
 

 
TABLEAU RECAPITULATIF 

 
 
 
Lot N° fiche Localisation Projet Objectifs Estimation Origine du financement Program-

mation 1 2 3 4 5 6 7 8 9  DR Autre Commune 

Type Montant 

 
Lot 0   Projets réalisés  x x x x x x x  x      2009-2010 

 
 

 

Lot 1 1 Hastière-Lavaux Créer la « Maison Rurale Hastiéroise » x   x x  x x  4.069.526€ 3.051.320€ Infrasport 46.300€ 813.905€ 2009-2010 

              Com. Franç 128.00€   

              DGTRE 30.000€   

2 Heer Aménager et valoriser la Place de Heer   x    x x  996.327€ 677.461€ MET 149.500€ 169.365€ 2009-2010 

3 Agimont Créer une serre communautaire  x      x  895.644€ 470.007€ DGRNE 246.507€ 179.129€ 2009-2010 

4 Hastière-
Maurenne 

Aménagements sécuritaires à destination 
des usagers faibles : cheminement sécurisé 
Hastière - Maurenne 

x   x       544.568€ 410.528€ MET 31.406€ 10.263€ 2009-2010 

5 Inzemont Mener des projets au niveau des parcs 
résidentiels de week-end (PRWE) en relation 
avec le Plan Habitat Permanent (Plan HP) : 
amélioration des équipements du Domaine 
« Les Journaux » 

x x    x    189.649€  Province 85.607€ 101.017€ 2009-2010 

6 Hermeton  Créer une maison de village à Hermeton et 
en aménager les abords 

   x  x x   412.020€ 290.400€ DGTRE 12.000€ 75.600€ 2009-2010 

7  Hastière/Onhaye Création d’un complexe sportif et associatif 
en collaboration avec la commune de 
Onhaye 

   x      6.370.000€ 1.302.200€ SAR 
Infrasport 
UREBA 

1.550.000€ 
2.515.500€ 

27.000€ 

975.300€ 2009-2010 

8 Entité Envisager la possibilité d’intégrer les 
énergies renouvelables dans tout nouveau 
projet  

 x      x  A 
déterminer 

    2009-2010 

 

Objectif 1 Développer un tourisme intégré et valoriser le potentiel existant comme moteur économique de la commune 

Objectif 2 Garantir l’amélioration de la qualité de vie environnementale de la population tout en développant un tourisme vert 

Objectif 3 Garantir la sécurité et la mobilité de tous les usagers en y intégrant la valorisation du réseau de circulation lente 

Objectif 4 Dynamiser le tissu associatif existant en y impliquant davantage les jeunes 

Objectif 5 Inciter les jeunes à s’impliquer dans la vie locale 

Objectif 6 Développer des outils concrets pour améliorer les conditions de vie des habitants 

Objectif 7 Améliorer le cadre de vie de l’entité par l’aménagement d’espaces conviviaux et la valorisation du patrimoine 

Objectif 8 Favoriser toute initiative porteuse d’emploi 

Objectif 9 Maintenir une activité agricole de type familial garante d’un environnement de qualité 



 

 
TABLEAU RECAPITULATIF (suite) 

 

  
 
 

Lot N° fiche Localisation Projet Objectifs Estimation Origine du financement Program-
mation 1 2 3 4 5 6 7 8 9  DR Autre Commune 

Type Montant 

 
Lot 2 9 Meuse et 

alentours 
Mettre en œuvre une série d’actions et 
d’aménagements, en vue de poursuivre la 
sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine lié à la Meuse 

x x x    x        2011-2014 

10  
 

Heer-Agimont 
 

Waulsort 
 
 
 

Heer 
 
 
 

Waulsort 

Aménagements sécuritaires à destination 
des usagers faibles (suite) : 
10.1 : Projet global d’aménagement 

sécuritaire du village de Heer-Agimont 
10.2 : Passerelle suspendue le long de la 

berge à hauteur de l’agglomération de 
Waulsort et du passage d’eau au 
château de Freÿr 

10.3 : Poursuivre le chemin de halage du 
côté de Heer, de la vallée de Han 
jusqu’au centre de vacances « Les 
Sorbiers » 

10.4 : Aménagement du RAVeL entre 
Waulsort et Dinant 

 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
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x 
 
x 
 
 
 
x 
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x 
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x 
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       2011-2014 

11 Entité Réaliser des actions et installer des petits 
équipements en vue de sensibiliser les 
touristes au respect de la nature 

 x             2011-2014 

12 Entité Mettre en œuvre un programme d’entretien, 
sécurité, propreté, équipement des routes, 
chemins, sentiers et aires de repos en vue 
d’une gestion durable 

x x x    x        2011-2014 

13 Dans les PRWE Mener des projets au niveau des parcs 
résidentiels de week-end en relation avec le 
Plan Habitat permanent (suite) 

  x   x  x       2011-2014 

14 Entité Créer des circuits touristiques permettant la 
découverte des richesses de la commune et 
de la région 

x              2011-2014 

15 Entité Concrétiser le projet d’espace « Motor-
home » 

x              2011-2014 

16 Entité Encourager à replanter les haies  x       x      2011-2014 

17 Hastière-Lavaux Promouvoir les artisans et leur savoir-faire 
via un événement « artisanal » 

x       x       2011-2014 



 

 18 Entité Réduire les vitesses excessives des 
véhicules  

  x            2011-2014 

19 Entité Créer des circuits VTT x   x x          2011-2014 

20 Entité Organiser des classes vertes  x x             2011-2014 

21 Entité Mener des actions et des projets en vue 
d’améliorer la gestion des cours d’eau 

 x             2011-2014 

22 Entité Sensibiliser les agriculteurs à la 
problématique environnementale 

        x      2011-2014 

23 Entité Mener des actions et des projets en vue 
d’améliorer l’accueil et l’information des 
touristes 

x              2011-2014 

24 Entité Organiser des formations au compostage 
individuel 

x              2011-2014 

25 Entité Mener des actions et des projets en vue de 
mettre en œuvre une véritable politique 
d’information de la population 

x x x x x x x x x      2011-2014 

26 Entité Créer des logements à loyer modéré adapté 
à la demande tout en favorisant la mixité 
dans le type de logement 

     x         2011-2014 

 
 

Lot 3   Répertoire (voir la liste des projets repris 
dans la partie 4 du document) 

x x x x x x x x x      D’ici 2009 

 
 

Objectif 1 Développer un tourisme intégré et valoriser le potentiel existant comme moteur économique de la commune 

Objectif 2 Garantir l’amélioration de la qualité de vie environnementale de la population tout en développant un tourisme vert 

Objectif 3 Garantir la sécurité et la mobilité de tous les usagers en y intégrant la valorisation du réseau de circulation lente 

Objectif 4 Dynamiser le tissu associatif existant en y impliquant davantage les jeunes 

Objectif 5 Inciter les jeunes à s’impliquer dans la vie locale 

Objectif 6 Développer des outils concrets pour améliorer les conditions de vie des habitants 

Objectif 7 Améliorer le cadre de vie de l’entité par l’aménagement d’espaces conviviaux et la valorisation du patrimoine 

Objectif 8 Favoriser toute initiative porteuse d’emploi 

Objectif 9 Maintenir une activité agricole de type familial garante d’un environnement de qualité 
 


