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Présents et excusés : 
Présences : 15 membres de la CLDR ; 5 excusés (cf. liste ci-après) 
FRW : Sophie Orban et Juliette Maquet, agents de développement   
 
Ordre du jour : 
› Approbation du compte rendu de la réunion du 24 novembre 2021 
› Le rapport annuel de développement rural 
› L’évaluation à mi-parcours 
› Divers : Commission CO² 
 
 

    

 
 
Le Bourgmestre accueille les participants ; il explique l’ordre du jour et l’objectif de la réunion. Il 
s’assure que les mesures de prévention Covid sont respectées. 
 

      
 

Approbation du compte rendu de la réunion du 24/11/2022 
La seule remarque transmise portait sur un titre : enlever (voir PowerPoint en annexe) du titre 
« Présentation des adaptations par l’auteur de projet » 
 
 La CLDR approuve le compte rendu. 

 

  

Semois-Ardenne 

Ensemble pour des villages vivants 

Fondation Rurale de Wallonie 
Rue de France, 19a 
B - 6730 TINTIGNY 

 

Tél: (0)63 44 02 02 
semois@frw.be - www.frw.be 
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Rapport annuel de développement rural 
 

État d’avancement des projets subsidiés en DR 
Voie lente transcommunale Daverdisse / Bièvre :  
Les travaux sont presque terminés, le placement du mobilier urbain est en cours. Il reste à faire 
les marquages au sol et la pose des panneaux de sécurité. Les travaux devraient être terminés 
pour la fin du mois d’avril.  
 
Maison de village de Gembes : 
Le gros-œuvre est bien avancé. L’entreprise est en attente de la pose de la toiture (pour cause 
de mauvais temps). Les châssis seront posés en avril. Le rétro-agenda prévoit que les travaux se 
terminent pour le mois de juin.  
 
Maison des associations à Haut-Fays : 
La Commune a reçu le permis d’urbanisme fin 2021. L’auteur de projet doit terminer le dossier 
projet (cahier des charges, plans d’exécution,…) pour fin mars. Celui-ci devra ensuite être 
approuvé par le Collège et envoyé à l’Administration DGO3. Le Conseil approuvera à son tour le 
projet et la convention réalisation. Si tout se passe bien, l’adjudication pourrait s’envisager fin 
2022. 
 
Cœur de Porcheresse : 
Les grands principes de l’avant-projet ont été approuvés lors de la réunion de CLDR précédente. 
La Commune attend le retour de l’auteur sur l’espace de convivialité et les adaptations 
demandées, avant de solliciter un avis officieux de l’Urbanisme. Après cet avis, l’avant-projet 
repassera en CLDR pour son approbation officielle, avant le comité d’accompagnement.  
 
 

Les initiatives nouvelles 
Les initiatives nouvelles sont les actions menées par la Commune durant l’année écoulée et qui 
répondent aux objectifs du PCDR.  
 
Les actions mises en œuvre en 2021 sont les suivantes : 
₋ Plantation de haies (6km linéaires sont prévus à Haut-Fays ; les lots de plantation ont été 

attribués)  
₋ Projets du parc naturel et du GAL Ardenne Méridionale   
₋ Fleurissement des villages avec le PNAM (entrées de village et cimetières) 
₋ Travail d’étudiants pour l’entretien des cimetières et des espaces verts en juillet 
₋ Partenariat avec la zone de police pour mise à disposition du Lidar sur les routes nationales 

2*/an 
₋ Réfection des conduites d’eau à Porcheresse, à Daverdisse  
₋ Mise en œuvre du PAEDC (audit interne et externe) 
₋ Allocation de chauffage pour les ménages ne prenant pas leur part d’affouage 
₋ Révision du règlement d’affouage  
₋ Petite éolienne près du terrain de football à Haut-Fays (convention des maires)  
₋ Rénovation des chemins forestiers et inventaire des dégâts de chasse aux plantations 

forestières 
₋ Confection et pose d’enclos-exclos (protection des semis naturels forestiers) 
₋ Convention avec ORES pour le passage progressif au LED de l’éclairage public (fait pour 80 

luminaires ; la 3ème phase de 40 luminaires est prévue sur Porcheresse en 2022). 
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₋ Subside POLLEC pour l’installation de bornes de recharge électrique (les devis sont dressés ; 
il reste à valider les emplacements précis – voiture : maison communale et Daverdisse / vélo : 
maison communale, aire de convivialité à la voie lente, Daverdisse) 

₋ Isolation de la moitié de la toiture de la maison communale en 2021 ; le reste est en cours. 
₋ Accord de Proximus pour une borne fibre optique aux Scottons (placée) ; amélioration du 

réseau à Sclassin 
₋ Voiries agricoles – plantations sur Haut-Fays en novembre 2021. 
₋ Prime pour aider à l’installation des commerces 
₋ Extension du zoning pluricommunal de Halma (en cours) : intervention communale dans les 

frais de voirie et d’équipement 
₋ Prime pour les déplacements des étudiants (enseignements secondaire et supérieur) 
₋ Prime pour les accueillantes d’enfants (réduction de la taxe déchets) 
₋ Prime « connectivité » pour les seniors (100€/an/ménage avec une personne de plus de 75 

ans) 
₋ Taxe déchets réduite pour les familles monoparentales ; réduction également pour ménage 

avec enfants de moins de trois ans ou aînés avec certificat médical 
- Aménagements au hall communal des travaux : désignation d’un auteur pour l’établissement 

de plans 
- Gestion de la crise du Corona virus (masques, contacts avec les aînés, distribution de filtres, 

containers pour PMC, achats de produits désinfectants, …) 
- Prime à l’adaptation du logement occupé par un senior 
 

Les actions de la CLDR 
Durant ces dernières années, la CLDR a été active dans des actions autres que les projets 
subsidiés en développement rural :  
› Gestion durable de la forêt 

› Soirée d’information 
› CAPFP (il est possible qu’à terme le chargé de projet agriculture du PNAM fasse le 

suivi) 
› Action patrimoine 

› Inventaire large réalisé par la CLDR. 
› Appel à projets « recensement du petit patrimoine » - Inventaire du petit patrimoine 

encodé dans la base de données de la Région Wallonne par le SI  
› Cartographie mise en ligne sur le site dédié à l’ODR (www.pcdr-daverdisse.info), 

ainsi que sur la plateforme de la Région Wallonne 
(http://lampspw.wallonie.be/dgo4/petit-patrimoine-recensement/search)  

› Identification d’éléments à restaurer. 
› Avis sur le Parc Naturel de l’Ardenne Méridionale 
› GT rys d’abissage :  

› Consultation de différents plans et mise en ligne de la cartographie en cours 
(uniquement sur le territoire communal ; le long de la vallée de l’Almache). Des visites 
de terrain seront organisées ultérieurement. 

› La Fédération Wallonie Bruxelles est en train de créer un dossier pour demander 
l’inscription des rys d’abissage sur la liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.  

› L’objectif serait d’avoir les moyens nécessaires afin de les valoriser et de les mettre 
en évidence (entre autres grâce à des panneaux pédagogiques). 

› Commission CO² 
 

http://www.pcdr-daverdisse.info/
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/petit-patrimoine-recensement/search
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La composition de la CLDR 
Le nouveau ROI reprend un point concernant la participation des membres :   

« Le Président interrogera par courrier le(s) membre(s) non excusé (s) et les membres absent(s) 
excusé(s) à un minimum de trois réunions successives sur leur intention ou non de poursuivre 
leur mandat. Si aucune réponse n’est adressée au Président dans les 10 jours ouvrables, la 
démission sera effective ». 

 
Ces membres ont donc été interrogés et une réponse était demandée pour le 11/02/2022. Voici 
la liste des personnes ne désirant pas continuer leur implication dans la CLDR : 

M. Adam Jean-Benoît 

M. Cariaux Christian 

Mme de Cartier-Migeal Geneviève 

Mme Stalmans Francine 

M. Vanderperre Francis 
 
M. René Pauwels avait remis sa démission auparavant. 
 
Le ROI prévoit de faire le point sur les participations à la CLDR à chaque rapport annuel.  
Le Conseil communal sera invité à approuver cette nouvelle composition de la CLDR. 
 
› La CLDR est donc maintenant constituée de 24 membres, dont 6 pour le ¼ communal. 
 
› La CLDR approuve le rapport annuel de développement rural. 
 
 
 

L’évaluation à mi-parcours 
 
La PCDR de Daverdisse a été approuvé par le Gouvernement wallon le 22 septembre 2016 et est 
valide pour une période de 10 ans. Cela signifie que nous sommes à la moitié de la validité du 
programme. Pour cela, il est important de dresser l’état d’avancement des objectifs et projets du 
PCDR et réfléchir sur quoi il est important de travailler pour les années à venir.  
 

Rappel de la stratégie 
Le défi global pour le PCDR de Daverdisse est :  
« Gageons qu'en 2026, Daverdisse sera pleinement engagée sur la voie d'un développement 

endogène, durable, participatif et partenarial ». 
Environnement : 
Objectif 1 – Conforter la richesse naturelle du territoire 
 La qualité environnementale, la biodiversité, l’eau et la forêt. 

Objectif 2 – Renforcer la qualité du cadre de vie 
 Les paysages, l’aménagement du territoire, le patrimoine, l’urbanisme et la mobilité douce. 

Economie : 
Objectif 3 – Encourager une gestion responsable des ressources naturelles 
 Le massif forestier et la dynamique énergétique positive. 

Objectif 4 – Soutenir l’activité économique sur le territoire 
 Les télécommunications, les activités commerciales, l’agriculture, les circuits courts et l’économie 

locale.  
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Social : 
Objectif 5 – Favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants 
 Les infrastructures de rencontre, les résidences secondaires et touristiques, les activités et synergies 

entre habitants. 

Objectif 6 – Favoriser la croissance démographique et renforcer le niveau de services 
 Les différents services pour les jeunes, les ainés, les transports en commun et les logements publics. 

 

Etat d’avancement du PCDR 
Le tableau ci-dessous reprend l’état d’avancement des fiches-projets du PCDR en date du 21 
février 2022. Les chiffres repris en gras dans le tableau sont les projets ou actions réalisées ou en 
cours de réalisation.  

 
 
 65,79% des projets et actions sont réalisés ou en cours.  
 
Sur le lot 1, seule la fiche relative à la charte urbanistique et architecturale n’est pas mise en 
œuvre ; la Commune estime plus judicieux d’attendre la sortie de la charte paysagère du Parc 
Naturel de l’Ardenne Méridionale. 
Les projets pourront continuer à se réaliser au-delà de la date de validité du PCDR. Simplement, 
la Commune ne pourra plus solliciter de nouvelle subvention en développement rural au-delà de 
septembre 2026. 
 

Evaluation de la réalisation des objectifs 
Méthodologie :  
Les membres sont répartis en 3 sous-groupes afin de discuter de 4 des 6 objectifs durant 30 
minutes. Chaque objectif est ainsi analysé par 2 sous-groupes.  
Comme support lors de la discussion, chaque groupe reçoit par objectif une liste des projets et 
actions réalisés, en cours et en attente repris au PCDR, ainsi que des initiatives communales 
(depuis 2016) y liées. Ces listes se trouvent en annexe.  
 
1. Pour les 4 objectifs, il est demandé de noter son degré de satisfaction entre 0 et 5. 
2. Si l’objectif n’a pas un haut degré de satisfaction, les membres sont invités à indiquer des 

propositions de projets ou actions (concrètes, collectives et d’intérêt général, en lien avec les 
objectifs du PCDR, avec un impact probant). 
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Mise en commun et création d’une vision globale : 
Objectif 1 – Conforter la richesse naturelle du territoire 
- Remarque : Gestion des plantes invasives. 
 Proposition de projets/actions : Sensibiliser les jeunes aux richesses naturelles via les écoles 

et par la vente de produits locaux (ex : jus de pomme pressé).  
- Cotation moyenne : 3,5 

 
Objectif 2 – Renforcer la qualité du cadre de vie 
- Remarque : La charte urbanistique est un point important à conserver.  
 Propositions de projet/action :  

 Mettre en œuvre un projet à partir du recensement du petit patrimoine. 
 Repenser l’accessibilité aux parkings pour le village de Daverdisse et la sécurité des 

randonneurs qui viennent dans le cadre de la Transardennaise, car ils doivent marcher 
sur la route (du côté du Pont des Barbouillons). 

 Entretenir et valoriser le site de la pompe à eau : nettoyage du canal, le remettre sous 
eau, repeindre la pompe à eau,…  Les membres de la CLDR veilleront à préciser ce 
projet. 

- Cotation : 3 
 

Objectif 3 – Encourager une gestion responsable des ressources naturelles 
- Remarques : continuer la dynamique actuelle. Il y a tout de même la volonté de trouver des 

alternatives au salage des routes en hiver. 
- Cotation : 4 

 
Objectif 4 – Soutenir l’activité économique sur le territoire 
- Remarque : ce sont des belles initiatives qui sont mises en route, mais il y a peu d’amateurs. 
- Cotation : 4 

 
Objectif 5 – Favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants 
- Remarques :  

 Les activités se sont arrêtées par la force des choses, à cause de la crise Covid. Mais il faut 
faire attention à ce que certaines d’entre elles ne disparaissent pas complètement.  

 La transformation du site du local de ski n’a pas été réellement faite dans un objectif de 
convivialité, mais plutôt de biodiversité. Le fermier voisin du site a installé des fils barbelés 
afin d’éviter que ses vaches ne rentrent dans le site.  

 Seuls 2 des 3 de comités des fêtes (compris dans l’action 2.05) ont survécu.  
 Il serait utile de redynamiser le syndicat d’initiative (comité et bénévoles) et d’accroître 

les échanges avec les habitants.  
 Proposition de projets/actions :  

 Remotiver les associations pour remettre en route des évènements comme avant la crise. 
Pour ce faire, il faut soutenir le bénévolat et favoriser les initiatives mises en place avec 
ce que la Commune a en mains (aide au niveau des autorisations, mise à disposition de 
matériel, aide des ouvriers communaux).  

- Cotation : 1,5 
 

Objectif 6 – Favoriser la croissance démographique et renforcer le niveau de services 
- Remarques : Les projets et actions en attente ne semblent plus opportuns pour la 

Commune.  
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 Proposition de projets/actions :  
 Favoriser l’achat de parcelles bâtissables pour les jeunes plutôt que des logements. 
 Sensibiliser les vendeurs au projet des acheteurs afin qu’ils vendent au meilleur projet et 

non au plus rentable. Le but est de vivre au village. 
- Cotation : 4 
 
En conclusion, les cotations donnent le schéma suivant :  
 

 
 
Des lacunes sont observées pour l’objectif 5. Le Covid a fortement pénalisé la vie au village et il 
devient de plus en plus difficile de faire bouger les gens. 
L’objectif 2 est moyennement satisfaisant. 
Les projets de logements tremplins et de maison multiservices sont à conserver, car ils 
pourraient également aider à l’installation de jeunes médecins sur la commune. 
 

La programmation triennale DR 
La programmation triennale de l’année passée était telle que ci-dessous :  

 

  
Priorité 

du 
PCDR 

Intitulé et numéro du projet 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination 
Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel + 1 an 

Lot 3 
M.3.06. Rénovation de la salle Saint-
Remacle en maison de village à Haut-
Fays 

DR 
80% jusqu’à 

850.000€ 

Année rapport 
annuel + 2 ans 

Lot 2 
M.2.02 Aménagement du cœur de 
village de Daverdisse 

DR 
60% jusqu’à 

500.000€ 

Année rapport 
annuel + 3 ans 

Lot 2 
M.2.09. Rénovation patrimoniale du 
site du lavoir aux Scottons 

DR 
Espaces verts ? 

80% jusqu’à 
500.000€ 

 
  



Commune de Daverdisse – compte rendu de la CLDR du 21/02/2022 Page 8 

Pour rappel, suite à une enquête menée au sein du village de Daverdisse, les demandes relayées 
pour l’aménagement du cœur de village sont :  
- Changer les lampadaires afin qu’ils éclairent les deux routes (allée des Marronniers).  

 Ce point sera abordé avec ORES, mais il s’avère compliqué à cause des marronniers. 
- Refaire le muret du parvis de l’église et enlever les tilleuls (dégâts causés par les racines). 

 Pour supprimer les tilleuls, il faut un permis d’urbanisme et l’accord au niveau de la 
protection de la nature. Un avis sur leur état sanitaire sera demandé au DNF et à Ecowal.  

- Réaménager le parvis de l’église pour le 
rendre plus convivial.  
  Aucune intervention ne peut s’y envisager 

sans s’occuper des tilleuls. 
  Le surfaçage et le tarmac pourraient être 

introduits dans un autre mode de 
subventionnement. 

  La propriété communale est légèrement 
plus large que l’église et va jusqu’au filet 
d’eau. 

  Le mur de soutènement est mitoyen (avec 
la DGO1). 

- Volonté de replanter des marronniers.  
  En raison d’un champignon dans le sol, cette essence ne résiste pas dans cette zone. Il 

serait intéressant de contacter Ecowal afin de déterminer une essence plus adaptée. 
- Problème de gestion du stationnement près du CAT ; cela pose soucis avec l’affluence des 

randonneurs.  
- Volonté de faciliter l’accès vers l’arrière du bâtiment du CAT. 
- La Commune prendra en charge les interventions suivantes : 

o Pose d’une rampe sur l’escalier entre la rue Paul Dubois et l’Allée des Marronniers. 
o Plantation de fleurs en pleine terre pour faire des parterres. 
o Recherche d’un endroit pour déplacer les bulles à verre. 
o Aménagement du talus de la plaine de jeux. 
o Installation d’une borne de recharge électrique. 

En conséquence, l’aménagement du cœur de village de Daverdisse apparaît comme difficilement 
subsidiable en développement rural. En effet, l’entièreté du périmètre d’intervention ne se situe 
pas en propriété communale, et la partie principale du projet consiste à faire un aménagement 
restreint. Il faudra donc passer par d’autres subsides classiques pour mettre ce projet en œuvre 
(via le PIC par exemple). 
C’est pourquoi il est décidé de retirer ce projet de la programmation triennale DR. 
 
La CLDR propose donc la programmation triennale suivante pour l’année 2022 : 
 

Année 1. M.3.06. Rénovation de la salle Saint-remacle en maison de village à Haut-Fays 

Année 2. M.2.02. Rénovation patrimoniale du site du lavoir aux Scottons 

Année 3. Addendum : Entretien et mise en valeur du site de la pompe à eau à Porcheresse 
(nettoyage du canal, le remettre sous eau, repeindre la pompe à eau,…) 

 
 Approbation de la programmation triennale par les membres de la CLDR (avec 2 

abstentions). 
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Divers 
 

Commission CO² 
 
Plusieurs actions sont en cours de réflexion :  
- Achat de lampes économiques : la Commission proposera un règlement, une approche 

financière et précisera l’organisation pratique. En fonction de ces éléments, l’Administration 
communale vérifiera sa faisabilité et se chargera du marché public. 

- Des membres désirent disposer des données de l’analyse CO2 réalisée en lien avec la 
convention des Maires. Ils prendront contact avec la Conseillère en énergie de la commune.  

 
 
 
 
Maxime Léonet Sophie Orban et Juliette Maquet, 
Bourgmestre Agents de développement FRW 

 

 
Annexe 1 : Participants à la réunion du 21/02/2022 

 
 

Présents  
 

Civilité Nom Prénom Localité 

M. Bosseaux Michel Haut-Fays 

M. Collin Lucien Porcheresse 

M. Grofils Firmin Porcheresse 

M. Incoul Roland Porcheresse 

M. Jacquet Johan Porcheresse 

Mme Lambert Dominique Daverdisse 

M. Léonard Emmanuel Daverdisse 

M. Léonet Maxime Haut-Fays 

M. Léonet Nicolas Haut-Fays 

Mme Leyder Mylène Haut-Fays 

M. Merny André Gembes 

M. Poncelet François Haut-Fays 

Mme Poncin Patricia Gembes 

M. Vincent Jean-Claude Haut-Fays 

M. Wuidar Maurice Gembes 

 
Excusé 

 
Civilité Nom Prénom Localité 

M. Bodart Christophe Daverdisse 

M. Burtomboy Denis Daverdisse 

M. de Cartier d'Yves Jean-Philippe Daverdisse 

M. Vanommeslaeghe Luc Porcheresse 

M. Verbeek Pierre Daverdisse 



 
PROJETS ET ACTIONS REALISES 

/ 
 

PROJETS ET ACTIONS EN COURS 

M 2.03 – Mise en place d’actions en faveur de la biodiversité 
I 2.03 – Amélioration de la gestion des déchets 
M 3.03 – Assainissement collectif des eaux usées 
 

PROJETS ET ACTIONS EN ATTENTE 

I 3.03 – Promotion de la réutilisation de l’eau de pluie 
 

INITIATIVES COMMUNALES 

- Création du parc naturel Ardenne Méridionale avec les communes du territoire du GAL 
- Projets du parc naturel Ardenne Méridionale  
- Fleurissement des villages avec le PNAM : essais de prairies fleuries dans les cimetières et en bord 

de route 
- Information sur l’entretien des cimetières 
- Information sur les vergers en septembre 2018 par le GAL  
- Formation sur la taille des fruitiers en mars 2019, avec le GAL  
- Plantation de haies (Haut-Fays et Daverdisse) et d’arbres fruitiers (Gembes et Daverdisse) dans le 

cadre de la journée de l’arbre  
- Aménagement du Bois des Fouches à Porcheresse 
- Arboretum - 125 ans : signature de la convention avec la SRFB 
- Arboretum : plantations et garnissage 
- Travail d’étudiants pour l’entretien des cimetières et des espaces verts en juillet 
- Gestion des plantes invasives  
- Elimination des plantes invasives sur le site du lavoir des Scottons 
- Appel à projets BiodiverCité 
- Voiries agricoles et plantations sur Haut-Fays 
 
 

 
 

0%

75%

25%

Taux de réalisation - Obj 1

Projets et actions réalisées

Projets et actions en cours

Projets ou actions en attente

 
Annexe 2 : Liste des projets et actions du PCDR repartis par objectifs 

 
Objectif 1 – Conforter la richesse naturelle du territoire 
 

En maintenant la qualité environnementale du territoire 
En favorisant la biodiversité et en renforçant le réseau écologique 

En préservant les biotopes spécifiques liés aux cours d'eau et à la forêt 
  



 

 

PROJETS ET ACTIONS REALISES 

I 1.01 – Entretien et valorisation du petit patrimoine 
M 2.07 – Réalisation d’aménagements de sécurité routière 
 

PROJETS ET ACTIONS EN COURS 

M 1.02 – Finalisation de la voie lente vers Bièvre 
M 2.01 – Aménagement du cœur de village – Porcheresse 
M 2.02 – Aménagement du cœur de village – Daverdisse 
M 2.05 – Mise en valeur du pont de l’Ermite – Gembes 
M 3.04 – Préservation et valorisation des rys d’abissage 
M 3.08 – Création du vélo-route transfrontalier 
M 3.13 – Aménagement de points de vue et valorisation du paysage 
 

PROJETS ET ACTIONS EN ATTENTE 

I 1.02 – Mise en place d’une charte urbanistique et architecturale 
M 2.04 – Mise en valeur du site du puits du Gros Bois – Porcheresse 
M 2.09 – Rénovation patrimoniale du site du lavoir – Scottons 
M 2.10 – Aménagement d’excédents de voirie 
M 2.11 – Création de chemins de liaison et de venelles 
M 3.11 – Aménagement de l’ancien terrain de tennis – Gembes 
 

INITIATIVES COMMUNALES 

- Fleurissement des villages  
- Projets du parc naturel Ardenne Méridionale   
- Préau de l’école de Gembes, passage pour piéton et éclairage 
- Partenariat avec la zone de police pour mise à disposition du Lidar sur les routes nationales 2*/an 
- Plateaux sur la voirie régionale à Haut-Fays, à proximité de l’école 
- Réfection des conduites d’eau : à Porcheresse (rue Laloux, de Graide, du Chenai, du Centre) ; à 

Gembes (rue des Ecoles, rue du Chènelisse) ; à Daverdisse (rue du Trou du Loup, Champ Feneau, rue 
des Routis)  

- À Porcheresse : rationalisation du câblage aérien ; enfouissement des lignes moyenne et basse 
tensions ; démontage de lignes ; réfection de la rue de Redu avec création de trottoirs côté école 

- Création d’une rampe d’accès pour PMR à l’église de 
Daverdisse, aménagement de places de parking, 
repositionnement des bulles à verre, valorisation du 
monument 

- Acquisition de l’assiette du tram des Rives vers la limite 
de commune 

- Réfection de l’ancien chemin de Wellin – Haut-Fays ; 
réfection de la rue de la Culée à Gembes 

- Rénovation de l’église de Porcheresse 
- Mise en valeur du pont des Gades à Gembes, en 

collaboration avec le contrat rivière 

 
 

 

 
Objectif 2 – Renforcer la qualité du cadre de vie 

 
En préservant le paysage et ses éléments structurants 

En aménageant et en mettant en valeur les cœurs de village 
En sécurisant les déplacements, plus spécialement des modes doux 

En préservant et en valorisant le patrimoine bâti et culturel 
En prêtant une attention particulière à la cohérence urbanistique 

13%

47%

40%

Taux de réalisation - Obj 2

Projets et actions réalisées

Projets et actions en cours

Projets ou actions en attente



 

 

PROJETS ET ACTIONS REALISES 

I 1.03 – Information et communication sur la gestion durable de la forêt  
 

PROJETS ET ACTIONS EN COURS 

M 3.01 – Développement de projets énergétiques durables 
M 3.02 – Développement d’une filière bois 
 

PROJETS ET ACTIONS EN ATTENTE 

/ 
 

INITIATIVES COMMUNALES 

- Allocation de chauffage pour les ménages ne prenant pas leur part d’affouage (60€*100 ménagers) 
- Révision du règlement d’affouage  
- Rénovation des chemins forestiers et inventaire des dégâts de chasse aux plantations forestières 
- Confection et pose d’enclos-exclos (protection des semis naturels forestiers) 
- Abri de pétanque à la MdeV Porcheresse (avec bois communal) 
- Ventes de gré à gré de bois communaux pour les scieurs locaux  
- Projets du GAL Ardenne Méridionale et du Parc Naturel Ardenne Méridionale  
- Convention des Maires : approbation par le Conseil communal du PAEDC en 2016 
- Accompagnement de l’APERE pour la mise à jour du PAEDC – convention signée fin 2019, 

élaboration du plan d’actions   mise en œuvre du PAEDC (audit interne et externe) 
- Petite éolienne près du terrain de football à Haut-Fays (via la Convention des maires)  
- Subside POLLEC pour l’installation de bornes de recharge électrique de vélos (aire de repos de la 

voie lente, CAT à Daverdisse, en face de la maison communale à Haut-Fays) et de recharge de 
voitures à la maison communale à Haut-Fays et au centre de Daverdisse 

- Isolation de la toiture de la maison communale 
- Installation d’éclairage LED pour les décorations de noël 
- Primes communales « énergie » – isolation, pour réduction de consommation électrique (25€ par 

ménage) 
- Convention avec ORES pour le passage progressif au LED de l’éclairage public. 
- Mise à disposition de détecteurs de fumée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Objectif 3 – Encourager la gestion responsable des 

ressources naturelles 
 

En favorisant une gestion responsable du massif forestier 
En s'inscrivant dans une dynamique énergétique positive 

33%

67%

0%

Taux de réalisation - Obj 3

Projets et actions réalisées

Projets et actions en cours

Projets ou actions en attente



 

 

PROJETS ET ACTIONS REALISES 

I 3.01 – Amélioration des outils de télécommunication 
 

PROJETS ET ACTIONS EN COURS 

I 2.01 – Valorisation des circuits courts 
I 2.02 – Soutien aux activités économiques et indépendantes 
 

PROJETS ET ACTIONS EN ATTENTE 

/ 
 

INITIATIVES COMMUNALES 

- Nombreux partenariats avec Proximus sur l’ensemble des villages. Par exemple, accord de Proximus 
pour une borne fibre optique aux Scottons ; amélioration du réseau à Sclassin.  

- Installation du wifi à la maison communale 
- Prime pour aider à l’installation des commerces 
- Soutien à la reprise du magasin de Haut-Fays 
- Installation d’un distributeur de billets à Haut-Fays 
- Voiries agricoles à Haut-Fays + plantations sur Haut-Fays en novembre 2021 
- Mise en place du GAL Ardenne méridionale 
- Projets du GAL Ardenne Méridionale et du Parc Naturel Ardenne Méridionale   
- Extension du zoning pluricommunal de Halma (en cours) : intervention communale dans les frais 

de voirie et d’équipement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Objectif 4 – Soutenir l’activité économique sur le territoire 

 

En améliorant la qualité des réseaux de télécommunication 
En maintenant une activité commerciale sur le territoire 

En promouvant la diversification des productions agricoles et en valorisant les circuits courts 
En favorisant un développement économique local et transcommunal 

33%

67%

0%

Taux de réalisation - Obj 4

Projets et actions réalisées

Projets et actions en cours

Projets ou actions en attente



 

 

PROJETS ET ACTIONS REALISES 

I 2.05 – Création et développement de nouvelles activités villageoises 
M 3.05 – Transformation du site du local de ski en espace de convivialité – Haut-Fays 
 

PROJETS ET ACTIONS EN COURS 

M 1.01 – Aménagement d’une maison de village et de ses abords – Gembes 
M 1.03 – Aménagement du site de l’ancien presbytère en maison des associations – Haut-Fays 
 

PROJETS ET ACTIONS EN ATTENTE 

I 2.04 – Etablissement de lignes de conduite pour la bonne intégration des gîtes 
M 3.06 – Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village – Haut-Fays 
M 3.12 – Relocalisation de la plaine de jeux – Haut-Fays 

 

INITIATIVES COMMUNALES 

- Local de ski abattu ; site nettoyé, dépollué et planté 
- Rénovation des infrastructures sportives à Haut-Fays + mise en place d’accès et parking PMR par 

les ouvriers communaux 
- Régularisation des permis d’environnement pour les salles communales 
- Quelques travaux pour maintenir à niveau le cercle St-Remacle à Haut-Fays : désamiantage de la 

cheminée ; portes coupe-feu ; achat de 150 chaises ; achat d’un convecteur pour chauffage 
- Création d’un potager communautaire – Gembes 
- Regroupement des fabriques d’église 
- Agréation des terrains accueillant des groupements de jeunesse + courrier aux Fédérations 
- Adhésion à la maison du tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne 
- Participation au 71 
- Participation au carrefour des générations 
- Participation à « Je cours pour ma forme » 
- Réception annuelle pour l’accueil des nouveaux habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objectif 5 – Favoriser les rencontres et les échanges entre 

habitants 
 

En poursuivant l'amélioration des infrastructures de rencontre 
En intégrant harmonieusement les résidences secondaires et touristiques dans la vie villageoise 

En valorisant les outils existants pour favoriser les activités et les synergies entre habitants 

28%

29%

43%

Taux de réalisation - Obj 5

Projets et actions réalisées

Projets et actions en cours

Projets ou actions en attente



 

 

PROJETS ET ACTIONS REALISES 

M 2.06 – Réaffectation de l’ancienne école des garçons – Haut-Fays 
 

PROJETS ET ACTIONS EN COURS 

M 3.10 – Création parcelles communales bâtissables 
I 3.02 – Information sur les aides au logement 
 

PROJETS ET ACTIONS EN ATTENTE 

M 2.08 – Création d’une maison multiservices 
M 3.07 – Création de logements intergénérationnels 
M 3.09 – Création de logements tremplins 

 

INITIATIVES COMMUNALES 

- Prime pour les déplacements des étudiants (enseignements secondaire et supérieur) 
- Prime pour les accueillantes d’enfants (réduction de la taxe déchets) 
- Campagne de prévention contre les violences morales et physiques dans les écoles (AMO 

Chlorophylle) 
- Puéricultrice 4/5 pour assister les enseignantes de maternelles 
- Taxe déchets réduite pour les familles monoparentales ; réduction également pour ménage avec 

enfants de moins de trois ans ou aînés avec certificat médical 
-  Distribution d’un rouleau de sacs PMC bleus à chaque citoyen (par année) 
- PPT à l’école de Haut-Fays 
- Prime à l’adaptation du logement occupé par un senior 
- Participation au projet provincial Senior Focus 
- Prime « connectivité » pour les seniors (100€/an/ménage avec une personne de plus de 75 ans) 
- Aménagements au hall communal des travaux : désignation d’un auteur pour l’établissement de 

plans 
- Gestion de la crise du Coronavirus (masques, contacts avec les aînés, distribution de filtres, 

containers pour PMC, achats de produits désinfectants, …) 
- Convention pour la mise à disposition d’un local pour l’ambulance 
- Renumérotation des logements de Haut-Fays (+ 2 nouveaux noms) 
- Location de vélos électriques au Centre Touristique – Daverdisse 
- Construction de 4 Logements Ardenne et Lesse 
 

 

 
 

 

 
Objectif 6 – Favoriser la croissance démographique et 

renforcer le niveau de services 
 

En favorisant l'implantation des jeunes sur la commune 
En maintenant les aînés dans leur village le plus longtemps possible 

En développant les services à la population 
En maintenant un service de transports en commun adapté aux spécificités rurales 

En développant l'offre en logements publics 

17%

33%
50%

Taux de réalisation - Obj 6

Projets et actions réalisées

Projets et actions en cours

Projets ou actions en attente


