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Mesdames, Messieurs,
Après la réalisation des 3 premiers projets du PCDR, l’année 2019 fut marquée
par la préparation de diverses fiches.
Le dossier des Portes de village finalisé en 2018 a poursuivi son chemin
administratif pour permettre l’adjudication des travaux qui ont été notifiés à
l’entreprise Nonet et pourront débuter au printemps 2020.
Lors de la phase d’étude, nous avions réalisé un test de rond-point à Evrehailles
et après consultation des citoyens, nous avons privilégié une porte de village
dans la rue du château et abandonné cette première idée.
Le collège, suivi par la CLDR et après concertation avec l’administration du DR
ainsi que de nombreuses réunions avec l’auteur de projet, a décidé d’arrêter et
de recommencer le projet de Maison Rurale de Mont.
En accord avec le SPW, un nouveau CSC pour la désignation d’un bureau d’étude
a été préparé, dont nous aurons les résultats dans les premiers mois de 2020.
La fiche projet des « Bords de Meuse » est toujours en attente de la finalisation
de « Namur, Province au fil de l’eau » notamment à Houx et Godinne. L’auteur
de projet a été désigné par le BEP et nous attendons les premiers contacts.
Si l’étude du projet « Vicigal » sur notre territoire n’a pas avancé en 2019, nous
avons obtenu qu’une partie du budget soit consacré à la construction de trottoirs
dans la rue du Redeau .
En ce qui concerne la fiche projet « Maison Citoyenne de Godinne », si elle a
nécessité dans les années précédentes de nombreuses réunions, nous sommes
arrivés en 2019 à un accord avec toutes les associations de Godinne sur le
bâtiment qui va accueillir la Maison Citoyenne. La préparation de la fiche projet
est en voie de finalisation et sera présentée lors d’une CLDR de début 2020.
Suite à la promesse de subsides que nous avons reçue pour l’aménagement
d’une liaison douce rue du Prieuré, nous avons décidé d’activer la fiche projet 3.1
« Cœurs de vie : village de Godinne » : cette fiche viendra en complément
des subsides obtenus. La CLDR a approuvé cette fiche et nous attendons la
signature du Ministre.
En 2019, la commune s’est porté acquéreuse de la poste d’Yvoir. Nous allons
organiser en 2020 des réunions citoyennes pour envisager d’activer la fiche
projet « Maison de village Yvoir ».
Hors PCDR, la révision du Plan Communal de Mobilité, projet transversal, va
être terminée. L’enquête publique est prévue pour début 2020.
Je terminerai en félicitant les nouveaux venus, en remerciant l’ensemble de la
CLDR et les responsables communaux du PCDR pour leur participation à
l’élaboration des dossiers. Une collaboration qui promet de belles réalisations
pour nos concitoyens.

Marcel COLET
Echevin du PCDR
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CHAPITRE 1 :

SITUATION GÉNÉRALE DE L’ODR

Récapitulatif des projets réalisés :
Prior
.
PCD
R

N°
du
proje
t

1

1.1

Intitulé du Projet

Réseau de
déplacements actifs
intra et inter villages
(projet phasé)
1.1 phase a: Création
d'une liaison cyclopédestre entre la
Clinique Universitaire
de Mont-Godinne et le
centre du village de
Mont
Sécurité aux abords
des écoles Dorinne.

1

1.9

1

1.11

Revitalisation des
cœurs de vie - Village
de Purnode

2

2.3

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

2

2.4

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

Montant du
projet à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Etat d’avancement ou
Programmation du Projet

CHU : 702.915€

DDR :
471.422,48€

Travaux réalisés en 2017

168.843,58 €

PCDR +
commune

Travaux :
1.216.272,35 €
Etude : 74.591,10
€
Hors pcdr par le
CPAS

PDCR+Commune
+ SPGE

2ème convention – année 2013
La réception provisoire des travaux
a eu lieu le 30 janvier 2017.
3ème Convention – année 2014
La réception provisoire des travaux
a eu lieu le 3 mai 2018

15.380,95 €

FEADERPWDR

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.

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Etat d’avancement ou
Programmation du Projet

Subside de
4.640€ pour
2018-2019
réalisation
d’actions = RWDGRNE
+ part
communale
RW: arrêté GW) =
75 % > 58 500€
Subsides
36.345,38 €

Charte du PCDN signée le
23/11/2013.
Mise en place des premiers projets
: en 2014.

Réalisée finalement à Godinne, hors
PCDR – 2014 - Plan cigogne III de
la FWB

Récapitulatif des projets en cours :

Prior
.
PCD
R
0

0

N°
du
Intitulé du Projet
proje
t
0.1 Plan communal de
développement de la
Nature – PCDN

0.2

Révision du Plan
Communal de Mobilité

Montant du
projet à 100%
5790,00 €
prévus pour 20182019

budgété 75.000 €
pour étude
48.460,5 €
engagés en 2018

Les projets se poursuivent en 2019
Réunions du comité de suivi le
04/06/2019 et le 09/10/2019
Le projet de rapport final sera
soumis à enquête publique du
17/02/2020 au 02/04/2020
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1

1.1

1

1.2

1

1.5

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")
Portes de village Aménagement avec
dispositif de limitation
de vitesse

20.000,00 €

Honoraires :
44.514, 21 €
Travaux :
380.775,53 €
Total :425.289,74€

Projet Yvoir
BEP : 9.211,69 €

1.089.803,98 €
DDR

1.7

Maison rurale du Mont
: accueil
multifonctionnel
(récréatif et culturel)

Honoraires :
140.965,00 €
Travaux :
1.409.650,00 €
Total :
1.550.615,00 €

1

1.10

Infrastructures
sportives et
récréatives de quartier

1.430.825,00 €

2

2.5

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

Etude + PSS
141.785 €

2.11

2

2.15

3

3.1

Subvention DDR :
255.172,85 €

Bords de Meuse depuis Projet Yvoir
Godinne jusqu'à Houx 479.365,75 €
: étude et
Projet Godinne
aménagements
822.969,04 €

1

2

SPW - DG01

Projet Godinne
BEP: 40907,26 €
Province :
32.340,45 €
CGT : 593.451€

Indéterminé

Dossier d’adjudication approuvé le
04/12/2019
Notification à l’Entreprise Nonet
le17/12/2019
Début des travaux au printemps
2020
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.
Attribution du marché de service
par le BEP en septembre 2019.
Réunion avec l’auteur de projet
prévue début 2020.
Le projet PCDR sera adapté en
fonction de la finalisation de ces
deux projets supra-communaux
Décision de repartir à zéro suite aux
surcouts constatés lors de
l’élaboration du dossier
d’adjudication et demande d’un
avenant temporel.
Redéfinition du programme en
2019.
Approbation du cahier des charges
en vue de désigner un nouveau
bureau d’études le 27/01/2020.
En attente mais il faut noter l’étude
actuelle d’un espace multisports +
mini plaine de jeux à Durnal.

Infrasport

Travaux :
2.022.000,75 €

Mise en place d'une
Indéterminé
couverture sur les
terrains de tennis de
Godinne
Parking de covoiturage 0 €
organisé

Création d'une vitrine
des produits du terroir
et du label "Saveur et
terroir"

DGO1:460942,36€

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)

0€

Ce projet sera financé par
Infrasport et devrait donc se
réaliser hors PCDR. Le principe du
projet a été validé par le CC du
25/06/2018.
Toutefois, ce projet fait
actuellement l’objet d’un ré-examen
tant sur le plan fonctionnel que sur
le plan budgétaire. Une nouvelle
estimation des besoins et des
réponses possibles a été réalisée
par le Collège et les responsables
des clubs de Godinne.
Liée à la réflexion sur les
infrastructures sportives
communales.
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.
Un marché du terroir (5 fois par an)
est mis en place par le Syndicat
d’Initiative d’Yvoir depuis 2017
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« ViciGAL : dispositif
de liaison cyclopédestre intracommunes dans le
Condroz Namurois»

212.487,00 €

99.888,00 €
(DDR)
91.350,00 €
(DGO1)

Avant-projet approuvé
Approbation du projet en 2020

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Etat d’avancement ou
Programmation du Projet

DGO4 = 80%
(CWATUPE art.
255/5)
-

Dossier qui devrait évoluer en 2020
probablement hors convention DDR
(inclus dans la DPC)
Sera financé dans la cadre de la
refonte du site internet communal
et donc hors convention DDR

Récapitulatif des projets en attente :

Prior
.
PCD
R
T

N°
du
Intitulé du Projet
proje
t
T.1 Schéma de Structure
Communal

Montant du
projet à 100%
100.000 € pour
étude

T

T.2

Développement d'un
portail de la vie
associative

11.000,00 €

T

T.3

Agence de
développement local –
ADL

106000/ an (frais
DG économiede fonctionnement) 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)

1

1.6

133.100 € (partiel)

1

1.8

Mise en valeur du
patrimoine bâti,
paysager et naturel,
notamment au travers
de promenades
Revitalisation des
cœurs de vie – Bauche

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 » sera étudiée
en 2020.
Programmé pour 2021

901.510,00 €

Ce projet fait l’objet d’une nouvelle
évaluation tenant compte de
l’évolution du hameau, des activités
du Chemin de Fer du Bocqde
projets tels que ViciGal, Parc
Nature du Bocq,etc.

1

1.12

Parc résidentiel "La
Gayolle"

70.000 € (partiel)

2

2.1

Maison rurale de
Godinne

Indéterminé

Le projet fera l’objet d’une nouvelle
évaluation en fonction des
dispositions prévues par le nouveau
Gouvernement wallon
Ce projet a fait l’objet d’une
profonde réflexion en 2019 et
devrait faire l’objet de la 8ème
convention en 2020.
Les bâtiments choisis sont ceux de
l’AGLP occupé actuellement par le
Patro, et de l’ancien presbytère.
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2

2.12

2

2.14

3

3.1

Réhabilitation de
l'espace "kayak" :
Activités de sports
nautiques
Audit énergétique de
l'ensemble des
bâtiments publics en
vue d'améliorer leur
performance
énergétique

Revitalisation des
cœurs de vie - Village
de Godinne

Indéterminé

Abandonné.
Mise en vente du bâtiment
envisagée.

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.

Phase 1 : 235.500

DGO4 :135.500

Phase 2 : 583.000

DGO4 : 180.000
DGO3 : 286.400

3

3.11

Création d'une maison
de la citoyenneté à
Yvoir

Indéterminé

3

3.11

Création de murs
d'expression pour
graffitis

Indéterminé

3

3.2

Revitalisation des
cœurs de vie- Village
de Spontin

Indéterminé

3

3.2

Charte de bonne
conduite pour les
carrières et les
transporteurs

Indéterminé

2

2.2

Revitalisation des
cœurs de vie - Village
d'Evrehailles

Indéterminé

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.
Projet retenu dans le cadre de
l’appel à projets « Mobilité 2017 »
du Ministre Di Antonio : création
d’une liaison douce depuis le pont
de Rouillon jusqu’à l’école
Projet retenu dans le cadre de
l’appel à projets « Mobilité active
2019 ».
Décision du Collège communal du
10/12/2019 de solliciter une
convention exécution (7ème) pour ce
projet.
Une réunion de coordination
regroupant les différents pouvoirs
subsidiants devraient être
organisée début 2020.
Devrait voir le jour dans l’ancienne
poste récemment achetée par la
Commune.
Ce dossier est envisagé comme la
9ème convention-exécution
Un projet est actuellement envisagé
dans les nouveaux passages sous
voies de la gare de Godinne, (stade
très préliminaire)
Pourrait être intégré dans le cadre
des travaux de réfection et
d’égouttage de la route régionale
traversant Spontin
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.
En attente

Récapitulatif des projets abandonnés :
Prior
.
PCD
R

N°
du
proje
t

Intitulé du Projet

Montant du
projet à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Etat d’avancement ou
Programmation du Projet
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2

2.6

Houx, le village de la
vigne

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

2

2.7

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

2

2.8

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

2

2.9

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

2

2.10

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

Indéterminé

2

2.13

Valoriser le site de
Poilvache

Indéterminé

abandonné car la ZAE du Quesval à
Spontin devrait être opérationnelle
en 2020 et accueillir des petites
entreprises et des artisan /
indépendants.
Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.3

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.4

Revitalisation des
cœurs de vie- Village
de Mont
Maison rurale
d'Evrehailles

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.5

Maison rurale de
Durnal

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.6

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.7

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.8

Indéterminé

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

3

3.9

Indéterminé

3

3.10

En attente (pourrait être intégré
dans le cadre des opérations du
PCDN, de BeWapp, etc.)
Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.12

3

3.13

3

3.14

3

3.15

3

3.16

3

3.17

Schéma directeur et
mise en place d'un
éco-quartier à Godinne
Placement de points
d'eau potable dans les
espaces publics
Opération "epurationlagunage" sur
l'ensemble de l'entité
communale
Projet propreté dans
l'ensemble de l'entité
communale
Rénovation et
protection des murets
longeant les routes
Réaménagement du
château d'eau de
Dorinne
Création d'un écomuséum sur l'histoire
de la vie économique
de l'entité communale
Partenaire avec le
futur village de
vacances pour
utilisation de la piscine
Acquisition de matériel
son et lumière
profitant à toutes les
associations de la
commune
Créations de lieux de
rencontres extérieurs
protégés de la pluie ,
dans les
aménagements publics
Résoudre les
problèmes de pression
d'eau dans les villages

Indéterminé

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

Indéterminé

En attente de la finalisation d’un
projet de développement sur le site
du Launois à Yvoir

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR
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3

3.18

Mise en place d'un
bibliobus communal

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.19

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.20

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.21

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.22

Création d'un
partenariat publicprivé avec les
carrières pour la
création de mobiliers
urbains
Mise en place de
projets
intergénérationnels
Mise en place d'un
réseau de transport en
commun électrique à
l'échelle communale
Création d'une salle de
cinéma

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.23

Indéterminé

Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

3

3.24

Développer le réseau
de gaz naturel sur
l'ensemble de l'entité
communale
Création d'un bassin
d'orage en amont du
futur atelier des
travaux

Indéterminé

3

3.25

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

Indéterminé

abandonné car cette question sera
solutionnée par les travaux de
raccordements des égouttages
d’Evrehailles sur le collecteur
principal
Manque de disponibilité budgétaire
dans le cadre de ce PCDR

Chapitre 2 :

Etat d’avancement des projets et des
conventions-exécutions et faisabilités

Récapitulatif des actions menées dans les divers projets en 2019 :
11/02/2019
20/02/2019
26/02/2019

•
•
•
•

05/03/2019
•
18/03/2019
24/04/2019
06/05/2019

•
•
•

15/05/2019
28/05/2019

•

Réunion du comité de suivi du PCM en vue de l’élaboration de la
phase 3 (plan d’actions)
CLDR 2019-1 : examen du rapport annuel
6ème convention-faisabilité « Maison rurale de Mont » : décision
du Collège communal de recommencer l’étude
4ème convention-exécution : « Portes de Village –
Aménagements avec limitation de vitesse » : approbation du projet
par le Collège communal
4ème convention-exécution : « Portes de Village –
Aménagements avec limitation de vitesse » : approbation du
cahier des charges par le Conseil communal
Fiche 2.1 Maison rurale de Godinne : réunion avec les
associations godinnoises.
5ème convention exécution ViciGal : Inter-CLDR à Gesves :
approbation de l’avant-projet par toutes les communes concernées
4ème convention-exécution : « Portes de Village –
Aménagements avec limitation de vitesse » : approbation du projet
par la DDR
CLDR 2019-2 : Accord pour créer la maison rurale de Godinne
dans les locaux du patro et dans l’ancien presbytère + discussion
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04/06/2019
19/06/2019

•
•
•

03/07/2019
•
04/07/2019
09/08/2019

•
•

04/09/2019
•
17/09/2019
09/10/2019

•
•

04/12/2019
•
26/09/2019
•
06/11/2019
•
10/12/2019
11/12/2019
17/12/2019

•
•

sur le renouvellement d’une partie des membres de la CLDR
5ème convention exécution ViciGal : approbation de l’avantprojet par le Collège communal
5ème convention exécution ViciGal réunion du comité
d’accompagnement relatif à l’avant-projet
CLDR 2019-3 : présentation de la fiche actualisée de la Maison
rurale de Godinne + présentation du projet de maison citoyenne à
Yvoir
5ème convention exécution ViciGal : réunion des communes
concernées chez le Fonctionnaire Délégué concernant les permis
d’urbanisme à obtenir
5ème convention exécution ViciGal : approbation de l’avantprojet par la DDR
CLDR 2019-4 : réunion en présence des associations montoises
afin de réviser le projet de Maison rurale et introduire un avenant
temporel au SPW + activation de la fiche-projet 3.1
« Revitalisation des cœurs de vie – village de Godinne »
4ème convention-exécution : « Portes de Village –
Aménagements avec limitation de vitesse » : attribution du marché
par le Collège communal
Réunion du comité de suivi du PCM : présentation du projet de
rapport phase 3 (plan d’actions)
4ème convention-exécution : « Portes de Village –
Aménagements avec limitation de vitesse » : accord DDR sur
dossier d’adjudication
6ème convention-faisabilité « Maison rurale de Mont » : réunion
interne afin de redéfinir le programme et relancer le marché de
services pour l’étude
CLDR 2019-5 : accueil des nouveaux membres + suivi des
projets + analyse de la fiche actualisée de la Maison rurale de
Godinne
Projet 3.1. " Revitalisation des cœurs de vie - Village de Godinne" Phase 2 : décision de solliciter une convention et d’organiser une
réunion de coordination.
Réunion de travail pour finaliser la phase 3 du PCM
4ème convention-exécution : « Portes de Village –
Aménagements avec limitation de vitesse » : notification du
marché à l’entreprise Nonet

4ème convention-exécution (2016-01) : « Portes de Villages :
Réaménagement avec dispositif de vitesse »
Après une réunion du groupe de travail de la CLDR en septembre 2015, la CLDR a validé en 2016
une dizaine d’aménagements à réaliser aux entrées de villages dans le cadre d’une fiche-projet
PCDR. Ceux-ci seront complétés par des panneaux d’identification des villages de la commune.
L’étude a débuté en 2017.
Année de
Type de
la
convention programme

2016-01

Intitulé du projet

Objectif du
projet

PCDR

« Portes de Villages : Réaménagement avec

Sécurisation

classique

dispositif de limitation de vitesse »

routière,

Montant du
subside
255.173,85 €

valorisation du
cadre de vie, attrait
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touristique…

Approbation dossier
adjudication 04/12/2019

Montant total

Montant du
subside

Part communale

425.289,74 €

255.173,85€

170.115,89€

Etats d’avancement physique du projet :

Date :

EN 2016
Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier

27/06/2016

Délibération du Collège Communal : demande de lancement du
projet et réunion de coordination

22/07/2016

Réunion de coordination

8/09/2016

Approbation du PV de la réunion de coordination par la DGO3

26/09/2016

Approbation du projet de convention par le Collège communal

04/10/2016

Approbation du projet de convention par le Conseil communal +

24/10/2016

approbation du CSC et choix du mode de passation du marché
d’étude
Envoi de la délibération, de la convention signée et de la fiche-

26/10/2016

projet à la DGO3
Décision du Collège communal arrêtant la liste des entreprises à

25/10/2016

consulter pour l’étude
Date limite réception offres

29/11/2016

Décision du Collège communal d’arrêter la procédure suite au

29/11/2016

dépôt d’une seule offre dépassant l’estimation
Relance du marché par le Collège communal

06/12/2016

EN 2017

Visa: 17/14214

Avant-Projet :

Attribution du marché d’études à B.E.C.I.

14/03/2017

Notification du marché d’études

28/03/2017

Convention-exécution :approbation par le Ministre

24/05/2017

Présentation des esquisses à la population

27/09/2017

Présentation des esquisses à la CLDR et à la CCATM

02/10/2017

Réunion de coordination- Comité d’accompagnement – phase

05/10/2017

« avant-projet »
Approbation de l’avant-projet par l’A.C.

19/12/2017

EN 2018

30/04/2018

Approbation de l’avant-projet par la RW
Réunion avec le bureau d’études
Test d’un rond-point à Evrehailles

03/07/2018
Du 26/07/2018
jusqu’à fin 2018

Commande d’essais de sol

31/07/2018
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Réunion avec le bureau d’études

Projet :

13/12/2018

EN 2019
Approbation du projet par l’A.C.

04/03/2019

Approbation du CSC et choix du mode de passation du marché

18/03/2019

par le Conseil Communal
Approbation du projet définitif par le Ministre

15/05/2019

Publication de l’avis de marché

23/05/2019

Ouverture des soumissions

03/07/2019

Décision d’attribution du marché de travaux

17/09/2019

Approbation de l’attribution du marché par le Ministre (montant de

04/12/2019

425.289,74 € TVAC)
Notification d’attribution à l’adjudicataire

17/12/2019

5ème convention-exécution (2016-02) : « ViciGAL : dispositif de liaison
cyclo-pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois»
Sur proposition du GAL Tiges et Chavées, la commune d’Yvoir (après avis unanime de la CLDR)
s’est jointe au projet de création d’une liaison douce entre Yvoir et Huy. L’occasion non seulement
de renforcer nos liaisons inter villages mais aussi d’améliorer la mobilité et la sécurité dans les rues
du Redeau et du Blacet ; le tout avec un subside exceptionnel de 90 % de la part de la Région.

Année de
la
convention

2016-02

Intitulé du projet

Type de

Objectif du projet

programme

Montant du
subside

PCDR

« Vicigal : dispositif de liaison cyclo-

Offre de mobilité douce

transcommunal

pédestre intra-communes dans le

augmentée et attrait

Condroz Namurois»

touristique

Montant total

Montant du subside

191.238,00 €

Part
communale

212.487,00€

Avant-projet

99.888,00 € (DDR)
91.350,00 €(DGO1)

Etats d’avancement physique du projet :

21.429,00 €
Date :

EN 2016

Visa:
1622473

Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier

28/09/2016

Réunion de coordination

29/09/2016

PV de la réunion de coordination approuvé par DDR

4/10/2016

Délibé du Collège communal : demande d’introduction d’une

29/09/2016

convention-exécution et d’une convention intra-communes
Délibé du Collège communal : Approbation du projet de convention

18/10/2016

intra-communes pour un marché public conjoint dans le cadre du projet
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« ViciGAL »

Délibé du Collège communal : Approbation du projet de convention-

18/10/2016

exécution liée au projet « ViciGAL »
Délibération du Conseil communal : ratification des décisions du 29/09

24/10/2016

et du 18/10 concernant les 2 conventions
Convention-exécution (Approbation par le Ministre et notification)

09/12/2016

EN 2017
Délibé du Collège communal : sollicitation de l’Inasep en tant qu’auteur

14/02/2017

de projet pour réalisation de la convention-exécution
Arrêté du Conseil communal approuvant le contrat d’étude particulier

29/05/2017

avec l’Inasep pour la réalisation du projet
Délibération du Collège pour sollicitation et prise en charge du SPW

20/06/2017

dans le cadre d'essais de Sol
Réunion du Comité technique

29/11/2017

Réunion du Comité d’accompagnement

13/12/2017

EN 2018
Délibé du Collège communal : approbation du lancement de la

02/10/2018

procédure de marché public piloté par l’asbl GAL Pays des tiges et
chavées pour les essais de sols
Lancement de l’étude complémentaire « sécurisation des rues du

26/11/2018

Blacet et du Redeau»
EN 2019

Avant-projet

Projet

Approbation de l’avant-projet par la CLDR

06/05/2019

Approbation de l’avant-projet par l’A.C.

04/06/2019

Approbation de l’avant-projet par la RW

09/08/2019

Introduction des permis d’urbanisme et finalisation du projet

A venir

6ème convention-exécution (2017-01) : « Maison de village de Mont :
accueil multifonctionnel (récréatif et culturel).
Le dossier n’ayant pas été retenu dans le cadre de l’appel à projets FEADER, la CLDR a décidé le 20
décembre 2016 d’introduire ce dossier en tant que 6ème convention.
Année de
Type de
la
convention programme

2017-02

Intitulé du projet

Objectif du
projet

PCDR

« Maison de village de Mont : accueil

Répondre aux

classique

multifonctionnel (récréatif et culturel)

besoins sociaux et

Montant du
subside
1.089.803,98
€

en équipements,
favoriser un
développement
durable, améliorer
la mobilité
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Projet

Montant total

Montant du
subside DDR

Part communale

1.958.257,95 €

1.089.803,98€

868.453,97 €

Etats d’avancement physique du projet :

Date :

EN 2016
Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier

20/12/2016

Délibération du Collège Communal : demande de lancement du

30/12/2016

projet et réunion de coordination
EN 2017
Réunion de coordination

03/02/2017

Approbation du PV de la réunion de coordination par la DGO3

24/02/2017

Approbation du projet de convention par le Conseil communal +

21/08/2017

approbation du CSC et choix du mode de passation du marché
d’étude
Envoi de la délibération, de la convention signée et de la fiche-

16/10/2017

projet à la DGO3
Date limite réception offres

10/10/2017

Attribution du marché d’études à AA-AR-ATELIER

07/11/2017

D’ARCHITECTURE ALAIN RICHARD.
Notification du marché d’études

09/11/2017

Introduction au Conseil d’Etat d’un recours en suspension de la décision d’attribution le 24/11/2017
Visa: 17/14214

Avant-projet

Convention-faisabilité : approbation par le Ministre

07/12/2017

EN 2018
Réunion avec les forces vives et la population locale pour

29/01/2018

présenter le concept et recueillir les besoins des associations
Réunion du comité de pilotage pour présenter et discuter l’avant-

08/03/2018

projet
Réunion de finalisation de l’avant-projet avec le bureau d’étude

14/03/2018

suite aux diverses remarques du comité de pilotage
Réunion avec l’INASEP pour l’égouttage de la maison rurale de

21/03/2018

Mont
Délibération du Collège communal approuvant l’avant-projet du

27/03/2018

bureau d’étude
Délibération du Collège communal pour le lancement du permis

05/04/2018

d’urbanisme
Réunion avec le bureau d’étude (finalisation pour le permis

24/04/2018

d’urbanisme)
Réunion avec le responsable de la Maison des Jeunes d’Yvoir

08/05/2018

dans le cadre d’un éventuel partenariat pour la Maison rurale de
Mont
Réunion avec le bureau d’étude

29/05/2018
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Approbation avant-projet par DDR

07/06/2018

Présentation du projet à la CLDR avec le bureau d’étude

28/08/2018

Réunion étude du projet avec le bureau d’étude et le SPW et les

04/09/2018

impétrants
Réunion avec le bureau d’étude pour affinement du projet

09/10/2018

Réunion avec le bureau d’étude

25/10/2018

Réunion futur nouveau Collège et bureau d’étude pour examen

22/11/2018

complet du dossier ; demande de révision des métrés estimatifs et
d’une étude de scénario B et C afin de garder le budget du projet
dans les limites définies dans la convention-faisabilité du 5
décembre 2017
EN 2019
Décision du Collège de recommencer l’avant-projet

26/02/2019

Accord de la CLDR sur la révision du projet et la demande

04/09/2019

temporel à la DDR
Approbation du CSC et choix du mode de passation du marché

À venir

d’étude
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Chapitre 3 :

Rapport de la Commission Locale de
Développement Rural

1. Synthèse
Année de
l’installation de
la CLDR
2009

Année d’approbation Dernière date de la Dernière date de
du Règlement
modification de
modification du
d’ordre intérieur
composition de la Règlement d’ordre
CLDR
intérieur
2009
25/09/2019
30/09/2013

Dates des réunions
durant l’année écoulée :
- le 20/02/2019
-le 06/05/2019 (Inter-CLDR pour
projet ViciGAL)
- le 28/05/2019
- le 03/07/2019
-le 04/09/2019
-le 06/11/2019

Présents :
21 (sur 32)
19 votants
12 (sur 31)
7 votants
15 (sur 31)
13 votants
17 (sur 31)
12 votants
12 (sur 31)
11 votants
20 (sur 37)
16 votants

Absents et/ou
excusés :
11
19
16
14
19
17

2. Fréquence des réunions et contexte général
La CLDR s’est réunie 6 fois sur l’année 2019, dont une fois dans le cadre de l’INTERCLDR organisée
pour l’approbation de l’avant-projet ViciGAL.
Les travaux de la Commission se sont portés essentiellement sur les dossiers des Maisons Rurales
de Godinne et de Mont.

3. Modification de la composition de la CLDR
Modification approuvée par le Conseil communal le 25/09/2019 suite à la défection de plusieurs
membres.

4. Modification du règlement d’ordre intérieur
Néant
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5. Comptes-rendus des réunions de la CLDR
L’ensemble des comptes-rendus sont joints en annexe.
Les réunions plénières ont permis de faire le point sur l’état d’avancement des dossiers sous
convention-exécution et convention-faisabilité et de réfléchir aux futures conventions à solliciter.

6. Réflexion générale
L’année 2019 été marquée par un renouvellement important de la composition de la CLDR suite à
la défection d’un nombre important de citoyen.ne.s. Suite aux deux appels à candidature qui ont
été effectués la composition est aujourd’hui complète à plus de 90%. L’ensemble des membres de
la CLDR s’en réjoui.
Du point de vue du suivi des projets en cours, diverses réunions ont eu pour objet le projet de la
maison rurale de Mont. Certaines réunions ont d’ailleurs été tenues en présence de représentants
d’association de Mont.
Un suivi a également été assuré pour les projet comme : les Portes de villages dont les premiers
travaux vont démarrer en 2020, et le projet Mobilité douce à Godinne.
L’année 2019 a surtout aussi été l’occasion de préparer de nouveaux projets en vue de l’activation
de certaines fiches en 2020. On notera le projet de Maison rurale de Godinne pour lequel plusieurs
réunions se sont tenues, dont certaines en présence de représentants d’association de Godinne, le
projet de maison citoyenne à Yvoir et enfin le projet de revitalisation du cœur de village de
Godinne (projets Mobilité 2017 et 2019).
Les enjeux de l’année 2020 seront d’une part, de finaliser ces nouveaux projets qui nous
occuperont jusque la fin de l’ODR en cours (2012-2022), et d’autre part, de mettre en place les
conditions favorables pour le développement d’une nouvelle ODR pour 2022-2032.

Pour la CLDR,

Le Président,

Raphaël FREDERICK
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Chapitre 4 :
En 2013 :

Année de la
convention
Convention
N° 2013-A

En 2014 :

Année de la
convention
Convention
N° 2013-B

Rapport comptable

1ère convention-exécution – phase a) du vaste projet « Réseau de déplacements
actifs intra et inter villages » qui concerne « l’aménagement d’une liaison lente
entre CHU et village de Mont » : travaux réalisés en 2017
Type de programme

Intitulé du projet

Objectif du projet

Décompte final
Montant

PCDR classique

Aménagement d’une
Création d'une liaison
liaison piétonne et
douce entre le CHU et
liaison cycliste entre le l'école de Mont
CHU et le Centre du
village de Mont

Travaux :
409.547, 56 €

Date
approbation
12/12/2017

Honoraires
facturés au
31/12/2017 :
31.480,86. €
(incomplets)

2ème convention-exécution – Aménagements de sécurité aux abords de l’école de
Dorinne : travaux réalisés en 2016
Type de programme

Intitulé du projet

Objectif du projet

Décompte final
Montant

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

Travaux :
168.843,58 €

Date
approbation
14/02/2017

Honoraires +
PSS :
26.221,90 €
TOTAL :
195.065,48 €

En 2014 :
Année de la
convention
Convention
N° 2013-B

3ème convention–exécution – Revitalisation du cœur de vie du village de Purnode :
début des travaux en 2017 et fin en 2018
Type de programme

Intitulé du projet

Objectif du projet

Décompte final
Montant

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.

Travaux :
1.216.272,35 €

Date
approbation
19/07/2018

Honoraires +
PSS (à 80%):
78.027,8 €
TOTAL :
1.294.300,15
€

En 2015 :

Pas de demande de convention-exécution

En 2016 :

4ème convention-exécution « Portes de Villages : Réaménagement avec dispositif de
vitesse » : début des travaux en 2020

En 2016 :

5ème convention-exécution (2016-02) : « ViciGAL : dispositif de liaison cyclopédestre intra-communes dans le Condroz Namurois» : actuellement en phase
projet
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En 2017 :

6ème convention-faisabilité : « Maison de village de Mont : accueil multifonctionnel
(récréatif et culturel) : actuellement en phase d’avant-projet.

En 2018 :

pas de demande de convention

En 2019 :

Demande de convention pour le projet 3.1. " Revitalisation des cœurs de vie Village de Godinne" - Phase 2 le 10/12/2019 : réunion de coordination
prévue début 2020.
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Chapitre 5 :
réaliser

Programmation chiffrée des projets à
en 2020, 2021 et 2022.

2020 :
•

7ème convention : " Revitalisation des cœurs de vie - Village de
Godinne" - Phase 2 (fiche 3.1)

•

8ème convention : « Maison Rurale de Godinne »(fiche 2.1))

2021 :
•

9ème convention : « Création d'une maison de la citoyenneté à Yvoir » (fiche
3.11)

•

10ème convention : mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel,
notamment au travers des promenades (fiche 1.6)

2022
•

11ème convention : Revitalisation des cœurs de vie - Village de Bauche
(fiche 1.8)

•

12ème convention : Parc naturel du Bocq (fiche 1.4)

•

13ème convention : Contournement de Spontin (fiche 1.3)

Rapport d’activité approuvé par le Conseil communal en sa séance du 2 mars 2020.
Pour le Conseil,

La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

Joëlle LECOCQ

Patrick EVRARD

20

