ANNEXE 1: SITUATION GENERALE DE L’OPERATION
Le PCDR d’Havelange a été approuvé par le GW le 26/10/2017

1. Tableau des projets réalisés
Priorité du PCDR

Numéro projet

Intitulé du projet

Montant du projet
à 100%

Pouvoir(s) subsidiant(s)

NEANT
2. Tableau des projets en cours.
Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

Fiche
Projet
1.1.

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Aménagement et
rénovation de la
Maison de village de
PORCHERESSE et de
ses abords

Coût global
estimé à
662.378 €
TVAC

Développement
rural : Part Région
wallonne :
529.902,40 €
et part
communale :
132.475,60 €

Stades d’avancement du projet

Signature de la convention de faisabilité.
Lancement du marché public de service.
Rencontre avec différents architectes en février
2019.
Désignation du bureau d’architecture LEAF le
22/05/2019.
Réunion de consultation citoyenne et du comité
d’accompagnement relative à l’avant-projet.
Octroi du permis d’urbanisme en septembre 2020.
Approbation de l’avant-projet par le SPW
(12/11/2020)
Introduction du projet définitif le 18/12/2020.
Avis positif de l’inspection des finances.
Approbation de la demande de convention
réalisation au Gouvernement Wallon en date du
16/12/2021.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.2.

Intitulé du projet

Rénovation d’un
logement modéré à
PORCHERESSE dans
le bâtiment
adjacent à la Maison
de village

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

Signature de la convention de faisabilité.
Lancement du marché public de service.
Rencontre avec différents architectes en février
2019.
Désignation du bureau d’architecture LEAF le
22/05/2019.
Réunion de consultation citoyenne et du comité
d’accompagnement relative à l’avant-projet.
Octroi du permis d’urbanisme en septembre 2020.
Approbation de l’avant-projet par le SPW
(12/11/2020)
Introduction du projet définitif le 18/12/2020.
Avis positif de l’inspection des finances.
Approbation de la demande de convention
réalisation au Gouvernement Wallon en date du
16/12/2021.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.3.

Intitulé du projet

Mise en place
d’actions de
réduction de la
consommation
d’énergies dans les
services, les écoles
et les bâtiments
communaux

Montant
du projet
à 100%
325.000 €

Pouvoir(s)
subsidiant(s)
UREBA
exceptionnel :
environ 90.000 €
UREBA classique :
5.200 €
PPT : 88.750 €
Solde sur fonds
propres
communaux

Stades d’avancement du projet

Suivi des consommations énergétiques des
bâtiments communaux.
Ecole ZERO Watt – L’école de Maffe et de
Barvaux ont participé en 2017 et la première a
remporté le concours au niveau wallon.
Accueil extrascolaire : changement des châssis,
isolation des murs et du sol.
Ecole de Méan : changement des châssis,
isolation des murs.
Ecole de Maffe : remplacement des châssis.
Remplacement des luminaires des bâtiments
communaux (hall, écoles, salle de Méan, CPAS,
Commune).
Engagement dans POLLEC 3 et dans RENOWATT
Étude dossier infrasport éclairage led et isolation
buvette de Méan
Réalisation d’un Quickscan des bâtiments du
CPAS, de l’école de Miécret et de l’école de
Flostoy.
Réalisation d’un audit énergétique pour le hall
omnisport de Havelange.
Rénovation du système de chauffage d’une
partie de la ferme des Tilleuls et isolation de la
toiture – aile gauche.
Réponse à l’appel à projet PAEDC : soutien à
l’investissement et engagement d’un conseiller
POLLEC au 01/12/2021, mise en place d’une
gestion dynamique des bâtiments communaux,
établissement d’un cadastre des bâtiments
communaux.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.6.

Intitulé du projet

Evaluation du SSC
et du RCU-GCU puis
mise en place
d’actions de
vulgarisation de
leur contenu

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

29.747,85 € Fonds propres
communaux

Subside Région
Wallonne (DAL) :
16.000 €

Stades d’avancement du projet

L’auteur de projet qui avait élaboré le RCU a été
désigné pour faire l’évaluation et la révision du RCU
(GCU – Guide Communal d’Urbanisme).
Démarches réalisées en vue de bénéficier d’un
meilleur subside.
Le dernier avant-projet de GCU révisé a été déposé
auprès de la Commune en septembre 2019.
Il a été approuvé par le Conseil Communal le
11/10/2019, approuvé par arrêté ministériel du
11/02/2020 et entré en vigueur le 24/02/2020.
Réalisation d’un schéma directeur sur le site
Ocolna.
Deux réunions d’information ont eu lieu après la
publication du GCU.
Le projet est clôturé.

LOT 1

LOT 1

1.7.

1.8.

Actions de
valorisation d’une
gestion des espaces
verts, privés et
publics, propice à la
conservation et au
développement de
la biodiversité et
respectueuse de
l’environnement et
des paysages.

5.000 €

Encouragement,
incitation et

500 €

Fonds propres
communaux
Mais aussi :
Subvention Maya,
Semaine de l’Arbre

Fonds propres
communaux

Achat d’un porte-outil en 2016.
Suivi de la gestion différenciée des espaces verts.
Publication d’articles de sensibilisation à l’attention
des citoyens.
Plantation de nouvelles haies et des arbres
manquants dans les drèves et d’une haie fruitière
et d’arbres fruitiers dans un espace public.
Obtention du label « Cimetière nature » pour
Flostoy.
Etude de la possibilité de verduriser un à un les
cimetières communaux.
Création d’un GT Biodiversité
Réponse à l’appel à projet BiodiverCité 2021 pour
la plantation de haies prévues en 2022.
Plateforme Internet permettant au citoyen
d’encoder sa consommation pour faire des

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.9.

LOT 1

1.10.

Intitulé du projet

sensibilisation des
citoyens à réduire
leur consommation
d’énergies.
Elaboration et mise
en œuvre d’un Plan
de Cohésion Sociale

Poursuite du
recensement et de
l’aménagement des
points noirs dans le
domaine de la

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

comparaisons.

32.260,00 € Subvention PCS de

la RW
Intervention des
fonds communaux
pour les actions
développées dans le
PCS à concurrence
de 25% du montant
de la subvention
perçue

5.000 €

Fonds propres
communaux
Autres subventions
pour les voiries
régionales.

Permettre à chacun de participer activement à la
société
Favoriser l’égalité des chances et l’accès aux droits
fondamentaux.
Engagement d’une employée à mi-temps depuis le
4/01/2020.
Appel aux dons de matériel informatique pour les
étudiants.
Mise en place de projets : « Fact’cœur », « Un
doudou, un livre et au lit », « club de lecture
virtuel ».
Soutien scolaire solidaire – appel à bénévole lancé.
Atelier d’estime de soi : 2 x 5 jours organisés en
partenariat avec Afico en 2021.
Atelier mobilité : Flyer tout-boite pour aider les
havelangeois dans leur mobilité.
Location de vélo électrique : acquisition de 2 vélos
pour la mise à disposition dans le cadre de
participation à des formations.
Donnerie de la mobilité : 20 vélos donnés aux
familles de l’épicerie solidaire.
Activité solidaire : Navettes pour la vaccination (5
bénévoles et 20 trajets en 2021)
Poursuite du recensement des points sensibles et
tableau de suivi tenu à jour.
Elaboration de propositions d’aménagements
« correctifs ».

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

Intitulé du projet

sécurité routière.

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

Réalisation des travaux « correctifs ».
Réflexion de la zone de police sur la possibilité
d’avoir un poste conjoint aux communes voisines
(chicanes, dos d’âne, …).
Aménagement de la rue d’Andenne (NB : plus
largement, concerne la traversée de Havelange +
amt cyclo-piétons) – subside régional de
6.300.000€. Actuellement, le dossier est en phase
de finalisation. Il doit être soumissionné pour
décembre 2022.
Aménagements cyclables - réponse à un appel à
projet : 2 ralentisseurs et 3 chicanes posés en
2020-2021.
Des enquêtes sont en cours auprès des riverains
dans les zones où des aménagements ont été
réalisés : La Béole (ralentisseurs), rue du Val d’Or
(ralentisseurs), rue d’Andenne (chicanes).

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.12.

Intitulé du projet

Renforcement des
contacts et des
liens intergénérationnels.

Montant
du projet
à 100%
25.000 €

Pouvoir(s)
subsidiant(s)
Fonds propres
communaux
Mais aussi :
Subvention Semaine
de l’Arbre (haie du
potager,…),
Candidature pour
l’appel à projet
Région Wallonne
« Ma ruralité »

Stades d’avancement du projet

Mise en place du COPIL VADA – en partenariat avec
la Province de Namur et organisation de 3 séances
de diagnostic et réalisation d’une enquête auprès
des aînés.
Analyse des résultats du diagnostic VADA
Publication de l’étude VADA
Lancement d’un appel à candidature pour la mise
en place d’une CCCA. 14 candidatures ont été
retenues.
2020-2021 : Etant donné la crise sanitaire, le plan
d’action VADA n’a pas pu démarrer et le CCCA n’a
pas pu être mis en place.
Organisation de 2 séances de Repair café en 2021
(au lieu de 6 en temps normal) avec de nombreux
échanges intergénérationnels.
Installation de deux bancs à Miécret et à Maffe via
les CCE et CCJ.
Finalisation des aménagements du potager
participatif intergénérationnel à Maffe
(collaboration école/home).
Projet GAL : Réflexion sur la mise en place du projet
« Donne-moi la parole » permettant les échanges
entre aînés et jeunes.
Mise en place du CCCA prévu au printemps 2022,
organisation de réunions informelles en attendant.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.14.

LOT 1

1.15.

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

Installation de
bancs et d’autres
équipements pour
renforcer les liens
sociaux et
encourager la
mobilité des aînés.

5.000 €/an

Fonds propres
communaux

10.000 €

Aires de pique-nique
= Maison de
Tourisme

Développement des
infrastructures
d’accueil d’activités
économiques.

ZACC : financé par le A l’entrée d’Havelange, aménagement et
ZACC :
6.100.000 € BEP
équipement d’un nouveau parc d’activité
économique par le BEP, dans le cadre du Plan
Marshall 2.vert.
Plusieurs bâtiments sont construits ou en cours de
construction.
A l’exception de 3 emplacements, tous les terrains
ont été vendus ou font l’objet de marques d’intérêt
(avec le BEP).

Installation de deux bancs près des homes de
Miécret et Maffe via le conseil communal des
enfants et le conseil communal des jeunes.
Installation de deux aires de pique-nique via la
maison de tourisme au Sawhis et à l’église de
Porcheresse.
Poursuite de l’installation des bancs.
Installation des bancs avec le CCCJ.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.16.

LOT 1

1.17

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

Dynamisation
7.000 €
économique du
territoire via la mise
en réseau des
indépendants et la
mise en œuvre
d’actions de
promotion de
l’économie locale
(fiche GAL).

Part communale
dans le financement
du projet du GAL

Mise à jour sur le site web communal du répertoire
des commerçants et indépendants
Mise en réseau des indépendants et échange
d’infos : 3 actions ont eu lieu, respectivement à
Marchin en 2017 (70 participants), à Havelange en
2018 (73 participants) et à Ohey en 2019 (80
participants).
Valorisation de la plateforme « moncondroz.be »,
une vitrine virtuelle de l’économie du condroz
Liégeois et Namurois en association avec notre GAL
et 2 autres (Condruze, Tiges et Chavées).
Mis en place d’un petit marché hebdomadaire
Création d’une coopérative locale : COCORICOOP
Mise en œuvre sur MonCondroz.be d’un marché de
Noël virtuel
Projet du GAL : mise en place d’un groupe de
parole à destination des entrepreneurs en difficulté
et ateliers de formation « améliorer sa visibilité sur
le web »
Création de l’association fromagère Collégiale
Mise en place de CondrozConnect

Appui à la
410.000 €
professionnalisation
et au
développement du
secteur du Tourisme
(fiche GAL)

Fonds FEADER : 36%
Fonds RW : 54 %
Solde sur fonds
propre communaux

Autres subventions
possibles via le CGT
ou le PWDR

Depuis 2017, démarrage de la fiche du GAL axée
sur le tourisme : « Condroz-Famenne : Destination
Familles! » et « Soyez nos hôtes »
Organisation d’un sentier d’art.
Obtention du label « Famille Bienvenue »
Aménagement de tables de pique-nique ludiques et
artistiques.
Émission « Les ambassadeurs »

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.18.

LOT 1

1.19.

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Mise en place
d’actions en vue
d’améliorer la
qualité des eaux et
l’information des
citoyens dans ce
domaine

4.000 €

Elaboration d’un Plan
Communal de Mobilité

50.000 €

Pouvoir(s)
subsidiant(s)
Fonds privés et
publics
Contrat de Rivière
Meuse Aval

Subvention Région
Wallonne : 75%
Fonds propres
communaux : 25%

Stades d’avancement du projet

Appel à bénévoles via le bulletin communal pour
réaliser un inventaire des mares.
Réalisation d’un mémoire sur la qualité des eaux
de surface.
Poursuite du partenariat avec les Contrats de
Rivières.
Plan réalisé pour les travaux d’épuration de la rue
d’Andenne dans le cadre de la traversée de
Havelange.
Etude fine de la situation existante pour
l’élaboration d’un document de référence.
- NB : Adhésion à MobiliSud
Pour un PCM proprement dit :
- Etant donné que la problématique concerne :
les écoles (Plan déplacement scolaire), les
chemins communaux, les cheminements
cyclo et que ces points ne sont pas étudiés
en profondeur dans un PCM ;
- En fonction du retour du SPW, au vu du
temps nécessaire pour un tel plan, au vu du
coût. Au vu des matières qui nous intéressent
et au vu des outils stratégiques mis en place
sur la commune : Schéma de développement,
PCDR.
L’idée serait de partir vers un Plan communal
d’actions mobilité avec l’aide des bénévoles/forces
vives (CLDR, CCATM, utilisateur vélos – Mutalités,
écoles) et de faire appel à un bureau d’étude en
fonction des besoins/points noirs clairement

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

identifiés. Cette option permettra d’être plus
rapidement dans les actions concrètes.
Octobre 2021 : 1ère réunion du GT sentiers.
Demande de subsides Wallonie Cyclable non
sélectionnée.
LOT 2

2.1.

Soutien aux
activités organisées
dans les villages

Budget
annuel à
fixer par le
Collège

Fonds propres
communaux

Journée inter-village prévue en mai 2020 annulée
pour cause de pandémie.
Réalisation de boite à livre en partenariat avec la
bibliothèque Papyrus.
Création d’un répertoire des associations
havelangeoises.
Organisation d’une fête des associations
havelangeoises par le Centre Culturel en avril 2021.
Boîtes à livres : projet mené par la bibliothèque –
Trois boites sont construites et doivent être
décorées en janvier 2022 avant d’être installées.

LOT 2

2.2.

Réalisation d’une
étude de faisabilité
au sujet du
potentiel local en
énergies
renouvelables

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

Projet de PAEDC approuvé.
Engagement d’un coordinateur POLLEC
(01/12/2021)
POLLEC en cours.

+ subvention
possible ?

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 2

2.3.

LOT 2

LOT 2

2.5.

2.7.

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Réalisation
d’aménagements de
sécurité et de
convivialité au
niveau des abords
de certaines voiries
en vue de favoriser
leur multifonctionnalité.

Budget
annuel à
fixer par le
Collège

Fonds propres
communaux

Poursuite,
encouragement et
promotion des
actions privées et
publiques en faveur
de l’environnement
et de la nature.

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

Développement
Budget à
d’un projet local
fixer en
dans le domaine des fonction du
énergies
projet
renouvelables.
choisi

Fonds propres
communaux

+ subvention
possible ?

+ subvention
possible ?

Fonds privés

Stades d’avancement du projet

Réflexion « rue scolaire » en cours.
Création d’un cheminement cycliste entre Barvaux
et Havelange
Aménagement de ralentisseurs et de chicanes à
l’essai dans le cadre de l’appel à projet « Wallonie
cyclable ».
Plantation de haies prévues dans le cadre de
l’appel à projet BiodiverCité.
Création d’un GT biodiversité.
Organisation de 2 réunions du GT biodiversité :
 Réponse à l’appel à projet BiodiverCité
 Participation à la journée de l’arbre 2021
 Organisation de deux conférences lors de la
semaine de l’arbre (Cycle en terre, plantation
et inondation)
Projets Biodiversité du GAL :
 Haie-lève
 Aménagement/restauration biodiversité de 1
ou 2 sites
 Partage de matériel de gestion/entretien des
espaces verts
Projet de réseau de chaleur en cours.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 2

LOT 2

LOT 2

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

2.8.

Réalisation d’une
étude à propos de
l’affectation future
des églises et des
autres biens
communaux
actuellement sousutilisés ou
abandonnés.

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

Réponse négative du représentant de l’Evêché de
Namur concernant l’utilisation des presbytères de
Havelange et de Maffe.

2.6.

Adaptation de la taille
des locaux du Foyer des
Jeunes à leur usage
culturel, y compris
amélioration de
l’accessibilité pour les
PMR.

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

Trouver le lieu idéal pour créer un nouvel espace
avec une surface de belle taille et un accès facile
pour tous.
Réflexion sur l’animation, la gestion et l’entretien
du lieu.
Cette fiche projet peut être liée à la maison
citoyenne (lot 1 – fiche 4)
Démarrage du chantier de la Maison rural
polyvalente en octobre 2021.

Création d’un
réseau de chaleur
dans le centre
d’HAVELANGE

Budget à
fixer via
une étude
de
faisabilité

2.9.

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

+ subvention
possible ?

Fonds propres
communaux
Développement
rural 80%

Stades d’avancement du projet

Présentation du projet à la CLDR et activation de la
fiche projet.
Rencontre avec les différents consommateurs
communaux ou collectifs potentiels.
2020 : Contact pris avec les particuliers qui
habitent à proximité immédiate du projet pour un
raccordement potentiel.
Réalisation de l’étude de préfaisabilité.
2021 : Peu de particuliers qui habitent à proximité
immédiate du futur réseau se sont manifestés pour
un raccordement potentiel au réseau.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 2

2.10.

LOT 2

2.12.

LOT 2

2.13.

LOT 2

2.14.

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

Mise en place
d’actions visant à
renforcer les liens
entre les
agriculteurs et les
habitants, et à
soutenir le monde
agricole.

Env. 2.000
€ pour
l’édition
d’un
calendrier
agricole

Fonds propres
communaux

Etablissement et
diffusion d’un
listing du matériel
disponible pour les
associations locales.
Actions de
sensibilisation des
enfants aux modes
de déplacements
doux.
Création d’un
réseau communal
de voies lentes.

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

Création d’un réseau d’associations
havelangeoises : « Droûve tès ouyes »

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux.

Projets GAL :
- Pédibus,
- Itinéraires scolaires, …

Budget
annuel à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

Autres subventions
possibles : Province
de NAMUR, GAL
Condroz-Famenne

Autre subvention
possible

Autres subventions
possibles

Opération « fermes ouvertes »
Création de Cocoricoop avec mise à disposition
d’un point de vente.
Volonté de réviser les critères d’attribution pour la
location des terrains communaux afin de soutenir
l’agriculture locale.
Mise en place d’un marché local.
Projet du GAL : « L’agriculture meilleure alliée de
l’environnement »
Projet « Charte de convivialité » en cours.

Création de capsules vidéo pour la promotion des
sentiers communaux.
Nouvelles promenades « Mes aventures
d’enchanteur »
Nouveaux produits de promotion des promenades :
carnets, jeux, …
Création d’un GT sentiers
Création d’un cheminement cycliste entre Barvaux
et Havelange
Edition de la carte « Promenades en Condroz ».
Mise en place des oints nœuds par la province.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

LOT 3

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

3.1.

Mise en place
d’actions en faveur
d’une gestion
durable de la forêt

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux
Autres subventions
possibles

Plan d’aménagement de développement de la forêt
en collaboration avec le DNF et le SPW (Communes
de Havelange, Durbuy, et Clavier)
Projet biodiversité du GAL – Projet de création de
mares dans le bois de Miécret-Jeneffe

LOT 3

3.3.

Mise en place,
soutien et
promotion des
alternatives à la
voiture individuelle

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux
Autres subventions
possibles

Nouvelle ligne de bus express Liège – Marche
Nouvelle ligne de bus express Havelange – Dinant
Projet d’installation de 7 bornes de rechargement
pour vélos (Friterie, CPAS, maison communale)
Distribution d’un feuillet « Se déplacer à Havelange
– guide de la mobilité »

LOT 3

3.4.

Aménagement plus
Budget à
convivial et
fixer par le
accueillant des deux collège
artères principales
du village
d’HAVELANGE

Subside SPW de
6.300.000 €
Fonds propres
communaux.
Autres subventions
possibles

LOT 3

3.5.

Budgets à
programme
r par le
Collège

Fonds propres
communaux
Autres subventions
possibles

LOT 3

3.6.

Rénovation des
maisons de village
et autres locaux
communaux et
aménagement de
leurs abords
Réalisation d’un
inventaire précis et
exhaustif des sites
d’intérêt biologique
avérés ou potentiels
(sites privés et
publics)

La traversée de Havelange via la rue de la Station
et la rue d’Andenne est en cours d’étude avec le
SPW.
Promesse de subsides de 6.300.000 €
Présentation d’un avant-projet à la Commune
Modification de l’avant-projet en cours suite aux
remarques
Suivre l’état des lieux et demandes des occupants
Définir les priorités et fixer une programmation des
travaux
Recherche des budgets nécessaires.
Porcheresse et Havelange sont en cours.

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux
Autres subventions
possibles

Organisation de 2 réunions du GT biodiversité
Projet avec le contrat de rivière.
Mise en place d’un outil de la région wallonne
disponible dès 2023 pour toutes les communes.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 3

3.7.

Intitulé du projet

Aménagement d’un
espace convivial ;
acquisition et
rénovation ou
reconstruction de la
salle La
Renaissance à
MIECRET

Montant
du projet
à 100%
Budget à
fixer par le
Collège

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Stades d’avancement du projet

Fonds propres
communaux et
recherche de toutes
les subventions
possibles.
Développement
rural 80%

Acquisition du bâtiment par bail emphytéotique en
2017.
Travaux de mise aux normes incendie réalisés
Finalisation des travaux de rénovation des
sanitaires.
A ce jour, les travaux de rénovation sont réalisés ou
en cours. Un nouveau projet de rénovation global
n’est pas prévu à ce jour.

3. Tableau des projets en attente.
Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Programmation du projet

LOT 1

1.4.

Création d’une
Maison Citoyenne,
espace multiculturel et intergénérationnel

15.000 €

Fonds propres
communaux
PCS

Réflexions du collège communal sur le lieu idéal à
aménager en cohérence avec un projet plus vaste
de la zone qui se situe à l’arrière de la maison
communale
Recherche de moyens humains via un Plan de
Cohésion Sociale
Mettre en place un groupe de travail pour pousser
la réflexion sur les besoins réels et les attentes de
la population.

LOT 1

1.5.

Mise en place d’une
plateforme d’aide
aux demandeurs
d’asile

20.000 €

Fonds fédéraux
Fonds propres
communaux
Dons et soutiens
privés

Etant donné que ce point n’est pas d’actualité pour
l’instant, la programmation du projet n’est pas
établie actuellement.
Lorsque ce sera d’actualité : mise sur pied d’un
groupe de citoyens disponibles pour l’aide à
l’intégration des demandeurs d’asile.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.11.

Intitulé du projet

Mise en place
d’actions en faveur
des personnes en
situation de
handicap et de leur
famille.

Montant
du projet
à 100%
2.500 €

Pouvoir(s)
subsidiant(s)
Fonds propres
communaux
AVIQ

Programmation du projet

Edition en 2017 d’un répertoire communal avec des
rubriques spécialement consacrées aux personnes
porteuses de handicap (N° d’aide, structures,
partenaires…)
En ce qui concerne les actions sur la mobilité, les
infrastructures, et les parkings, prévoir de réaliser
une liste pour prioriser certains points.
Février 2020 : rencontre avec Altéo et des
habitants de Havelange souffrant d’un handicap
afin de relever les choses à réaliser ou susceptibles
de faire l’objet de toute l’attention dans les
investissements futurs. …ici l’idéal serait de lister
ces choses pour ne pas les oublier.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 2

2.4.

LOT 2

2.11.

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Création d’une
Maison d’accueil de
jour des aînés

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

Mise en place de
politiques
innovantes en
matière de
logements.

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux

+ subventions
régionales

Programmation du projet

Réunir des informations sur les normes qui seront
imposées pour choisir le lieu le plus adéquat.
Enquête auprès des seniors et des pré-seniors pour
cerner leurs attentes.
Publication de l’étude VADA
Visite de structures de ce type déjà existantes
(Assesse).
Se renseigner sur les subventions possibles.
En cours :
- Réflexion et élaboration d’un schéma
directeur concernant la zone située derrière
le hall omnisport d’Havelange – Projet
Ocolna.
- Réflexion sur la mise en place d’un CCCA
- Projet intergénérationnel du GAL
- Poursuite des réflexions VADA
L’acquisition de la maison de l’horticole prévue en
2022 permettra peut-être la création de cette
maison.

Enquête sur l’occupation de biens qui pourraient
devenir des habitations « partagées »
Visite d’un logement Abbeyfield
Fonds régionaux et
Présentation du projet et de son intérêt aux
subventions diverses
Havelangeois
Réflexion dans le cadre du schéma directeur de
l’espace Ocolna.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

LOT 3

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Programmation du projet

3.2.

Transformation et
réaffectation des
églises et d’autres
biens communaux
actuellement sousutilisés ou
abandonnés

Budget à
fixer par le
collège

Fonds propres
communaux et
recherche de toutes
les subventions
possibles

Entretenir et renforcer la mémoire collective à
travers une démarche de protection et de
valorisation du patrimoine

LOT 3

3.8.

Création d’une voie
de liaison pour les
modes de
déplacements doux
entre FAILON et
BARVAUX

Budget à
fixer par le
Collège

Fonds propres
communaux
Autres financements
possibles
Développement
rural 80%

Comparaison des cartes anciennes et nouvelles
Identification de chemins sur base de vues
aériennes.
Prise de contact avec les propriétaires privés
concernés
Evaluation du budget nécessaire
Programmation des travaux sur une durée
raisonnable
Coût du balisage et de l’entretien
La commune se renseigne auprès de chemins.be
pour voir comment se réapproprier les parcelles qui
ne sont pas communales.

LOT 3

3.9.

Réalisation d’un
inventaire précis et
exhaustif du
patrimoine bâti et
historique de la
commune

Budget à
fixer par le
Collège

Fonds propres
communaux
Autres financements
possibles

Les Nifteus, groupe mené par le Centre Culturel de
Havelange, ont un projet d’inventaire du petit
patrimoine communal.
Un subside de 1000 € est octroyé par la province
de Namur pour ce projet.
Un subside de 10.000 €, payé sous forme d’heures
de formation, devrait également être octroyé par la
province de Namur pour ce projet.
Le projet de recensement est initié en 2021 et sera
réalisé en 2022.

Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

Intitulé du projet

Montant
du projet
à 100%

LOT 3

3.10.

Préservation et
Budget à
valorisation du
fixer par le
patrimoine naturel,
Collège
bâti et historique de
la commune

Fonds propres
communaux
Autres financements
possibles

Etablir une liste précise des propriétaires de biens
(bâtis et naturels) remarquables
Communiquer largement pour sensibiliser le grand
public.

LOT 3

3.11.

Création d’une
structure de logique
d’échanges

Fonds propres
communaux

Réunion d’évaluation de l’ancien SEL
Voir quelles sont les énergies disponibles
Faire une nouvelle tentative en fonction de cette
évaluation mais pas sur la base d’une SEL
Trouver une formule adaptée au contexte
Havelangeois

Budget à
fixer par le
Collège

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Programmation du projet

4. Tableau des projets abandonnés
Priorit
é du
PCDR

Numé
ro du
projet

LOT 1

1.13.

Intitulé du projet

Réalisation d’une
étude de faisabilité
au sujet de la création
d’une ADL transcommunale (ou d’une
structure
équivalente) et de la
mise en place d’outils
d’accompagnement
de porteurs de

Montant
du projet
à 100%
10.000 €

Pouvoir(s)
subsidiant(s)
Fonds propres
communaux

Raison de l’abandon

Etude de faisabilité
Questionner les communes voisines sur leur intérêt
2020 : Ce point est mis entre parenthèses par le
Collège actuellement mais fait partie des projets du
GAL
2021 : Projet d’ADL abandonné (moratoire RW)
Projet du GAL : soutien aux indépendants (1 chargé
de mission engagé).

projets.

5. Tableau des initiatives nouvelles
Description du
constat qui justifie
l’initiative
NEANT

Objectifs
rencontrés du
PCDR

Intitulé du
projet

Montant du
projet
à 100%

Pouvoir(s)
subsidiant(s)

Justification de
l’initiative

ANNEXE 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

2009 – Avenant n°2
2017

PCDR classique
PwDR 2007-20131
PwDR 2014-2020 : M 7.4

Maison Rurale Polyvalente
de Havelange

Projet 9

946.106,09 €

Etats d’avancement physique du projet :
Approbation du programme et des modalités de la
convention exécution 2009
Désignation de l'auteur de projet :
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
Transmission de l’avant-projet à la RW (avenant 2)
Approbation de l'avant-projet par la R.W
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 conventionné à 100%
Montant du subside développement rural
Montants cumulés payés à l’entrepreneur

1 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Date :
09.04.2009
23.05.2016
04.10.2017
15.03.2018
04.05.2018
28.08.2018
19.10.2018
18.09.2019
26.11.2020
08/04/2021
11/10/2021

Montant :
1.182.632,60 €
1.005.854,36 €

Année de la
convention
2018

Type de programme
(biffer les mentions
inutiles)
PCDR classique

Intitulé du projet

Objectif du projet

Montant du subside

Aménagement et
Projet 1.1. et 1.2.
529.902,40 €
rénovation de la Maison de
village de Porcheresse et
Rénovation d'un logement
modéré à Porcheresse
Etats d’avancement physique du projet :
Date :
Signature de la convention faisabilité
15.11.2018
Désignation de l'auteur de projet :
22.05.2019
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
5.10.2020
Approbation de l'avant-projet par la R.W
21.01.2021
Approbation du projet par l'A.C.
01.03.2021
Approbation du projet par le Ministre
31/01/2022
Adjudication :
20/04/2022
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 conventionné à 100%
Montant du subside développement rural
Montants cumulés payés à l’entrepreneur

Montant :
662.378,00 €
614.212,31 €

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final
< 10 ans).
Aucun projet n’est terminé à l’heure actuelle

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL / 2021

Année de
l’installation
de la CLDR
2014
Date des
réunions
durant l’année
écoulée

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

2014
24/02/2021

01/04/2019
Nombre de présents

26/05/2021
9 membres présents et 10 excusés

26/05/2021
20/10/2021
15/12/2021

10 membres présents et 7 excusés
8 membres présents et 6 excusés
12 membres présents

Réflexion sur l’opération de développement rural
En 2021, l’ODR d’Havelange a continué d’être impactée par la crise sanitaire du Covid. Cependant, elle s’est tout de même
réunie à 4 reprises. Suite à l’appel à projet BiodirverCité, un groupe de travail sur la thématique a été initié et les membres
ont pu y prendre part. Le groupe de travail chemins et sentiers a pu se réunir pour la 1ère fois afin de définir les priorités
d’actions.
En 2021, l’opération de développement rural de Havelange a été marqué par l’avancement de certains projets importants :










Maison de village de PORCHERESSE et de ses abords : approbation de la convention réalisation par le conseil communal
Engagement d’un conseiller Pollec
Réalisation d’un schéma directeur sur le site Ocolna
Actions de valorisation de la biodiversité : lancement du GT Nature, réponse à l’appel à projet Biodivercité 2021 et lancement du
projet Biodiversité du GAL
Mise en place de dispositifs de sécurité routière (ralentisseurs et chicanes)
Renforcement des contacts et des liens inter-générationnels : suivi de l’étude VADA
Mobilité douce : projet du GAL, réalisation des points nœuds de la province et lancement du GT sentiers
Mobilité alternative à la voiture individuelle : nouvelle ligne de bus Havelange – Dinant créée + projet d’installation de 7 bornes de
rechargement pour vélos (Friterie, CPAS, maison communale) + distribution d’un feuillet ‘Se déplacer à Havelange – guide de la
mobilité’
Projet de réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti et historique de la commune par les Nifteus

La CLDR s’est réunie à 4 reprises.

 Réunion du 24 février 2021
Lors de cette réunion, les membres ont reçu une présentation de la nouvelle circulaire du Développement Rurale. Il leur a été
annoncé qu’un nouveau ROI de la CLDR devait entrer en vigueur.
Les groupes de travail ont ouvert leurs inscriptions. Chaque membre est libre de s’inscrire où il le désire.
 Réunion du 26 mai 2021
Lors de cette réunion, le PCS d’Havelange est venu présenter son programme d’actions pour l’année à venir. Les membres
ont pu poser leurs questions.
Le nouveau ROI a été présenté et approuvé. Suite à l’appel à projet BiodiverCité, le GT Biodiversité s’est réuni peu avant la
CLDR, un retour sur ce GT a également été présenté aux membres.
 Réunion du 20 octobre 2021
A la demande des membres, la CDLR a réalisé une lecture vivante de certaines fiches projets pour lesquelles les membres
souhaitaient recevoir plus d’informations en préparation de la future programmation 2022. Les membres ont donc réalisé une
sélection de fiches et l’échevin du DR accompagné des agents de la FRW les ont parcourues et commentées lors de la
réunion. Cela a permis aux membres de la CLDR de se replonger dans le PCDR malgré la crise sanitaire.
 Réunion du 15 décembre 2021
Lors de la réunion, le GAL est venu présenter son projet de renforcement des liens intergénérationnels aux membres. La
CLDR a pris connaissance de l’état d’avancement des projets du PCDR et a également pu donner son avis sur la proposition
de programmation 2022. Les avancées des groupes de travail Biodiversité et Sentiers ont été présentées aux membres. La
présentation du groupe de travail chargé de réaliser une charte de convivialité a été abordée. Le quorum n’ayant pas été
atteint, la réunion de CLDR est reconduite au 11 janvier 2022.
Proposition de programme en 2022 :

Suite à la crise sanitaire, les projets du programme 2021 qui ont dû être postposés sont prolongés en 2022.
1. Projets déjà entamés, à poursuivre en 2022
LOT 1
FP 1.1 et 1.2 Aménagement et rénovation de la Maison de village de PORCHERESSE et de ses abords. Rénovation d’un logement

modéré à PORCHERESSE dans le bâtiment adjacent à la Maison de village – mise en adjudication du projet
FP 1.3 Mise en place d’actions de réduction de la consommation d’énergies dans les services, les écoles et les bâtiments communaux –
mise en œuvre du PAEDC
FP 1.4 Création d’une Maison Citoyenne, espace multi-culturel et inter-générationnel – réflexion en cours dans le cadre de l’élaboration
d’un schéma directeur pour l’espace Ocolna
FP 1.7 Actions de valorisation d’une gestion des espaces verts, privés et publics, propice à la conservation et au développement de la
biodiversité et respectueuse de l’environnement et des paysages. – poursuite du GT biodiversité, réalisation des projets BiodiverCité
2021, réponse à l’appel à projet BiodiverCité 2022, mise en œuvre du projet biodiversité du GAL
FP 1.8 Encouragement, incitation et sensibilisation des citoyens à réduire leur consommation d’énergies. – mise en œuvre du PAEDC
FP 1.9 Elaboration et mise en œuvre d’un Plan de Cohésion Sociale – poursuite de la mise en œuvre
FP 1.10 Poursuite du recensement et de l’aménagement des points noirs dans le domaine de la sécurité routière.
FP 1.12 Renforcement des contacts et des liens inter-générationnels. – suivant les conditions sanitaires, action du GAL
FP 1.13 Mise en place d’outils d’accompagnement de porteurs de projets – projet du GAL
FP 1.14 Installation de bancs et d’autres équipements pour renforcer les liens sociaux et encourager la mobilité des aînés.
FP 1.15 Développement des infrastructures d’accueil d’activités économiques.
FP 1.16 Dynamisation économique du territoire via la mise en réseau des indépendants et la mise en œuvre d’actions de promotion de
l’économie locale (fiche GAL).
FP 1.17 Appui à la professionnalisation et au développement du secteur du Tourisme (fiche GAL)
FP 1.18 Mise en place d’actions en vue d’améliorer la qualité des eaux et l’information des citoyens dans ce domaine - Poursuite du GT
biodiversité et des actions avec le contrat de rivière
LOT 2
FP 2.1 Soutien aux activités organisées dans les villages

FP 2.3 Réalisation d’aménagements de sécurité et de convivialité au niveau des abords de certaines voiries en vue de
favoriser leur multi-fonctionnalité. –appel à projets Wallonie cyclable

FP 2.4 Création d’une Maison d’accueil de jour des aînés – Projet à l’étude : schéma directeur espace Ocolna
FP 2.5 Poursuite, encouragement et promotion des actions privées et publiques en faveur de l’environnement et de la nature. –
poursuite du GT et de la mission du GAL
FP 2.9 Création d’un réseau de chaleur dans le centre d’HAVELANGE – finalisation de l’étude de préfaisabilité
FP 2.10 Mise en place d’actions visant à renforcer les liens entre les agriculteurs et les habitants, et à soutenir le monde agricole. –
projet de groupe de travail pour la réalisation d’une charte du bien vivre ensemble
FP 2.13 Actions de sensibilisation des enfants aux modes de déplacements doux. - fiche GAL

FP 2.14. Création d’un réseau communal de voies lentes. – poursuite du GT sentiers et proposition de réalisation d’un
inventaire des sentiers
LOT 3

FP 3.1 Mise en place d’actions en faveur d’une gestion durable de la forêt – Plan d’aménagement et de développement de la
forêt.
FP 3.3 Mise en place, soutien et promotion des alternatives à la voiture individuelle – réponse à l’appel à projet Wallonie cyclable

FP 3.4. Aménagement plus convivial et accueillant des deux artères principales du village d’HAVELANGE
FP 3.5. Rénovation des maisons de village et autres locaux communaux et aménagement de leurs abords
FP 3.6 Réalisation d’un inventaire précis et exhaustif des sites d’intérêt biologique avérés ou potentiels (sites privés et publics) –
poursuite du GT
FP 3.8 Création d’une voie de liaison pour les modes de déplacements doux entre FAILON et BARVAUX

FP 3.9 Réalisation d’un inventaire précis et exhaustif du patrimoine bâti et historique de la commune – poursuite du projet
des Nifteus (Centre culturel d’Havelange)
2. Nouvelles demandes de subsides « développement rural » au cours des 3 prochaines années

2022 :
Création d’un réseau de chaleur dans le centre d’Havelange (FP 2.9)
2023 :
Création d’un réseau communal de voies lentes. (FP 2.14)
2024 :
Création d’une Maison Citoyenne, espace multi-culturel et inter-générationnel (FP 1.4)
Création d’une Maison d’accueil de jour des aînés (FP 2.4)
3. GT à réunir en 2022
GT à démarrer :
GT charte de convivialité
Poursuite des GT :
GT Biodiversité
GT Sentiers
4. Autres propositions de projets du PCDR à entreprendre en 2022

FP 1.11 Mise en place d’actions en faveur des personnes en situation de handicap et de leur famille. (Sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire)
FP 2.1 Soutien aux activités organisées dans les villages. (Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS
Priorité du PCDR

Intitulé et numéro du
projet

Montant du projet
à 100%

Pouvoir(s) subsidiant(s)
Dénomination
Pourcentage
intervention
Développement
60%
rural

Année
rapport Lot 2
annuel + 1 an

2.9. : Création d’un A définir
réseau
de
chaleur
dans le centre de
Havelange

Année
rapport Lot 2
annuel + 2 ans

2.14 : Création d’un
réseau communal de
voies lentes

A définir

Développement
rural

80%

Année
rapport Lot 1
annuel + 3 ans

1.4. : Création d’une A définir
Maison
Citoyenne,
espace multi-culturel
et inter-générationnel

Développement
rural

80%

Lot 2

2.4. : Création d’une A définir
Maison d’accueil de
jour des aînés.

Développement
rural

80%

