
ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

1. Tableau des projets réalisés 

 
Priorité du PCDR 

 
Numéro projet Intitulé du projet Montant du projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lot 1 1 Etude et aménagement de la place de Vien 619.733,81 € S.P.W. 
Développement rural 

Lot 1 2 Gestion des déchets (Mise en place d'une 
collecte par conteneurs tout venant et organique  
depuis le 01 avril 2009) 

  

 
Lot 1 

3 Zoning d’activité économique industrielle de 
Hody: « Zones tampon »: acquisition et 
plantations et développement 

 néant 

 
Lot 1 

4 Préservation et valorisation du petit patrimoine 
bâti (pompes à Hody), 1re phase 

11.947,10 € 
 

Petit Patrimoine Populaire 
Wallon 

 
Lot 1 

7 Etude et aménagement de l’ancienne école de 
Lagrange et de ses abords 

154.933,45 € Développement rural 

Lot 1 5 Informer et sensibiliser les candidats bâtisseurs-
rénovateurs et sensibiliser à la bonne conduite 
rurale 

 néant 

Lot 1 6 Mise en œuvre des propositions issues de l’audit 
I.B.S.R. en matière de sécurité routière 
expériences au moyen d’éléments amovibles 
(Achat de coussins berlinois, mise en place de 
rétrécissements de chaussée. Dispositifs en 
béton préfabriqué Berleur-Tavier) 

  

Lot 1 6 Mise en œuvre des propositions issues de l’audit 
I.B.S.R. en matière de sécurité routière: 
aménagements définitifs selon priorités du 
Programme Triennal (Etude Plan Mercure 2, 
(Villers-aux-Tours ); Aménagement dans le 
cadre du programme triennal des 
Investissements, Opération pilote "décret 
impétrants" à Berleur, …Et mesures de police 
intégrées dans le règlement complémentaire sur 
la circulation routière) 
 

 S.P.W. 
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Lot 1 8 Etude de l'aménagement de la place de Limont 

(Sauvegarde du Tilleul + 
Transformation du bâtiment de la coopérative en 
logements sociaux : OAL + RW) 

 S.P.W. : 
P.P.P.W. 

et Div. Logement 

Lot 2 15 Pérennisation des activités de l'a.s.b.l. "La Ferme 
de Tavier" afin de garantir et développer l’activité 
communale (Subvention communale annuelle, 
installation de la bibliothèque dans un bâtiment 
rénové par la commune, remplacement des 
châssis et isolation de la toiture (UREBA I), 
reconnaissance officielle de la bibliothèque, …) 

 S.P.W. : UREBA exceptionnel I 
Communauté française : 

subvention à l'a.s.b.l. 
(bibliothèque reconnue) 

Lot 2 16 Aménagement d’un espace vert à Targnon 
(Villers-aux-Tours) et sécurisation du 
cheminement piéton 
(Aménagements de sécurité dans le cadre de 
travaux inscrits au programme triennal des 
travaux 
Espace vert : à poursuivre) 

 S.P.W. : 
Direction des voiries subsidiées 

Lot 2 18 PCDN - Plantation de saules têtards à Villers-
aux-Tours 

 néant 

Lot 2 18 PCDN - Les épicéas de Tavier  néant 

Lot 2 18 PCDN - Acquisition de livres "nature" par la 
bibliothèque communale 
 

  

Lot 2 19 Fermes ouvertes 
(projet "agricharmes" en mai 2009) 

 Province de Liège 

Lot 2 25 Citoyenneté : pour plus de proximité et de 
démocratie communales 
(Commission consultative des aînés, CCATM, 
Conseil communal des enfants) 
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Lot 3 32 Acquisition de bâtiments ou de terrains dans la 

zone d’activité économique industrielle de Hody 
ou aménagement de bâtiments communaux, par 
la SPI+, en vue de leur réaffectation en 
commerce ou pour des P.M.E. 
(Construction de hall relais à Hody, dans le 
zoning industriel et équipement du zoning 
(travaux d’infrastructure)) 

 SPI+ 

Lot 3 34 Aménagement d’espaces de rencontre pour les 
habitants 
(Bibliothèque installée à Hody (locaux plus 
spacieux) 
Maison de village de Lagrange opérationnelle 
(stages et formations y ont lieu régulièrement)) 

 S.P.W. 

Lot 3 35 Acquisition de la "Brassine" du Château de 
l'Avouerie à Anthisnes 

74.407,04 € S.P.W. 
Développement rural 

Lot 3 37 Mise sur pied d’une foire aux associations  néant 

 
Lot 3 38 Création de forfaits touristiques en collaboration 

avec les communes voisines 
 Maison du Tourisme Ourthe-

Amblève 
Lot 3 43 Construire une annexe à la salle communale 192.545,65 € Étude en 2011, trop tard pour 

une convention en 
développement rural. Bâtiment 

Transformé sur fonds propres en 
2018 

Lot 3 45 Aménagement du parc de Saint-Laurent à 
Anthisnes 

1.149.806,61 €  S.P.W. : 
Direction de l'aménagement 

opérationnel 
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2. Tableau des projets en cours. 

Priorité du PCDR Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

      

Lot 1 4 Préservation et valorisation du petit 
patrimoine bâti (pompes à Hody), 2ème 
phase 

 P.P.P.W. Analyse du besoin et de la pertinence en 
cours 

Lot 1 4 Préservation et valorisation du petit 
patrimoine bâti (autres actions) 

6.000,00 € P.P.P.W. Programme actualisé en permanence 
(arbres, pompes, fontaine, …) 

Lot 1 6 Mise en œuvre des propositions issues de 
l’audit I.B.S.R. en matière de sécurité 
routière: aménagements définitifs selon 
priorités du Programme Triennal 

 S.P.W. Thème très large dont la mise en œuvre 
est multiple et intégrée dans de 
nombreux projets réalisés et à 
poursuivre 

Lot 1 10 Edition périodique d’un annuaire social, 
économique et touristique pour l’entité 

 Néant Vivre Anthisnes 2006; préparation de la 
prochaine édition toujours en cours 

Lot 1 13 Mettre en place les outils communaux de 
vérification du respect des règles 
d’urbanisme 

 Néant Contrôle des implantations des 
constructions neuves 

CCATM 
Lot 2 18 Réalisation des projets du PCDN    

Lot 2 18 Inventaire et entretien des arbres têtards    

Lot 2 18 Gestion écologique des bords de route   Fauchage tardif  

Lot 2 18 "Plantons les arbres remarquables de 
demain" 

   

Lot 2 18 Mise en valeur des berges de la Magrée à 
Tavier 

   

Lot 2 20 Soutenir le développement des P.M.E. 
(existantes et potentielles) sur le territoire 
communal 

 SPI+ et S.P.W. Equipement du zoning de Hody  
Nouvelle édition de "Vivre Anthisnes" 
avec répertoire des entreprises 
Contacts et soutien à l'implantation de 
nouveaux commerces (ouverture d’une 
surface moyenne : Spar Anthisnes) –  

Lot 2 23 Entretenir, rouvrir ou soumettre à une 
procédure de déclassement les chemins et 
sentiers 

  En cours pour plusieurs tronçons 
(notamment à Tavier, entre la rue de la 
Magrée, le Chemin du Paradis) 

Lot 2 24 Mise en œuvre des projets TARPAN 
 

  Edition d'une carte des randonnées; 
mise en valeur à poursuivre 

Lot 3 26 Favoriser les fêtes et l’organisation 
d’événements dans les villages 

  Aide logistique aux organisateurs 
(règlement communal adopté) 

Lot 3 29 Diffusion d’un répertoire des activités 
économiques et réalisation d’un cadastre 
économique transcommunal 

  Edition de la brochure « Vivre 
Anthisnes » + participation au "GAL 
Pays des Condruses" 

Lot 3 34 Aménagement d’espaces de rencontre 
pour les habitants 

 S.P.W. Espace multisports implanté à Villers-
aux-Tours, projeté à Limont,  
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Lot 3 35 Aménagement des bâtiments de la 
Brassine et du Château de l'Avouerie 
accueillant la Maison des Associations 

 Développement rural 
Patrimoine 
Commune 

Procédure en cours : avant-projet de 
travaux, certificat de patrimoine 
(30/03/2021) et permis d’urbanisme 
(07/09/2021) Cahier des charges 
approuvé (04/11/2021) avis de marché 
(23/02/2022) ouverture des offres 
( 03/05/2022) 
 

Lot 3 42 Restauration des orgues de l’église Saint-
Martin à Tavier 

 S.P.W. : Direction de 
la restauration ou 

Direction de la 
Maintenance du 

patrimoine 

Qualité Village Wallonie prépare le 
dossier de travaux 

Lot 3 48 Aménagement de la visite du château de 
l’Avouerie 

  L'a.s.b.l. a réalisé des adaptations. Les 
aménagements suivants dépendent des 
travaux de rénovation à entreprendre. 

Lot 3 49 Reconversion du Musée de la Bière et du 
Peket en centre d’interprétation 

  Idem que la ligne précédente. 

Lot 3 44 Restauration des façades du château de 
l’Avouerie et de la Brassine à Anthisnes 

  Sera intégrée dans le projet de 
rénovation et d'aménagement de ces 
bâtiments 

Lot 3 50 Valorisation des « petits espaces publics : 
la place Aimé Tricnont à Limont 

  Projet étudié d'un espace multisports  
Province de Liège et Société régionale 
des transports – Parking de co-voiturage 
aménagé en 2016. 
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3. Tableau des projets en attente 

 
Priorité du PCDR Numéro du 

projet 
Intitulé du projet Montant du projet 

à 100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du projet 

 
Lot 1 12 Encourager l’embellissement des abords des 

maisons et des lieux publics 
   

Lot 2 14 Classement, mise en valeur et protection de 
la chapelle Saint-Etienne à Xhos 

   

Lot 2 17 Acquisition d’un terrain et aménagement 
d’un espace « jeux-rencontre » à Berleur 

   

Lot 2 18 Une nouvelle allée d'arbres pour 
Houchenée… 

   

Lot 2 18 Plantation d'arbres fruitiers dans les prés des 
écoles 

   

Lot 2 18 Entretien des vieux arbres fruitiers hautes-
tiges 

   

Lot 2 18 "Contrat de synclinal"    

Lot 2 18 Restauration, aménagement et création de 
mares 

   

Lot 2 18 Inventaire, évaluation et affectation des 
anciens sites carriers 

   

Lot 2 18 Sensibilisation à la nature par la 
photographie 

  Préparation d’une 
exposition 

Lot 2 18 Exposition de peintures à l'huile   Analyse du besoin non 
satisfait, des expositions 
ayant déjà lieu notamment 
dans le donjon de 
l'Avouerie 

Lot 2 21 Intégration d’un comité d’indépendants au 
sein du Syndicat d’Initiatives 

   

Lot 2 22 Mise sur pied d’un service « Jobs étudiants »   Via Infor Jeunes Huy 

Lot 3 27 Réalisation d’une étude des sites carriers 
(inventaire, évaluation et affectation) 

   

Lot 3 28 Mise en place d’un circuit des carrières   A envisager au niveau de 
la maison du tourisme 

Lot 3 36 Aménager une aire de parking pour poids 
lourds 

  Le projet dans le Z.I. de 
Hody est abandonné; 
nouvelle analyse à réaliser 
et recherche d'un lieu 
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Lot 3 39 Acquisition de bâtiments par la commune ou 

aménagement de bâtiments communaux en 
vue de leur réaffectation 

  Opportunité à saisir en 
tenant compte des besoins 
à satisfaire et des finances 
communales – Espace du 
vieux château 

Lot 3 40 Acquisition de terrains pour la création de 
lotissements communaux 

   

Lot 3 41 Etude et aménagement du centre du village 
d’Anthisnes 

  Une partie de la zone 
figure dans l'opération de 
revitalisation urbaine 

Lot 3 46 Réaménagement des espaces publics de la 
rue Belle Vue à Anthisnes 

  Projet à étudier : 
équipement 
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4. Tableau des projets abandonnés  

 
Priorité du PCDR Numéro du 

projet 
Intitulé du projet Montant du 

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

Raison de l’abandon 

Lot 1 8 Aménagement de la place de Limont   La population a décidé d’abandonner le 
projet suite à la sauvegarde réussie du 
Tilleul et à l'aménagement du bâtiment 
de l'ancienne coopérative en logements 
sociaux 

Lot 1 9 Etude de la place de Tavier   La population n’est plus demandeuse 
suite à l’aménagement d’une dalle de 
jeux 

Lot 1 9 Aménagement de la place de Tavier   La population n’est plus demandeuse 
suite à l’aménagement d’une dalle de 
jeux 

Lot 1 11 Elaboration d’un Règlement Communal 
d’Urbanisme (RCU) 

  La CCATM entreprendra une réflexion 
sur la réglementation à mettre en place 
au niveau communal; actuellement, le 
projet porte plutôt sur l'élaboration d'un 
outil d'orientation (schéma de structure). 
Le Gal « Pays des Condruses » étudie la 
question 

Lot 2 18 PCDN - Haies de camouflage des 
infrastructures inesthétiques 

   

Lot 2 18 PCDN - Mise en valeur de la pépinière 
forestière communale 

   

Lot 2 18 PCDN - Gestion écologique du Sart 
communal de la Rock 

   

Lot 2 18 PCDN – "Chouettes en direct"    

Lot  3 47 Aménagement d’un espace de rencontre 
collectif dans la grande cour d’Hestreux 

  Propriétés privées 

Lot  3 51 Implanter un projet pilote d’épuration 
collective à La Rock (éventuellement dans 
d’autres villages) 

  Une étude de zone prioritaire est en 
cours (A.I.D.E.) Elle déterminera les 
zones où de l'assainissement individuel 
groupé peut être avantageusement 
envisagé 
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5. Tableau des initiatives nouvelles 

 
Description du constat 
qui justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de 
l’initiative 

 
Néant 
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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 

 
Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2004 PCDR classique 
 

Aménagements intérieurs 
et extérieurs de la 
« Brassine » du Château 
de l’Avouerie à Anthisnes 
en Maison des 
associations – Phase 2 

o maintenir et encourager la convivialité et la 
rencontre 

o promouvoir le tourisme de terroir intégré et diffus, 
respectueux du cadre de vie 

o promouvoir l’identité culturelle d’Anthisnes 
o répondre à la demande de services émanant des 

habitants tout en créant des emplois locaux 
o informer des services socio-culturels existants 
o développer, initier et soutenir des structures 

adaptées en réponse aux besoins sociaux non 
satisfaits  

o favoriser la constitution de réseaux d’entraide 
o renforcer la communication entre les différentes 

classes d’âge et groupes socioculturels de la 
société anthisnoise 

o favoriser la citoyenneté et la participation des 
habitants 

honoraires : 
crédit initial : 45.000 € 
crédit supplémentaire : 
152.088,66 € 
total : 197.088,66 € 
travaux :  
crédit initial : 275.000 € 
crédit supplémentaire : 
1.038.924,36 € 
total : 1.313.924,36 € 
total général : 1.511.013,02 € 
 
subside à solliciter : 
initial DGO3 : 220.000 € + 
114.066,32 € soit 334.066,32 
AWAP : 466.723,58 € 
Province : 29.079,35 € 
commune : 681.143,77 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 29/12/2004 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 22/12/2009 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 30/10/2017 

  Approbation du projet par l'A.C. 12/11/2018 et 04/11/2021 

  Approbation du projet par le Ministre 13/03/2019 (et 26/01/2022) 

  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% 275.000 € -> 503.132,63 € 

  Montant du subside développement rural 220.000 € -> 334.066,32 € 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  
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ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans). 

 

Néant 

 

 

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 

 
 

Sans objet (Opération de développement rural terminée, PCDR en fin de validité) 
La CLDR a été fusionnée avec la CCATM en 2013. 

La Commission Locale de Développement Rural n’a tenu aucune réunion durant l’année 2021, suite à la fusion avec la CCATM.  
 

 

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 

1997 01/07/1997 29/01/2009 01/02/2007 

Date des réunions durant 

l’année écoulée 

 Nombre de présents  

  

  

  

  

Réflexion sur l’opération de développement rural 

  

Propositions de projets à entreprendre 

Numéro fiche-projet  

Intitulé du projet  

Priorité du projet  

Calendrier d’exécution  

  



 

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 

Année rapport annuel 
+ 1 an 

     

  

  

     

  

  

Année rapport annuel 
+ 2 ans 

     

  

  

     

  

  

Année rapport annuel 
+ 3 ans 

     

  

  

     

  

  

 
Sans objet (PCDR en fin de validité). 

 
 

➢ Activités de la CLDR prévues en 2022 
 
 

>Un seul projet reste à réaliser dans le cadre d’une convention-exécution DR : 

- 1. Le projet d’ « Aménagement des bâtiments de la Brassine et du Château de l’Avouerie accueillant la Maison des Associations »  
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ANNEXE 6 : Composition de la CCATM/CLDR 

CCATM/CLDR 5 août 2019 (AM du 24 juin 2019 modifiée suite au déménagement de Monsieur DELVAUX (hors commune) : remplacement par Mme DEVILLERS 
Léonie – (Conseil du 30 septembre 2020) 
 

Président  Motivation / intérêts 

SAAD Lydia 
Rue de Mont, 1A 
4160 ANTHISNES 

 CATU, architecte, 
Professionnel du secteur 

Effectifs Suppléants Motivation / intérêts 

DIRICK Paul 
Rue Belle Vue, 34 
4160 ANTHISNES 

LARDINOIS Pol 
La Rock, 23 
4160 ANTHISNES (La Rock) 

Retraités 
Environnement 
Patrimoine 

HARRAY René 
Rue Arthur Piroton, 23 
4160 ANTHISNES 

DE MALEINGREAU D’HEMBISE Bernard 
Rue de Mont, 13 
4160 ANTHISNES 

Environnement (biodiversité-nature) 
Patrimoine 

LEKEUX Nicolas 
Rue Fecher, 16 
4161 VILLERS-AUX-TOURS 

WATRIN Laurent 
Chemin des Patars, 27 
4163 TAVIER (Limont) 

Architectes, 
Professionnels du secteur 

POMA Emmanuel 
Rue du Baty, 6 
4163 TAVIER (Berleur) 

SCHROEDERS Yves 
Rue de l’Eglise, 14 
4160 ANTHISNES (Vien) 

Environnement 
Mobilité 
Patrimoine 

RENSONNET Jean-Pierre 
Avenue de l’Abbaye, 12A 
4160 ANTHISNES 

DEVILLERS Léonie  
La Rock, 23 
4160 ANTHISNES (La Rock) 

Biodiversité, Environnement 
Patrimoine 
Mobilité 

VAUCHEL Bernadette 
Chemin des Patars, 35 
4163 TAVIER (Limont) 

HENNICKEN Eric 
Rue Pirûtchamps, 21 
4163 TAVIER 

Interdisciplinaire 
Cohésion sociale/Bien être des habitants, 
Économie, Patrimoine bâti et non bâti, 
Mobilité 

CLOSJANS Aimé 
Rue des Martyrs, 23 
4162 HODY 

POUCET Léa 
Chemin des Patars, 23 
4163 TAVIER 

Politique - Conseil communal (PS-IC) 

EVANS Michel 
Rue du Centre, 28 
4160 ANTHISNES 

DUCHESNE Jean-Luc 
Rue Belle Vue, 41 
4160 ANTHISNES 

Politique - Conseil communal (PS-IC) 

 


