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DEMARCHE ADOPTEE



9 objectifs de développement retenus par la CLDR

- Développer un tourisme intégré et valoriser le potentiel existant comme moteur

économique de la commune

- Garantir la sécurité et la mobilité de tous les usagers en y intégrant la valorisation

du réseau de circulation lente

- Favoriser toute initiative porteuse d’emploi

- Améliorer le cadre de vie de l’entité par l’aménagement d’espaces conviviaux 

et la valorisation du patrimoine

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

- Dynamiser le tissu associatif existant en y impliquant davantage les jeunes

- Développer des outils concrets pour améliorer les conditions de vie des habitants

- Inciter les jeunes à s’impliquer dans la vie locale

- Garantir l’amélioration de la qualité environnementale de la population tout en

développant un tourisme vert



TOURISME
Constat : 

Grands potentiels naturel et environnemental… mais mal mis 

en valeur

TOURISME

Enjeux : 

Sans effort, pas de développement du secteur le plus important 

de la commune

Objectif général : 

Développer un tourisme intégré et valoriser le potentiel existant

comme moteur économique de la commune 

Objectifs spécifiques :

Renforcer la promotion, 

Mieux informer et accueillir le touriste, 

Diversifier les équipements à vocation touristique

Diversifier les activités touristiques

Donner une meilleure image de marque à la commune

Favoriser les projets rapidement réalisables 

(investissement à long terme)



Projets : 

Projets « priorité 1» y répondent de manière indirecte

Aménager et valoriser la place de Heer,

Créer une serre communautaire, …

6 projets « priorité 2 » y répondent directement

- 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,  

- Mettre en œuvre un programme d’entretien, sécurité, 

propreté, équipement des routes, chemins, sentiers et 

aires de repos en vue d’une gestion durable

- Concrétiser le projet d’espace « Motor-Home »

- Créer des circuits touristiques permettant la découverte 

des richesses de la commune et de la région

- Organiser des classes vertes

- Mener des actions et des projets en vue d’améliorer 

l’accueil et l’information des touristes



Projets supra-communaux : 

Cohérence avec le Contrat de Rivière 

Préservation des îles mosanes

Publication relative à la plaisance et au tourisme en Haute-

Meuse

et le programme Leader via la Maison du Tourisme de la 

Haute-Meuse

« Connaissez vous les richesses de la Haute-Meuse? »

« La Haute-Meuse à la carte : découverte par produits et 

évènements »



Effets multiplicateurs : 

Développement économique, 

Création d’emploi, 

Amélioration du cadre de vie, 

Impact environnemental positif, 

Amélioration des comportements et des mentalités 

envers les touristes



8 autres objectifs de développement

• Garantir la sécurité et la mobilité de tous les usagers en y intégrant la valorisation

du réseau de circulation lente

• Favoriser toute initiative porteuse d’emploi

• Améliorer le cadre de vie de l’entité par l’aménagement d’espaces conviviaux

et la valorisation du patrimoine

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

• Dynamiser le tissu associatif existant en y impliquant davantage les jeunes

• Développer des outils concrets pour améliorer les conditions de vie des habitants

• Inciter les jeunes à s’impliquer dans la vie locale

• Garantir l’amélioration de la qualité environnementale de la population tout en

développant un tourisme vert



Partie 4 : Les Projets

Lot 0 :  projets réalisés sur le territoire communal 

depuis le début de l’ODR

Lot 1 : projets repris en première priorité

Lot 2 : projets repris en deuxième priorité

Lot 3 : projets repris en troisième priorité

Partie 4 : 

Les Projets



LOT 0



Lot O : Travaux 1999 Plaine de jeux à Hermeton



Lot O : Travaux 2000 Logements sociaux à Heer



2002 Construction de la salle du tennis de table 

à Hastière Lavaux

Lot O : Travaux



2003 Aménagement de 

la place de Hastière-par-delà
Lot O : Travaux



2004 Haltes fluviales

Lot O : Travaux

Hastière-Lavaux

Waulsort

(Freÿr)



2007 Aménagements dans le domaine Relax Meuse 

(Blaimont)

Lot O : Travaux



2008 Aménagements dans les 

domaines Bois de Lens et Taille de Ry

(Inzemont)

Lot O : Travaux



2003 Adhésion au plan HPLot O : Services

Plan dPlan d’’actionaction  pluriannuelpluriannuel

relatif relatif àà  ll’’habitat permanenthabitat permanent

dans les dans les ééquipements touristiquesquipements touristiques



2005 Création du salon-lavoir 

à Hastière-par-delà
Lot O : Services



2006 Mobilité HastiéroiseLot O : Services



Moyens humains supplémentaires

Lot O : Services

-2003 : Un assistant social pour 

l’antenne sociale du Plan HP

-2004 : Un Conseiller en 

Aménagement du Territoire

-2006 : 3 ouvriers engagés dans le 

cadre des « Wallo’net »

-2009 : Un Responsable Energie

-2009 : Un Manager en Tourisme



Plan de Cohésion Sociale

Lot O : Dossiers en cours

Cheminement

sécurisé

Hastière/

Maurenne

Etude « Cœur de Village »

à Waulsort

Aménagement de la place Binet

(Hastière-Lavaux)



Projets du LOT 1



« Créer un complexe sportif et associatif en collaboration 

avec la commune de Onhaye »

Montant total : 6.370.000 € TVAC

DR + DG01 (Direction des infrastructures sportives)  + DG04 

(Direction de l’Aménagement Opérationnel et Direction de l’Energie et 

des Bâtiments Durables)



Dynamiser le tissu associatif existant en y impliquant 

davantage les jeunes



« Aménager et valoriser la place de Heer »

Montant total : 996.327 € TVAC

DR + DG01(Département du réseau de Namur et 

Luxembourg - Accord de principe pour 130.000€)



-Garantir la sécurité et la mobilité de tous les usagers en y intégrant la 

valorisation du réseau de circulation lente

- Garantir la sécurité des usagers 

- Améliorer le cadre de vie de l’entité par l’aménagement d’espaces conviviaux et 

la valorisation du patrimoine

- Réaliser des aménagements destinés à revaloriser l’espace en tenant compte 

des différents atouts propres à chaque site (localisation, fonction, présence 

d’éléments remarquables) 

-

- Mettre en valeur le patrimoine grâce à des moyens spécifiques. En effet, 

plusieurs bâtiments situés rue du Prince Albert ainsi que sur la Place 

communale figurent au Patrimoine Monumental de la Belgique 

- Favoriser toute initiative porteuse d’emploi

- Favoriser la création d’emploi en redynamisant, en préservant les commerces 

locaux

- En revalorisant les atouts touristiques



« Créer une maison de village à Hermeton et en aménager les 

abords » (+ 3 logements sociaux)

Montant total : 412.020 € TVAC

DR + DG04 (Département de l’Energie et du Bâtiment 

Durable)



-Dynamiser le tissu associatif existant en y impliquant davantage les 

jeunes ;

-Développer des outils concrets pour améliorer les conditions de vie 

des habitants ;

- Améliorer le cadre de vie de l’entité par l’aménagement d’espaces 

conviviaux et la valorisation du patrimoine



Créer la « Maison Rurale Hastiéroise »

Montant total

4.069.526 € TVAC

DR + Communauté Française + DG01 (Direction des 

Infrastructures Sportives) + 

DG04 (Département de l’Energie et du Bâtiment Durable)



- Dynamiser le tissu associatif existant en y impliquant davantage les jeunes

- créer de nouvelles activités sportives et culturelles,

- valoriser ou améliorer les activités existantes

- Améliorer le cadre de vie de l’entité par l’aménagement d’espaces conviviaux et 

la valorisation du patrimoine

- Inciter les jeunes à s’impliquer dans la vie locale

- occuper les jeunes en les encadrant

- leur offrir des infrastructures adaptées

- Etablir des synergies entre le foyer culturel, la commune, les 

associations et le futur comité des jeunes

- Développer un tourisme intégré et valoriser le potentiel existant comme moteur 

économique de la commune.

- En diversifiant les équipements et les activités

- Favoriser toute initiative porteuse d’emploi

- En revalorisant les atouts touristiques



« Créer une serre communautaire »

« Cheminement sécurisé

Hastière-Maurenne »

« Envisager la possibilité d’intégrer 

les énergies renouvelables dans 

tout nouveau projet »

« Amélioration des équipements 

du Domaine « Les Journaux »



Projets à solliciter en 1ère, 2ème et 3ème 

conventions DR

F2 - Aménager et valoriser la Place de Heer 

F6 - Créer une maison de village à Hermeton et en aménager 

les abords.

F1 - Créer la « Maison Rurale Hastiéroise »



Plan dPlan d’’actionaction  pluriannuelpluriannuel

relatif relatif àà  ll’’habitat permanenthabitat permanent

dans les dans les ééquipements touristiquesquipements touristiques



Nous vous remercions pour votre attention


