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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 

1. Tableau des projets réalisés 

Priorité 
PCDR 

N° 
projet Intitulé du projet 

Montant du 
projet à 

100% 
Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Actions  Formaliser la coordination des mouvements associatifs : 
Faire le relevé des associations avec les coordonnées des présidents et trésoriers   

Actions  Formaliser la coordination des mouvements associatifs : Organiser des réunions de coordination 
des activités (par la Commune)   

Actions  Fédérer une association des 3X20 au niveau communal et créer des activités itinérantes dans les 
différentes maisons de village de la commune. => Tillet, Amberloup, Houmont   

Actions  Maintenir la variété des activités pour les enfants => chaque semaine est couverte par un stage 
proposé aux enfants.  Coordination 

extrascolaire 

Actions  
Valoriser les activités existant dans la commune et faire en sorte qu’elles ne se concurrencent 
pas (agenda coordonné) => Insertion des dates dans le bulletin communal et dans le calendrier 
du site internet communal, en lien direct avec la FTLB. 

  

Actions  Créer un club de danse pour jeunes  
=> Dance country à Tonny.   

Actions  Organiser une information sur les économies d’énergie  
=> En partenariat avec le Parc Naturel des 2 Ourthes et la Province de Luxembourg.   

Actions  
Favoriser le recours aux énergies renouvelables, surtout au niveau des bâtiments communaux 
(chauffage). 
=> Attention permanente pour l’isolation.  

  

Actions  Accueil des nouveaux habitants : Edition d’une plaquette qui serait remise aux nouveaux 
arrivants lors de leur inscription à la commune. 1.600 € 

CGT  
Fonds propres 
communaux  

Actions  Valoriser le site du pont de Fosset (en lien avec le balisage touristique). Procédure de 
classement du pont en cours.   

Actions  
Recenser l’offre et la demande au niveau de l’accueil de la petite enfance via une enquête 
=> Le programme CLE a été mis à jour. Les différents milieux d’accueil, parents et enfants ont 
été consultés. 

  

Actions  Concevoir la construction d’une maison de repos dans un contexte transcommunal.  
Reprise du Celly ; 
malheureusement, plus 
aux normes. 
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Priorité 
PCDR 

N° 
projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Actions  Informer la population sur Natura 2000 : Une information de l’ensemble des propriétaires de 
biens sis en Natura 2000 a été donnée le 18/03/2010 à Tillet.  Naturwal 

Actions  Améliorer la qualité de l’eau de l’Ourthe et du Laval (voir Contrat de Rivière de l’Ourthe) par 
des actions de clôture de certaines berges. Clôtures de berges et plantations sur Magery.  CRO-PN2O, Interreg 

Actions  Continuer à développer les relations transcommunales qui permettent des économies 
d’échelle   

Actions  
Favoriser un remembrement forestier volontaire (mis en œuvre par les autorités publiques), 
en veillant à limiter les surfaces de parcelles mises à blanc simultanément pour lutter contre 
les inondations 

 DNF 

Actions  Mettre en place au niveau communal des actions indirectes de soutien à la création 
d’entreprise. ADL Créajob (couveuses 

d’entreprises) 

Actions  

Après l'aménagement de l'école de Rechrival et la centralisation des activités scolaires, 
réfléchir à la réaffectation des anciens locaux scolaires à Houmont  
=> Le dossier de modernisation et d’extension de l’école de Rechrival est terminé. Le 
bâtiment de l’école de Houmont a été finalement revendu.  

740.000 € Communauté française 

Lot 1 1.1 

Les travaux de sécurité routière : 
- Placer des « Crayons fluorescents » près des écoles à Sprimont et Rechrival 
- Amberloup - 3 : rond-point devant la nouvelle maison communale 
- Sprimont - 1 : en venant de Fosset, rond-point + rétrécissement 
- Sécurisation de la rue de Hiémont à Lavacherie (dos d’âne). 

18.029€ 
SPW – DGO1  
Fonds propres 
communaux 

Lot 1 1.2 Tillet : Aménagement de la maison de village et de ses abords 733.454,24€ Développement rural 
Lot 1 1.3 Houmont : Aménagement du centre du village et des abords de la maison de village 134.803,16€ Développement rural 

Lot 1 A.02 Épuration groupée : Étude AIVE + modification du PASH (3 stations d’épuration collective 
sont prévues). GW du 19/04/2012  AIVE/SPGE 

Lot 1 A.04 Donner des noms aux rues de l’ensemble de la commune 16.117 € 
Province de Luxembourg 
/Fonds propres 
communaux 

Lot 1 A.06 
Réunir les jeunes de la commune dans un événement commun, puis mettre sur pied un 
comité de coordination de tous les groupements : Coordination annuelle par la Commune. 
Jeux interquartiers à Lavacherie 

 Commune, associations 
locales 

Lot 1 A.08 Créer davantage d’événements pour attirer du monde extérieur et pour rendre plus fier 
d’habiter la commune  => Week-end Wallonie Bienvenue   
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Priorité 
PCDR N° projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lot 1 1.03-M Commune : Fiche globale « sécurité routière »   Fonds propres 
Lot 1 1.04-IM Valoriser le patrimoine – inventaire des éléments patrimoniaux, cartographie   

Lot 1 1.05-IM 
Dynamiser, pérenniser et rendre visible le travail de l'écopasseur : engagement d’un nouvel 
éco-passeur, mise à disposition d’une caméra thermique, articles dans le bulletin communal, 
conseils,… 

  

Lot 2 2.2 Valorisation du (petit) patrimoine dans les villages : rénovation des chapelles et calvaires 
dans les villages de Tillet, Gérimont, Acul et Chisogne  Associations locales 

Lot 2 2.3 Mise à disposition de transports en commun au niveau communal : Le taxi social fonctionne 
depuis juin 2009 ; achat d’un bus de 30 places. 114.363 € 

Notamment, la Loterie 
nationale et Fonds 
propres communaux 

Lot 2 2.04-M 
Tonny : adaptation du bâtiment de l’ancienne école et de ses abords en maison 
intergénérationnelle - cour refaite ; transformation du bâtiment pour une utilisation optimale 
entre les enfants, les jeunes, les adultes et les aînés. 

 Fonds propres 
communaux 

Lot 2 2.09-M Commune : valorisation du patrimoine dans les villages : Route historique de Sainte-Ode 
inaugurée le 22/12/2021.   CGT 

Lot 2 2.13-IM Développer les formations linguistiques pour enfants et pour adultes : Avec l’ATL pour les 
enfants ; pour les migrants ; dans les écoles  Fédasil, ATL, … 

Lot 2 2.18-IM 

Soutenir les initiatives et les services favorisant la mobilité des aînés et des PMR. 
 Taxi social communal (CPAS) ; bus communal ; bâtiment sportif avec plateforme 
élévatrice ; Forum de la mobilité : mise à disposition d’un bus adapté aux PMR en 
complément au Taxi social. 

 Fonds propres 

Lot 2 2.19-IM 
Créer une cellule communale de conseil et d’information sur le logement : Conception par 
l’ADL d’une farde d’urbanisme (services urbanisme, professionnels du bâtiment) ; 
informations par le PCS sur les aides au logement 

  

Lot 2 2.20-IM 

Développer des programmes d’activités autour de l’alimentation saine. 
 Repas au marché fermier mensuel ; marchés du terroir ; GAC ; adhésion en cours à 
commune du commerce équitable ; petit déjeuner Oxfam et sensibilisation dans les écoles ; 
collations saines dans les écoles. Réflexion autour d’une cuisine supra communale (repas 
écoles, maisons de repos, …) travaillant avec des produits locaux. 

 Fonds propres 

Lot 2 2.21-IM Favoriser le retour de commerces dans les villages  Fonds propres 

Lot 2 2.25-IM Développer le tourisme à destination du public PMR : promenades en joélettes - Action du 
PNDO, avec le SI  PNDO 
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Priorité 
PCDR N° projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lot 2 2.26-IM Embellir les lieux publics par leur fleurissement 1.994 € Fonds propres 
Lot 2 2.27-IM Lutter contre les chiens errants : tolérance 0 via la Police   

Rép. R.1.3 Aménager des locaux de rencontre à Amberloup afin de susciter l’esprit associatif => Dans 
l’ancienne maison communale 10.000 € Région 

Rép. R.1.4 Restaurer la salle d’Amberloup occupée par les clubs de sport  
=> chauffage, isolation, plafond 67.431,56 € SPW – DGO5 

Rép. R.1.7 Aménagement de la salle sous l’église à Tillet : salle reprise par le Comité des fêtes, qui 
l’entretient   

Rép. R.1.9 Aménager les abords de la maison de village de Tonny : revêtement de la cour 28 516,48 € Fonds propres 

Rép. R.6.12 + 
R.6.13 

Construire un centre sportif (avec Tenneville)  
Construire une salle de basket (complexe sportif de Tenneville) 3.014.932€ Infrasport 

Rép.  R.6.14 Rénover le terrain de foot et les vestiaires de Ste-Ode à Amberloup ; améliorer les douches 164 165 € SPW – Ureba + Infrasports 
Rép. R.6.15 Créer un terrain de mini-foot à Lavacherie => triplette  Infrasport 
Rép. R.6.26 Améliorer les infrastructures scolaires de Sprimont 481 331,83 € Communauté française 
Rép. R.6.27 Réaliser quelques aménagements au Celly (châssis, bancs près de la voirie,…)   

Rép. R.6.28 Aménager les lieux publics pour faciliter l’accès des handicapés  Se fait lors de tout projet 
public 

Rép. R.7.1 Développer les systèmes de chauffage par plaquettes, pellets ou céréales : projet privé à 
Beauplateau fonctionnel depuis novembre 2010. 314.000 € Ureba exceptionnel (90%) 

Rép. R.8.2 Sécuriser la traversée du pont de l’ancienne ligne du tram 2.200 € Fonds communaux 
Rép. R.8.4 Réaménager différents tronçons de la voie du tram pour les promenades : le pont a été refait.  Fonds communaux 

Rép. R.10.3 Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux. - Achat d’une maison et du 
terrain jouxtant au centre d’Amberloup. 85.000€ Fonds propres 

Rép. R.10.4 Amberloup : réaffecter l’ancien presbytère d’Amberloup en logements communaux. Loué 
actuellement à une famille. 6.200 € Fonds communaux 

Rép. R.10.6 Tillet : aménager des logements communaux dans l’annexe de l’école : création d’un 
logement de transit, d’un logement d’urgence et de deux logements sociaux 276.509€ SPW – DGO4 

Rép. R.11.1 Amberloup : aménager le parking près du cimetière et du presbytère en espace de 
convivialité.   

Rép. R.11.4  Lavacherie : aménager une place à proximité ou sur le site de l’ancienne école : partenariat 
avec un privé   Privé 
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Priorité 
PCDR N° projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Rép. R.11.5 Lavacherie : aménagement du centre 292.650€ SPW – DGO1 
Rép. R.11.12 Créer un endroit pour les rencontres de jeunes à Lavacherie  Fonds propres 
Rép. R.11.17 Gérimont : créer un terrain de jeux => Triplette à Beauplateau  Infrasports 
Rép. R.11.19 Lavacherie : construire des jeux (dans la pelouse de l’école maternelle)   

Lot 3 3.01-IM 
Organiser des activités intergénérationnelles et fédératrices : Spectacle des écoles à 
destination des 3*20 ; activités avec le PCS ; actions conjointes PCS-ATL ; spectacle du CRAB 
pour l’Oiseau Bleu et la Seniorie du Celly 

 PCS 
Fonds propres 

Lot 3 3.02-IM Prévoir des activités pour les plus de 18 ans : Stages du CRAB pour les 18/21 ans ; activités du 
club des jeunes de Lavacherie et du club des Gayets à Tillet   

Lot 3 3.03-IM Favoriser les échanges entre groupements : Calendrier annuel des activités – mis en lien avec 
l’agenda de la FTLB ; mise à l’honneur d’associations dans les bulletins communaux   

Lot 3 3.08-M Etude et réalisation d’une liaison cyclable vers le réseau de voies lentes de Libramont   Fonds propres 
Lot 3 3.10-M Baliser des parcours cyclistes (VTT et cyclo).   SI, RW 
Lot 3 3.11-M Création de zones de covoiturage sécurisées : création de 5 places de parking à la Barrière Hinck   Privé 

Lot 3 3.12-IM Organisation du covoiturage sur le site internet de la commune : Via la plateforme ComOn, 
lien sur le site internet communal   

Lot 3 3.13-M Réalisation d’un réseau de Points Nœuds : En collaboration avec la Province et la Grande 
Forêt de Saint-Hubert : identification de boucles pour VTC   

Lot 3 3.15-IM Faciliter l’information des propriétaires qui désirent accueillir des camps scouts : distribution 
d’un box pour les propriétaires de terrain (informations, sacs poubelles,…). Monsieur Camp.   

Lot 3 3.16-M Acheter des terrains pour créer des lotissements communaux ou développer des partenariats 
avec des candidats lotisseurs privés – Des lotissements privés vont voir le jour à Rechrival (9 
lots) et Amberloup (10 lots). Vu les prix appliqués, il est difficile pour la Commune d’acquérir 
des terrains. On constate une pression foncière de plus en plus forte (une cinquantaine de 
lots sont prévus à court terme). La Commune privilégie la rénovation de bâtiments publics en 
logements (ex : 2 locations dans le presbytère de Lavacherie). 

 Privé 

Lot 3 3.20-M 
Prévoir un aménagement du parking du cimetière de Rechrival et/ou en face de l’école : à 
proximité de l’école, ralentisseur et passage pour piétons, emplacement pour garer le bus ; 
plots jaunes le long du trottoir pour empêcher parking voitures 

 Fonds propres 
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2. Tableau des projets en cours. 
 

PCDR Priorité 
du PCDR 

N° du 
projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) Stade d’avancement du projet 

2009 Lot 1 A.05 Mise en œuvre de la ZAEM de la Barrière Hinck   

- Les 7ha situés à la Barrière Hinck derrière 
le monument aux morts ont été achetés 
par Idélux. Ils sont heureusement déjà 
affectés en ZAEM au plan de secteur.  

- Aménagement de la zone dans la bretelle 
de la N4, pour accueillir une entreprise – 
hall relais. 

2009 Lot 1 et 
Rép. 

1.4 
R.6.22 

- Lavacherie : Aménagement de la maison rurale et 
de ses abords  

- Lavacherie : construire une nouvelle salle pour les 
spectacles de l’école 

1.263.753,44€ 
DR 
Communauté 
française 

Projet inauguré en octobre 2021. Stade 
décompte final. 

2009 Rép. R.5.1 Aménager une station d’épuration à Lavacherie  SPGE 

Introduction d’une demande prioritaire sur 
base d’un argumentaire Natura2000. 
1ère station à Amberloup (plan 2022-26 
de la SPGE) 

2009 Rép. R.1.8 Agrandir la réserve du patro de Tonny, pour y ranger 
le gros matériel  40.000 €  

Rénovation du bâtiment occupé par 
l’extrascolaire à Tonny et construction 
d’une annexe pour le Patro – CSC prêt  

2015 Lot 1 1.01-M Amberloup : Création d’une maison de repos 
intercommunale  Vivalia Début des travaux au printemps 2020. 

Occupation prévue en septembre 2022. 

2015 Lot 1 1.02-M Amberloup : Aménagement de la Place Sainte-Mère-
Église  753.830€ DR 

Début des travaux le 15 mars 2021 ; fin 
attendue pour mi-mars 2022. Entreprise 
adjudicataire en difficulté. 

2015 Lot 2 2.01-M Magerotte : Création d’un local de rencontres   DR 
Commune 

Stade projet. Délivrance du permis 
d’urbanisme en cours. 

2015 Lot 2 2.03-M Tillet : Aménagement global du centre du village : 
Piétonnier entre école et église programmé dans le 
cadre du PIC 

 PIC Entreprise adjudicataire désignée. En 
travaux très prochainement. 

2015 Lot 2 2.06-M Aménagement d’un chemin de liaison entre Tillet et 
Amberloup   

Appel à pro-
jets « mobilité 
active » 2019 

Entreprise adjudicataire notifiée. Stade 
travaux. 
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PCDR Priorité 
du PCDR 

N° du 
projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) Stade d’avancement du projet 

2015 Lot 2 2.07-M Aménagement d’un chemin de liaison entre 
Lavacherie et Amberloup 652.289,63 € DR 

Stade projet ; en attente de la promesse de 
principe de subsidiation pour passer à 
l’adjudication 

2015 Lot 2 2.10-M Commune : Étude et réalisation d’un réseau de voies 
lentes.    Réflexion en cours pour un maillage du 

Ravel vers les villages. 
2015 Lot 2 2.14-IM Développer la Maison Communautaire   Le CPAS rentre un dossier dans le cadre de 

l’appel à projets « espace communautaire ». 

2015 Lot 2 2.15-IM Favoriser les circuits courts    

- Marchés fermiers mensuels ; marchés du 
terroir estivaux ; GAC ; horecadays ; 
adhésion à commune du commerce 
équitable.  

- Accompagnement des artisans par l’ADL 
lors de la réponse aux appels d’offres ou 
à projets. 

2015 Lot 2 2.23-IM Créer une troupe de théâtre pour adultes 

  

Le PCS a lancé un appel aux personnes 
intéressées pour monter une troupe de 
théâtre. Des contacts sont pris avec des 
personnes pouvant faciliter la création de la 
troupe. 

2015 Lot 3 3.04-M Développer des ateliers partagés. 

  

Participation au Hall agricole de Bastogne :  
cuisine communautaire avec des produits 
locaux, atelier de découpe et atelier de 
transformation des produits laitiers. 6 
communes partenaires. Asbl constituée. 
Travaux espérés en septembre 2022. 

2015 Lot 3 3.07-M Utiliser le potentiel du vicinal pour créer une 
ossature de mobilité douce à travers la commune.   Projets subventionnés sur les liaisons 

Lavacherie/ Amberloup et Amberloup/Tillet 
2015 Lot 3 3.14-M Améliorer l’attractivité du SI, par une valorisation du 

local d’accueil et l’organisation de permanences 
touristiques  

  Le local est prêt ; il ne manque que le 
personnel pour assurer les permanences. 



9 
 

 

PCDR Priorité 
du PCDR 

N° du 
projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) Stade d’avancement du projet 

2015 Lot 3 3.21-M 
 

Faire une étude pour identifier les meilleures 
implantations pour les plaines de jeux et 
implémenter leur réalisation   

A Lavacherie, la Corteille : les jeux vont être 
installés ; l’accès a été carrelé. Deux autres 
plaines de jeux vont être créées à Tillet à 
l’arrière de la Maison de village et à Houmont. 

 
 
3. Tableau des projets en attente 
Le PCDR actualisé a été présenté en CRAT le 21/01/2015. Les projets en attente figurant ci-dessous sont donc les projets du PCDR actualisé. Ils seront rediscutés 
dans le cadre de la nouvelle opération de développement rural. 
 
 Priorité 

PCDR 
N° du 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir 
subsidiant 

2015 Lot 2 2.02-M Amberloup : Aménagement global de la traversée de village   
2015 Lot 2 2.05-M Amberloup : Aménagement de logements communaux pour jeunes ménages    
2015 Lot 2 2.08-M Amberloup : aménagement de la partie du bâtiment de la Poste en espace associatif, sportif et culturel.    
2015 Lot 2 2.11-IM Mettre en place un Plan Communal de Mobilité (PCM)   
2015 Lot 2 2.12-IM Favoriser le maintien du commerce itinérant   
2015 Lot 2 2.16-IM Développer la mobilité douce dans une perspective locale et transcommunale   
2015 Lot 2 2.17-IM Mettre en place un SEL   
2015 Lot 2 2.22-IM Favoriser l’accueil de classes vertes   
2015 Lot 2 2.24-IM Diversifier l’offre d’emploi vers le secteur de l’accompagnement des aînés   
2015 Lot 3 3.05-M Création d’un atelier rural.    
2015 Lot 3 3.06-IM Créer des postes de garde d’enfants en soirée, à horaires décalés.    
2015 Lot 3 3.09-M Valoriser certains chemins de liaison peu praticables et entretenir ceux qui existent   
2015 Lot 3 3.17-M En fonction des opportunités, acquérir des bâtiments ou en aménager pour créer des logements 

communaux intergénérationnels.  
  

2015 Lot 3 3.18-IM Encourager la rénovation des maisons à vendre dans les villages pour disposer de plus de logements 
dans les centres. 

  

2015 Lot 3 3.19-IM Stimuler les privés à diviser les grandes habitations   



10 
 

 
 Priorité 

PCDR 
N° du 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir 
subsidiant 

2015 Lot 3 3.22-M Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour les espaces de rencontre pour jeunes 
et implémenter leur réalisation 

  

2015 Lot 3 3.23-M Tillet : veiller à sauvegarder l'ancienne allée des tilleuls. Les reprendre dans un parcours didactique (ex. 
essences locales) avec différents petits aménagements de détente. 

  

2015 Lot 3 3.24-M 
 

Faire une étude pour identifier les meilleures implantations pour des projets multisports et 
implémenter leur réalisation 

  

2015 Lot 3 3.25-M Créer des entrées de village similaires sur tout le territoire   
2015 Lot 3 3.26-M Magerotte : aménager le cœur du village (recréer la fontaine, mettre l’église en lumière et valoriser les 

vitraux). 
  

2015 Lot 3 3.27-M Amberloup : aménager et valoriser le site de l'église (en posant des panneaux didactiques, en adaptant 
l’éclairage, en créant un espace de convivialité, en assurant une liaison avec le nouveau cimetière tout 
en sécurisant la traversée de la voirie régionale…). 

  

2015 Lot 3 3.28-M Tonny : Aménager des points de vue et espaces de détente   
 
 
4. Tableau des projets abandonnés 
Les projets ci-dessous figuraient dans le PCDR de 2009, mais n’ont pas été repris dans l’actualisation. 
 
Priorité 
du PCDR 

N° du 
projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 

subsidiant(s) Raison de l’abandon 

Lot 1 A.01 Mise en place d’un groupement agricole   Réponses insuffisantes du monde 
agricole. 

Lot 1 A.03 Réflexion sur la création d’un centre didactique des 
éoliennes    

Lot 1 1.01 Travaux de sécurité routière : Amberloup 2 – Le passage 
pour piétons près de l’église à Amberloup   MET Refusé par le MET car les voitures y 

roulent trop vite… 

Rép. R.1.1 Acquérir un chapiteau communal qui pourrait être mis à 
disposition des associations    

Rép. R.1.6 Aménager un petit local de réunion facilement accessible 
pour le club des jeunes de Houmont (à voir dans l’école)    
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Priorité 
du PCDR 

N° du 
projet Intitulé du projet Montant du 

projet à 100% 
Pouvoir(s) 

subsidiant(s) Raison de l’abandon 

Rép. R.6.5 Aménager un parcours vita    
Rép. R.6.6 Rénover la Pirée (parcours vita) à Lavacherie    
Rép. R.6.8 Aménager un terrain de cross (VTT)    
Rép. R.6.9 Créer un skate-parc  Infrasport  
Rép. R.6.10 Prévoir un terrain de VTT, de quad et de motos    
Rép. R.6.11 Ouvrir une piscine publique   Trop lourd pour le budget communal 
Rép. R.6.16 Créer un terrain de football à Houmont  Infrasport Centralisation envisagée à Tillet 
Rép. R.6.17 Créer un nouveau terrain de football à Lavacherie  Infrasport Centralisation envisagée à Tillet 

Rép. R.6.19 Houmont : créer un réfectoire dans le préau pour 
l’implantation de Houmont   Transfert des enfants à l’école de 

Rechrival suite aux travaux. 

Rép. R.6.20 Houmont : réaménager l’école lorsqu’elle sera désaffectée 
(CPAS)  ILA Acquisition par le CPAS. Projet : 

Création de logements. 
Rép. R.6.21 Lavacherie : agrandir la cour de récréation    

Rép. R.6.24 Agrandir la cour de récréation à Rechrival    L’extension de l’école verra la cour 
de récréation réduite 

Rép. R.6.25 Rechrival : faire une plaine de jeux dans les cours de 
récréation pour grands et petits   Pas d’espace suffisant 

Rép. R.6.29 Ouvrir une bibliothèque    Le bibliobus dessert la commune 

Rép. R.6.30 Délocaliser la maison communale de l’enfance à Tillet, 
dans le bâtiment annexe de l’école   4 logements communaux vont être 

aménagés dans ce bâtiment 

Rép. R.8.1 

Amberloup : création d’une vitrine de promotion des 
produits du terroir dans l’ancienne maison communale + 
commercialisation, info sur points de vente et promotion 
(via le permanent du SI) 

  
Le local d’accueil se trouve dans 
l’ancienne maison communale. Le 
projet de vitrine a été abandonné. 

Rép. R.10.3 Acheter des terrains pour créer des lotissements 
communaux, par ex. à Tillet   La situation de Tillet s’est débloquée. 

Rép. R.10.5 Lavacherie : créer des logements sur le site des anciens Ets 
Renard (site à réaménager)   Site privé 
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5. Tableau des initiatives nouvelles (Cf. ci-après les objectifs de développement du PCDR)  
 

Intitulé du projet Constat / justification Objectifs 
PCDR 

Montant à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Embellissement des cimetières d’Aviscourt et de Lavacherie 
(accès PMR, allées principales asphaltées, allées secondaires 
engazonnées)  

Afin d’améliorer l’aménagement des 
espaces publics 6, 10  Fonds propres 

Plan local de Propreté validé ; création d’abris pour le matériel 
de ramassage des déchets 

Afin de s’inscrire dans le développement 
durable et améliorer la propreté dans la 
commune 

5, 6  RW – operation 
pilote 

Aménagement des abords de la maison de village salle St 
Ouen à Tillet – barbecue en dur, pergola,… : travaux en avril 
2021 

Afin de favoriser la convivialité dans les 
villages et d’offrir les services nécessaires 1, 6, 10  Appel à projets 

«c’est ma ruralité» 

Installation via le CRAB d’un parcours Vita à Orti, du barbecue 
à l’étang  

Afin de favoriser la convivialité sur la 
commune et agrémenter les 
aménagements d’espaces publics 

1, 5, 10  Appel à projets 
« vis mon village » 

Plaines de jeux à Tillet et Houmont 
Afin de favoriser la convivialité sur la 
commune et agrémenter les 
aménagements d’espaces publics 

1, 10   

Obtention d’un subside Pollec pour la pose d’une borne de 
recharge des voitures électriques près de l’atelier communal 
et engagement d’un écopasseur 

Afin de diminuer l’emprunte carbone du 
territoire 6, 7  Pollec 

PCS : lancement de repair cafés avec Tenneville en 2021 Afin de renforcer la cohésion sociale et 
offrir les services manquants 1, 6  RW 

Constitution d’un CCCA : première réunion en 2022 après le 
Covid 

Afin de favoriser la participation des aînés 
dans la vie communale 1, 6  RW 

Création de la Commission Communale des Ados, en lien avec 
le CRAB. 

Afin de favoriser la participation des 
jeunes dans la vie communale 1, 6  Fonds propres 

- Carte de fidélité pour la fréquentation des commerces 
locaux 

- Aide à l’installation de nouveaux commerces (au niveau 
communication). 

Afin d’aider au maintien du commerce 
local 4, 6  Fonds propres 

Adhésion au Hall agricole de Bastogne Afin de soutenir les circuits courts et la 
diversification agricole 3, 4  Appel à projets 

« hall agricole » 
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Intitulé du projet Constat / justification Objectifs 
PCDR 

Montant à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Aménagement des cours d’écoles et pose de jeux Afin d’accroître l’attractivité des écoles 
communales 6  FWB 

Remplacement des caillebotis à Orti par le DNF 
Afin d’améliorer l’aménagement des 
espaces publics et accroître l’attractivité 
touristique 

5, 6, 8  DNF 

Dossier de demande de subsides pour la pose d’une passerelle 
sur le Laval Afin d’accroître l’attractivité touristique 5, 6, 8  CGT 

Sécurisations routières :  
- Le SPW va placer un ralentisseur/système de réduction de 

passage à une voiture au niveau du cimetière 
d’Amberloup. 

- Devant chaque école, passage à une voiture. 
- Mise en sens unique de la Rue de la Petite Val - RN826 à 

Sprimont. 
- Piétonnier à Tillet, à Lavacherie à partir de l’église et rue 

de Sainte-Ode,… 

Afin de renforcer la sécurité routière, en 
diminuant la vitesse 2   

 
Les objectifs de développement du PCDR 
1 Fédérer un réseau d’infrastructures d’accueil et de mouvements associatifs pour développer les activités pour tous et susciter un véritable sentiment 

d’appartenance à la commune. 
2 Protéger les usagers faibles et réduire la vitesse par des aménagements appropriés. 
3 Soutenir et valoriser l’agriculture traditionnelle et le rôle de l’agriculteur, dans ses fonctions de production et de gestion environnementale et favoriser la 

diversification. 
4 Maintenir et soutenir le développement de l’activité économique locale et attirer de nouveaux investisseurs. 
5 Gérer et valoriser le patrimoine naturel, forestier, paysager et monumental de la commune dans le respect du développement durable. 
6 Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins de tous les habitants. 
7 Développer les énergies renouvelables, en lien avec les ressources locales. 
8 Soutenir et favoriser un tourisme nature lié à la qualité des randonnées et de l’hébergement et valoriser, développer les produits locaux. 
9 Développer une politique du logement active, tout en veillant à un aménagement harmonieux du territoire et à une bonne intégration du bâti. 
10 Améliorer le cadre villageois par l’aménagement l’embellissement d’espaces publics favorisant la convivialité et la détente. 
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2) TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 
Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2013 
Visa du 12/11/2013 

PCDR classique A13/1 : Construction d’une 
maison rurale et 
aménagement de ses abords 
à LAVACHERIE 

Fédérer un réseau d’infrastructures 
d’accueil et de mouvements associatifs 
pour développer les activités pour tous 
et susciter un véritable sentiment 
d’appartenance à la commune. 

642.858 € 
 

Avenant 
889.265,25€ 

(EC : 246.407,25€) 
  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l’auteur de projet : 02/12/2011 
  Approbation de l’avant-projet par l’A.C. 24/06/2015 
  Comité d’accompagnement de l’avant-projet 03/09/2015 
  Approbation de l’avant-projet par la R.W 06/12/2016 
  Approbation du projet par l’A.C. 27/03/2018 
  Approbation du projet par le Ministre 11/12/2018 
  Avenant signé par le Ministre 14/12/2018 
  Adjudication                                                                                         Lot 1 

Lots 2 et 3 
19/03/2019  
14/11/2019 

  Décision d’attribution du marché                                                     Lot 1 
Lots 2 et 3 

27/08/2019  
28/01/2020 

  Approbation de l’attribution du marché par le Ministre              Lot 1 
Lots 2 et 3 

  04/12/2019 
25/05/2020 

  Début des travaux                                                                               Lot 1 
Lots 2 et 3 

09/03/2020 
05/10/2020  

  Réception provisoire                                                                           Lot 1 
Lots 2 et 3 

08/10/20210 
20/10/2021 

  Décompte final par le Collège                                                                         Lot 1 
Lots 2 et 3 

23/12/2021 
30/12/2021 

  Décompte final par la RW  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100% (avenant)  1.574.471,36 € 
  Montant du subside développement rural versé 774.932,11 € 
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur 1.469.337,88 € 
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2) TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 

 
Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 
Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

30/11/2015 PCDR classique A15/1 : Aménagement de la 
place Sainte-Mère-Eglise à 
AMBERLOUP 

Améliorer le cadre villageois par 
l’aménagement et 
l’embellissement d’espaces 
publics favorisant la convivialité 
et la détente 

395.115,89 € 
 
 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l’auteur de projet : 28/01/2014 
  Approbation de l’avant-projet par l’A.C. 30/11/2016 
  Comité d’accompagnement de l’A-P 09/03/2017 
  Approbation de l’avant-projet par la R.W 14/06/2017 
  Approbation du projet par l’A.C. 24/01/2018 
  Approbation du projet par le Ministre 16/05/2019 
  Adjudication 19/11/2019 
  Décision d’attribution du marché 05/03/2020 
  Approbation de l’attribution du marché par le Ministre 18/06/2020 
  Début des travaux 15/03/2021 
  Réception provisoire  
  Décompte final par la Commune  
  Décompte final par la RW  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  690.231,79 € 
  Montant du subside développement rural versé 274.090,38 € 
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur 582.546,74 € 
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2) TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

4/12/2018 PCDR classique A18/1 : Aménagement d’un 
chemin de liaison entre 
AMBERLOUP et LAVACHERIE 

Maintenir et développer des services 
adéquats et des infrastructures adaptées 
pour répondre aux besoins de tous les 
habitants / Soutenir et favoriser un 
tourisme nature lié à la qualité des 
randonnées et de l’hébergement et valo-
riser, développer les produits locaux / 
Gérer et valoriser le patrimoine naturel, 
forestier, paysager et monumental de la 
commune dans le respect du 
développement durable  
Protéger les usagers faibles et réduire la 
vitesse par des aménagements 
appropriés 

452.970,19 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l’auteur de projet : 07/12/2016 
  Approbation de l’avant-projet par l’A.C. 30/07/2020 
  Comité d’accompagnement de l’A-P 17/09/2020 
  Approbation de l’avant-projet par la R.W 07/01/2021 
  Approbation du projet par l’A.C. 22/06/2021 
  Approbation du projet par le Ministre  
  Adjudication  
  Décision d’attribution du marché  
  Approbation de l’attribution du marché par le Ministre  
  Début des travaux  
  Réception provisoire  
  Décompte final  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  652.289,63 € 
  Montant du subside développement rural versé  
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  
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2) TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

4/06/2019 PCDR classique FP 2.01 : Création d’un local 
de rencontre à MAGEROTTE 

Maintenir et développer des services 
adéquats et des infrastructures adaptées 
pour répondre aux besoins de tous les 
habitants 

501.344,53 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l’auteur de projet :   17/12/2019 
  Approbation de l’avant-projet par l’A.C. 11/03/2021 
  Comité d’accompagnement de l’A-P 06/05/2021 
  Approbation de l’avant-projet par la R.W 19/08/2021 
  Approbation du projet par l’A.C.  
  Approbation du projet par le Ministre  
  Adjudication :  
  Décision d’attribution du marché  
  Approbation de l’attribution du marché par le Ministre  
  Début des travaux  
  Réception provisoire  
  Décompte final  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  702.689,03 € 
  Montant du subside développement rural versé 37.104 € (achat terrain) 
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur 46.380 € (achat terrain) 
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3) TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2010 

Visa du 17/12/2010 
PCDR classique A10/1 : HOUMONT : 

aménagement du centre du 
village et des abords de la 
maison de village 

Fédérer un réseau 
d’infrastructures d’accueil et de 
mouvements associatifs pour 
développer les activités pour 
tous et susciter un véritable 
sentiment d’appartenance à la 
commune. 

178.400 € 
 

09/09/2016 

 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui  
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
 
Le bien est-il loué ?  Non 
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est 
nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)  
Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant 
annuel 

 

Type Montant 
annuel 

 

Type  Montant 
annuel 

 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine Type Montant 
annuel 

 

Type Montant 
annuel 
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Type Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées dans le cadre du projet Organisation d’événements de plein air à proximité de la maison de village 

Places de parking pour le centre du village 
 
 

Impact des activités sur emploi / 
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3) TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2009 

Visa du 02/09/2010 
PCDR classique A09/1 : TILLET : 

aménagement de la maison 
de village et de ses abords 

Fédérer un réseau 
d’infrastructures d’accueil et de 
mouvements associatifs pour 
développer les activités pour 
tous et susciter un véritable 
sentiment d’appartenance à la 
commune. 

Par la Commune  
668.117,42 € 
 
Par la RW 
501.835,24 € 
 

 
02/03/2017 
 
 
10/09/2020 

 

 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui  
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
 
Le bien est-il loué ?  Non 
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est 
nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)  
Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type 
Locations pour fêtes privées 

Montant 
annuel 

4.000€ 

Type Montant 
annuel 

 

Type  Montant 
annuel 

 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine Type 
Chauffage , électricité, eaux + entretien sans main d’oeuvre 

Montant 
annuel 

5.000€ 

Type 
Nettoyage des locaux 

Montant 
annuel 

3.960€ 
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Type Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

-4.960€ 

Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien  
Description des types d’activités menées dans le cadre du projet Fêtes privées, conférence, manifestations communales, scolaires, occupation d’une salle par 

les personnes âgées, par le club des jeunes du village, maison de jeunes, … 
 
 
 

Impact des activités sur emploi 2h/semaine gestion des salles par une employée communale,  
3h/semaine nettoyage, 
développement d‘activités de la maison des jeunes 
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4) RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL. 
 
 

Année de l’installation 
de la CLDR 

Année d’approbation du  
Règlement d’ordre intérieur 

Dernière date de la 
modification de 

composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2007 2007 28/02/2019 28/09/2007 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

11/02/2021 : avant-projet de local de rencontre à 
Magerotte 

Nombre de présents 

8 participants et 7 excusés 

03/03/2021 : rapport annuel ; suivi des projets DR  8 participants et 2 excusés 
En ligne 

10/02/2022 : rapport annuel ; suivi des projets DR ; seconde 
opération de développement rural ; appel à projets 
BiodiverCité 

8 participants et 3 excusés 

  

 
Le PCDR est arrivé à échéance le 10/09/2019. 
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Réflexion sur l’opération de développement rural 
 

- La CLDR et le Conseil communal ont approuvé le PCDR et la demande de première convention fin 2008. Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de 
Sainte-Ode le 10/09/2009, pour une période de 5 ans. La Commune a reçu sa première convention (maison de village à Tillet) signée par le Ministre le 
27/10/2010. Les travaux se sont clôturés en 2016 ; le bâtiment est fortement sollicité et permet de répondre à bon nombre de besoins. 

- Ensuite, une seconde convention a été notifiée début 2011 ; elle concerne l’aménagement du centre de Houmont. La CLDR a participé à la réflexion sur 
cet aménagement. Les travaux sont terminés et l’espace est utilisé. 

- Afin de maintenir la dynamique, la CLDR a lancé l’action « dénomination des rues de la commune ». Les relais CLDR ont organisé des groupes de travail 
dans leur village et ont assuré le retour en réunion plénière. La Commission Royale de Toponymie et Dialectologie a souligné l’intérêt de cette 
démarche participative. Les bascules pour les adresses ont eu lieu en 2015 et 2016 par ancienne section.  

- Suite aux réunions avec la population, les associations de Lavacherie et la CLDR, le troisième dossier de convention a été élaboré. Il a fait l’objet d’une 
réunion de négociations en février 2012, avec l’Administration et le Cabinet. Aucune remarque particulière n’a alors été émise. Cependant, les règles de 
subsidiation des projets en développement rural ont changé. La Commune a alors invité l’auteur à revoir le projet à la baisse. Une seconde réunion de 
négociation s’est tenue en juin 2013 donnant lieu à la troisième convention pour la Commune : la maison rurale de Lavacherie. Vu sa complexité, le 
dossier a pris beaucoup de temps à être finalisé. L’infrastructure est maintenant terminée et inaugurée. La Commune dresse actuellement le dossier 
pour obtenir une subvention FWB pour l’équipement de cette maison rurale. 

- La CLDR a été recomposée suite aux élections communales d’octobre 2012. L’année 2013 a donc été marquée par une importante redynamisation de la 
CLDR, en vue de l’actualisation du PCDR. Onze nouveaux membres sont venus étoffer l’assemblée, ce qui a permis d’améliorer la représentativité de 
chaque ancienne section.  

- La CLDR a approuvé le projet d’actualisation du PCDR en octobre 2014 ; celui-ci a été soumis au Conseil communal du 31 octobre. Après la défense du 
dossier en CRAT en janvier 2015, le Gouvernement a octroyé en date du 23 avril 2015 une prolongation de durée de validité du PCDR jusqu’au 10 
septembre 2019.  

- La Commune a obtenu en 2015 une convention DR pour l’aménagement de la place Sainte-Mère Eglise à Amberloup (qui figurait déjà dans la première 
période du PCDR). Des démarches ont également été entreprises pour sécuriser les déplacements sur les RN 826 et 829 jouxtant le site. Les travaux ont 
démarré en 2021. 

- Ensuite, l’action patrimoine, débutée quelques mois plus tôt, s’est intensifiée. Dans un premier temps, un appel a été lancé à la population via le 
bulletin communal afin d’étoffer le comité de pilotage issu de la CLDR. L’inventaire est terminé ; des actions de valorisation des éléments patrimoniaux 
(organisation de randonnailles, géocaching…) et de réseautage avec les acteurs locaux (ATL, PCS, écoles,…) ont été menées. Des panneaux explicatifs et 
didactiques ont être posés sur 25 éléments. La route historique de Sainte-Ode, reliant ces 25 sites, a été inaugurée le 22/12/2021. 

- De nombreuses initiatives en matière de mobilité lente voient le jour, que ce soit au niveau wallon, provincial ou transcommunal. La CLDR se penche 
également sur ces projets, qui ont la part belle dans le PCDR. C’est ainsi qu’elle a analysé la proposition provinciale de réseau points-nœuds. La 
Commune fait en sorte d’aménager le maillon de l’Eurovélo 5 sur son territoire. 
 Une convention DR porte sur la liaison lente entre Lavacherie et Amberloup (stade promesse de principe) ; elle a nécessité des adaptations assez 

fortes car les montants d’aménagement étaient trop importants. L’autorisation domaniale a été délivrée pour les travaux de remplacement de la 
passerelle au-dessus de l’Ourthe.  
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 Le dossier introduit dans le cadre de l’appel à projets du Ministre Di Antonio pour la liaison Amberloup – Tillet a été retenu en 2019. Ainsi, l’Eurovélo 5 

pourra traverser la commune de part en part, en toute sécurité. Les travaux vont prochainement débuter. 
 La DGO1 a installé la signalétique de l’EuroVélo 5 sur le territoire ; elle l’adaptera quand les travaux entre Lavacherie-Amberloup-Tillet seront terminés. 
- La Commune a obtenu une dernière convention DR pour la construction d’un local de rencontres à Magerotte courant 2019. Le village s’investit très fort 

dans ce projet. Stade projet : le permis d’urbanisme est en cours d’octroi.  
- La CLDR a participé avec le Parc Naturel des Deux Ourthes à l’inventaire des paysages et points de vue remarquables, en s’appuyant sur la méthodologie 

proposée par ADESA. 
- La Commune est également associée au projet transcommunal d’aménagement de la maison du PNDO. 
- La Commune a été sélectionnée pour l’appel à projets du Ministre Collin concernant les cabinets médicaux ruraux. Mais elle a finalement dû abandonner le 

projet faute d’un besoin non rencontré par les médecins du territoire, ayant déjà aménagé leur(s) propre(s) cabinet(s) ainsi que des locaux pour accueillir 
des stagiaires et assistants. 

- La CLDR a procédé à l’évaluation du PCDR et de l’opération de développement rural. Elle a exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats de cette ODR. 
Elle a fait le point sur toutes les réalisations du PCDR et sur les principales initiatives communales sur les 10 années. Ensuite, elle a évalué les objectifs du 
PCDR. Le bilan des activités de la CLDR a été dressé, tant en termes de nombre de réunions qu’en termes d’actions thématiques. Finalement, les membres 
ont exprimé leur avis personnel sur leur vécu au sein de la CLDR et ont proposé des pistes pour la prochaine ODR. 

- L’année 2020, frappée par la pandémie Covid-19, a marqué un ralenti dans toutes les activités communales. Malgré cela, de nombreux projets du PCDR 
sont en cours ou réalisés.  

- En janvier 2019, le Conseil communal a pris la décision de réviser son PCDR, en sollicitant auprès de la Ministre l’accompagnement de la FRW.  
La seconde opération de développement rural démarrera en 2022, accompagnée par l’équipe Famenne-Ardenne de la FRW. 
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5) PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

 
 
Le PCDR était valide jusqu’au 10 septembre 2019  pas d’application.  
 
 

 Priorité du 
PCDR Intitulé et numéro du projet Montant du 

projet à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel       

 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par le Conseil communal 
réuni en séance le    
 
 
 
Pour le Conseil communal 
 
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 
 


