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Le 29 mars 2021 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Marc Caprasse, Josette Deville, José Guillaume, Nicole Géradin, Valérie Penoy, Catherine Crins, 

Sabine Colla, Marie-Christine Parmentier, Marie-José Martin, Arnaud Collin, Michel Meunier, Alain 

Redotté, Tom Youcken, Damien Adam, Yves Tribolet, Marc Demasy, Ludovic Monfort, Marc Jobé, 

Manon Haid pour la CLDR ; 
 

 

 

Catherine Servotte, agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie ; 

 

Excusés :  

Philippe Fetten, Lionel Lesage, Sylvie La Spina, Jacqueline Gengoux, Albert Pellet, Laurent Perrée, 

Jean-Marc Lombart, Luc Hanssens, Michel Cara, Nicolas Cremer. 
 

 

 

La FRW accueille les membres de la CLDR à cette réunion qui, pour la première fois, se déroule en 

vidéo. Elle rappelle quelques consignes d’usage liés à l’outil et présente l’ordre du jour :  
 

1. Approbation du compte-rendu de la CLDR du 13 octobre 2020 

2. Communication du Collège sur le projet des Jardins de Sertomont 

3. Rénovation de la maison du PNDO : focus sur l’entrée et le jardin 

4. Divers 
 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le CR du 13/10/20 est approuvé sans remarque.  

 

 

2. COMMUNICATION DU COLLEGE SUR LE PROJET DES JARDINS DE SERTOMONT 

 

Concernant l’aménagement des jardins de Sertomont, le Collège de Houffalize a pris la décision 

d’arrêter la procédure Développement rural en février dernier. En effet, le budget renseigné dans la 

fiche-projet actualisée n’est pas anodin (300.000 euros) et le Collège a dû faire des choix face : 

• à d’autres projets onéreux comme le plan PIC (réfection des routes) 
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• aux projets du PCDR où la commune s’est déjà engagée (justice de paix, maison de village de 

Sommerain…) 

• à la crise économique liée au Covid avec le plan de relance mis en place par la Commune pour 

les indépendants (environ 150.000 €). 

 

Mais la volonté du Collège est de poursuivre le projet : 

 en mobilisant d’autres pistes (les subsides régionaux du petit patrimoine, les ressources du 

PNDO qui est en contact avec le Centre de la Paix-Dieu, …)  

 en réalisant la passerelle d’accès PMR sur fonds propres.  

 

Prochaines étapes ? Créer un comité de gestion pour dynamiser le site et les jardiniers déjà impliqués 

(création d’un règlement d’utilisation, etc), faire appel aux Sètches Pires et à la motivation bénévole ! 
 

 

 Réaction de la CLDR : 

Est-il possible d’avoir la remise de prix d’Alinea Ter pour les jardins de Sertomont ? Car les Sètches Pires 

sont en contact avec l’AWaP pour travailler sur l’amélioration des cahiers de charge liés à la rénovation 

des murs en pierres sèches (que propose-t-on pour les fondations ? les couvre-murs ? etc). Ils sont 

donc occupés à rassembler différents exemples pour entamer leur réflexion. 

Les documents seront envoyés par la FRW avec le compte-rendu de cette réunion. 

 

 

3. RENOVATION DE LA MAISON DU PNDO : FOCUS SUR L’ENTREE ET LE JARDIN 

 

Pour rappel, lorsque Dany Quoilin, auteur de projet, était venu présenter l’avant-projet devant la CLDR, 

il s’était surtout concentré sur l’intérieur de la maison du PNDO, les abords ayant peu été exploités. 

Ces éléments contrastaient avec la volonté du Parc de marquer l’entrée du bâtiment en lui donnant 

une identité, de s’ouvrir au public, d’attiser sa curiosité et de l’inviter à rentrer. Dès lors, le Parc et les 

communes partenaires ont conseillé à l’architecte de se tourner vers deux artistes bien connus du 

PNDO (auteurs de la sculpture à la confluence des 2 Ourthe), Alexandre Rossignon et Daniel Steenhout. 

 

La FRW présente et commente les esquisses des abords de la maison du PNDO. 
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Vue en façade : 

 
 

Vue depuis l’arrière : 

 
 

 

Questions-remarques : 

 

• Pourquoi du métal pour l’élément sculptural de l’entrée ? Est-ce que ce ne sera pas trop 

brillant ? Est-ce que la sculpture ne va pas alourdir la façade ? 

 Il faut un matériau à la fois solide, durable, qui n’explose pas les prix, suffisamment 

maniable pour réaliser les éléments courbes. La sculpture paraitra légère avec ses filaments 

torsadés et jouera sur un côté « aérien ». 



 4

• Est-ce que les extérieurs auront une portée didactique ? Avec par exemple des panneaux 

expliquant la faune, la flore, les pierres sèches, la mare… ? 

 Non, ce n’est pas prévu à ce stade mais on pourrait l’envisager. Maintenant, il est prévu 

(et c’est une demande du CGT, Commissariat au tourisme, qui co-subsidie les travaux avec le 

Développement rural) que les salles polyvalentes à l’intérieur du bâtiment accueillent, au rez, 

des expositions en lien avec les missions du PNDO (accessibles aux touristes comme aux 

locaux). 

• Pourquoi ne pas mettre une entrée véhicule en façade, comme c’est le cas aujourd’hui ? Car 

l’entrée latérale supprime 2 places de parking. 

 Le C.A. du Parc a pris l’option de supprimer ces places pour garder une cohérence en 

façade, par rapport à la courbe du mur en pierres sèches qui longe la route et rejoint la place 

de l’église. Par ailleurs, il y a suffisamment de places de parking ailleurs (Houtopia, Spar, etc). 

• Est-ce que la spirale existante (près de la future mare) en pierres sèches va rester ou pas ?  

 A priori, elle devrait rester. 

• Est-ce qu’une sécurisation de la mare sera réalisée ? 

 Non car c’est une petite pièce d’eau, peu profonde. 

• A-t-on prévu des poubelles ? 

 Non, car il y en a partout ailleurs au centre-ville. Les usagers devront repartir avec leurs 

déchets ou les déposer un peu plus loin dans une poubelle. 

• Est-ce que ces aménagements extérieurs représentent une grosse somme ? Comment cela 

est-il géré ? 

 Comme c’est un projet transcommunal, le Développement rural intervient à 90% sur le 1er 

million d’euros (les 10% sont à charge de la part locale). Comme le budget global est à 

environ 1.150.000 euros, le delta (150.000 euros) sera également pris en charge par les 6 

communes au travers du PNDO. 

 

 

4. DIVERS : AVANCEMENT DES AUTRES PROJETS 

 

• Maison de village de Sommerain 

Suite à la CLDR du 13/10, les plans ont été revus pour agrandir la surface de la chambre froide 

à 4m². L’architecte a par ailleurs réalisé un ajustement budgétaire pour ne pas dépasser 20% 

d’augmentation par rapport à l’enveloppe initiale et devoir demander l’aval de la Ministre de 

tutelle ; il y aura donc des postes (exemple : la mise en peinture) qui seront pris en charge par 

le comité de Sommerain après concertation avec celui-ci. Enfin, la réunion sur l’avant-projet 

avec l’Administration du Développement rural aura lieu le 31/3/21. 

 

• Maison de village de Tavigny 

Le projet est en négociation avec l’Evêché. Pour rappel, il y a environ un an, Josette Deville a 

obtenu un accord signé de la Fabrique d’église qui a cédé le terrain à la Commune pour un 

euro symbolique (le terrain se situe au cœur du village, sur la route de Wandebourcy, là où les 

Gaulois ont déjà une dalle en béton pour le chapiteau). Josette Deville a ensuite été reçue par 

le Chanoine qui lui a donné un accord verbal puis elle et Marc Caprasse ont complété et envoyé 

un dossier demandé par l’Evêché. Maintenant, le Secrétaire de la Fabrique vient de recevoir 

un courrier de l’Evêché qui pose la question suivante : la Commune ne pourrait-elle pas 

échanger ce terrain contre un autre bien immobilier ? Josette Deville rencontre à ce sujet le 

Doyen le 27/3/21. Suites à la prochaine réunion. 

 

• Justice de paix 

L’architecte a sous-estimé certains postes dont la partie liée à la démolition, du coup les offres 

remises par les entreprises étaient élevées ; la Commune a attribué le 1er lot le 22/3 dernier 

(le 2e lot/cuisine sera attribué après une modification budgétaire). 
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• Pré Lion 

Les travaux d’aménagement (entreprise Roberty) débuteront le 10/5 pour se terminer le 6/7. 

Les membres de la CLDR qui le souhaitent sont invités à rejoindre un Groupe de travail pour 

plancher sur le contenu des 3 panneaux informatifs qui prendront place au Pré Lion. Il devrait 

y avoir 2 ou 3 réunions maximum (une 1ère pour identifier les thématiques et se répartir les 

tâches ; une seconde pour relire, affiner les détails). 

A ce stade, parmi les membres présents, il y a Marie-Josée Martin et Valérie Penoy qui sont 

intéressées. La FRW enverra un mail à toute la CLDR pour sonder les absents du jour, à 

Houff’archives, au Cercle Segnia et elle proposera des dates de réunion. 

En parallèle, il ne faudra pas perdre de vue qu’une sculpture est prévue mais elle n’est pas 

éligible dans le subside de la Ministre Valérie De Bue. La Commune et la FRW cherchent des 

pistes de subsides pour financer cette sculpture.  

 

• Cour de la maison de village à Les Tailles 

Grâce à Marc Jobé, le comité va recevoir 5000 euros de la Fondation Roi Baudouin pour 

aménager la cour de l’ancienne école avec un cabanon, des tables, bancs, modules de jeux… 

Mais vu le confinement, le projet est un peu en stand-by. 

 

• Le GAL Pays de l’Ourthe chapeaute 2 projets sur la commune : 
 

1/ Projet hydroélectrique au Moulin Lemaire 

 Etude sur la puissance et la faisabilité (débit, poissons, roue).  

 Si l’étude est positive : partenariat public-privé (car le moulin est privé) 

 Idéal : installer une roue et valoriser l’ancienne roue en place 

 Objectifs : sensibiliser les habitants/touristes – valoriser le patrimoine historique – 

produire de l’énergie renouvelable 

 

2/ Projet d’éclairage intelligent 

 Houffalize a été sélectionnée dans le cadre de la POLLEC (POLitique Locale Energie 

Climat) communale et le GAL Pays de l’Ourthe dans le cadre de la POLLEC supra-

communale  

 Concrètement, il y aurait : 

o 2 bornes de recharge vélo (une à la MRS Louis Palange – le CPAS ayant un vélo 

électrique pour son personnel - et l’autre en face de la Commune près de la 

boulangerie) 

o Un placement d’éclairage intelligent (ajustement de l’intensité en fonction des 

besoins/passages)  3 tronçons éligibles ont été soumis :  

 70m entre la MRS L. Palange à la rue de Pierreuse ;  

 235m reliant le centre sportif – Houtopia – jusque derrière le PNDO ;  

 139m entre le Presbytère et le parking du Spar (passerelle à construire 

pour traverser l’Ourthe) ;  

Plus tard, un parcours total de 1750 m serait aménagé pour les piétons/cyclistes dans le 

centre-ville. Pour l’équipement des tronçons restant, la commune se donne un objectif 

de 5 ans. 

 Objectif : faciliter l’abandon des véhicules à moteur au profit d’une mobilité douce en 

reliant différents points stratégiques du centre-ville et en offrant un parcours bucolique 

le long de l’Ourthe. 

 Timing : 

o Début mai 2021 : réponse de la Convention des maires sur la validation ou non 

du projet 

o Fin septembre 2021 : attribution du marché 

o Décembre 2022 : les travaux doivent être terminés. Ils sont actuellement fixés 

pour février-mars-avril 2022. 
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Enfin, Marc Caprasse explique un autre projet transcommunal en réflexion. Le FIC (Fonds 

d’investissement communal) octroyé par la Province permettrait d’installer des bornes de recharge 

pour voiture électrique, à la condition suivante : pour 1 € investi par la commune, 1 € est consenti par 

la Province (avec un plafond). 

 

La FRW clôture la réunion et remercie les membres de CLDR pour leur participation. 

 

 

Pour la FRW,  

Catherine Servotte 


