plan de mobilité. 
Stéphane Pestiaux, agent administratif, prendra en charge cette révision. 
Objectif   avoir réalisé un pré-diagnostique avant les grandes vacances 2015.
 Etienne Defresne informe la CLDR qu’avec les ainés une réflexion sera menée village par village afin de recueillir 
leur vision de la mobilité au sein de nos villages.
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Le fruit de ces réflexions sera présenté à la CCATM et CLDR 
 Objectif: demander la révision complète du plan de mobilité pour 2016

Projet Contournement de Spontin

Le Bep vient de prendre l'initiative d'inviter les 4 communes concernées par le charroi poids lourd + la Région Wal-
lonne (mars) pour analyser et envisager une étude afin de réaliser un Plan intercommunal des poids lourds 

3 Mise en place des groupes de travail 

Quatre groupes de travail vont pouvoir se mettre en place.
Un Doodle a été lancé en janvier 2015. Très peu de réponses!!!

Projets: 
• Les Portes de village (qui sera réalisée en plusieurs phases)
• La Maison des associations de Godinne
• Les Bords de Meuse depuis Godinne jusqu’à Houx
• La Maison de Village de Mont

Voici le tableau mis à jour : 
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Patrick Evrard    OK
Marie-Agnès Bernard - Ser-
ruys OK    

Etienne Defresne  OK OK  
Thierry Lessire  OK OK  
Bertrand Custinne OK OK   
Marcel Colet OK   OK
Marie-France Libois    OK
Daniel Elias    OK
Céline Prevoo OK    
Laurent Germain OK    
Marc De Wil OK  OK OK
Anne Vandenabeele    OK

Nombre 6 3 3 6

Les membres de la CLDR, sur base volontaire, sont invités à se manifester auprès de Carine et à s’inscrire 
dans le/les groupes de travail. 

Les membres du Collège impliqués dans chaque GT vont prendre l’initiative de convoquer les réunions.
(cfr. remarque point1  Associer les gens de l'extérieur !!) 

4. Rapport annuel (2014) de la CLDR: activités, avancement des projets, proposition de projets.

Chapitre 3: Rapport de la Commission Locale 
- Plusieurs personnes sont absentes depuis un moment aux réunions plénières. La CLDR s’interroge sur leur 
motivation. Pour les suppléants on ne peut pas faire grand chose. La CLDR demande que le point soit fait en 
adressant un courrier aux membres absents afin de vérifier s’ils restent motivés et s’ils souhaitent rester dans 
la CLDR ou s’ils préfèrent céder leur place.
- Nous pourrons profiter de la mise en place des groupes de travail pour relancer les effectifs mais aussi les 
suppléants.
- La CLDR fait le constat qu’une des sources de la démotivation de certains membres est liée à la lenteur du 
processus.
- La CLDR constate également un manque de représentativité pour certains villages dont exemple Godinne. 
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 Lors de la prochaine CLDR nous feront le point sur les places libres et les villages en déficits de représenta-
tion. Un appel sera lancé à la population via bulletin communal d’avril 2015 
- La CLDR regrette qu’aucun des 3 projets transversaux (ADL, schéma de Structure, développement d’un por-
tail dynamique de la vie associative), supports au développement des autres projets, n'aient avancé 

Chapitre 5: projets futurs 
- Projets «portes de village»:pour être efficace, il est souhaitable de ne pas s’empresser et d’attendre le ré-

sultat du Plan Communal De Mobilité afin d’avoir en mains toutes les informations utiles aux choix des 
lieux et priorités pour la réalisation des portes de village

- Par contre, si l’on envisage de réaliser la maison rurale de Godinne dans l’enceinte de la vieille ferme, il se-
rait intéressant d’avancer sur ce projet. En effet la Commune a reçu un accord de subside pour la restaura-
tion du corps de logis (travaux débuteront en mai 2015) avec réaffectation pour accueillir bibliothèque. 

5. Modification de la CLDR 

Bertrand Custinne informe la CLDR que nous allons recevoir 2 démissions et suggère d’en reparler et de faire 
le point lors de la prochaine CLDR. 
- Démission de Céline Jaumotte, effective pour village de Mont.
- Démission de Dimitri Descamps, effectif pour le village de Purnode
Le remplacement des membres démissionnaires sera proposé lors de la prochaine CLDR, le temps de recontac-
ter les « absents » et de jauger leur motivation.
Nous allons relancer un peu les citoyens via le bulletin communal, en mettant l'accent sur le village de Go-
dinne.

5. Prochaine réunion CLDR 

 En avril 2015 à 20h
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