
Annexe 1 

RÉPARTITION DES PROJETS EN 3 LOTS 
 
RAPPEL : 

� Lot 1 : à réaliser dans les 3 premières années 
� Lot 2 : à réaliser dans les 4 à 6 ans 
� Lot 3 : à réaliser dans les 7 à 10 ans 

 
CODE COULEUR DES DÉFIS  

� Défi A. Parions qu’en 2025, Somme-Leuze aura conforté la qualité du cadre de vie 
de ses habitants 

� Défi B. Parions qu’en 2025, Somme-Leuze aura développé son taux d’emploi local 
� Défi C. Parions qu’en 2025, Somme-Leuze sera une commune répondant aux 

nouveaux besoins de chacun 
� Défi D. Parions qu’en 2025, Somme-Leuze aura développé une mobilité adaptée 

aux besoins de sa population et à sa sécurité  
 

 

Projets du LOT 1 

Obj.5 Développer l’offre de promenades pédestres, équestres et VTT pour différents publics en 
partenariat avec le Syndicat d’initiative et la Maison du tourisme (évaluation et 
modification des circuits existants, création de panneaux de départ, création de circuits à 
thème pour les familles, etc...) 

19 

obj.1  Aménagement du carrefour et du parcage près de l’école de Bonsin en un espace public 
cohérent et sécurisé 

23 

obj.1 Aménagement du parking de l’école à Somme-Leuze 24 

Obj 10 Aménagement de la traversée de Noiseux 25 

obj.3 Création d’un logement de transit ou d'insertion pour les citoyens victimes d’un 
évènement calamiteux soudain 

26 

obj.3 Organisation d’une campagne d’information à l’attention des aînés sur « comment rester 
à la maison le plus longtemps possible » + aide pratique (conseils, visite d’un spécialiste…) 

26 

obj.7 Aménagement d’une maison de village à Bonsin avec un local pour les jeunes 26 

Obj.8 Soutien de la population de Marche, Somme-Leuze, Havelange… pour sauver la ligne de 
train Marche – Liège (+ investissements pour maintenir la sécurité et qualité de la ligne) + 
STOP à la fermeture des gares 

26 

Obj.9 Etude et réalisation de voies lentes complémentaires au réseau du Pays de Famenne 26 

Obj.4 Mise à jour et diffusion des informations relatives aux activités économiques locales 
(pages économiques sur le site internet communal, rubrique dans Direct…) 

27 

obj.1 Embellissement des villages et des grands axes : fleurissement des espaces publics (+ 
rond-point, etc), placement de panneaux de présentation des caractéristiques des villages, 
invitation à fleurir les habitations  

29 

obj.2 Communication renforcée du respect des règlements communaux par les non-résidents 
(nuisances sonores (tondeuses, feux d’artifice…) et autres). Sensibiliser et informer, en 
néerlandais 

29 



Obj.4 Mise en place d'une personne relai "Economie" à la commune pour 1) orienter les 
entrepreneurs dans leurs recherches et 2) mettre en lien les demandeurs d'emploi et les 
employeurs locaux  

29 

Obj.5 Promotion des produits du terroir par la création de points de vente de produits locaux 
dans les commerces existants (+ soutien au projet « Clic local ») 

29 

obj.6 Mise en place d’une journée d’accueil des nouveaux habitants, pour présenter les services, 
les mandataires et les différentes commissions consultatives (+ sensibiliser au caractère 
rural de la commune) 

29 

Obj.8 Initiation des enfants à rouler à vélo dans la circulation 30 

obj.1 Les pieds dans l’eau : développement de la "plage de l'Ourthe" à Noiseux par la création 
d’un espace de détente avec comme fil rouge « l’eau » : zone de jeux aquatiques + volet 
didactique 

31 

obj.1 Création de circuits de mise en valeur du petit patrimoine (Ex : un chapelet de chapelles 
avec restauration et valorisation des chapelles et potales du territoire) et du patrimoine 
monumental (ex : circuit reliant les bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine 
monumental de Belgique). 

31 

obj.6 Construction d’un hall omnisports pour les écoles le jour et les associations ou les privés 
en soirée. Une deuxième phase prévoit la création d'une salle d'escalade et 
l'aménagement d'un terrain de roller 

31 

obj.6 Installation d'une plaine de jeux à Rabozée 31 

obj.7 Agenda partagé par les différents comités 31 

obj.6 Renforcement de la communication sur les services et les projets communaux (par 
exemple, ajouter un onglet ou une feuille de couleur détachable dans le "Direct") 

32 

obj.7 Création d’une newsletter pour promouvoir l’ensemble des activités sur l’entité 32 

obj.2 Préserver les abords de l’Ourthe à Noiseux (important pour certains oiseaux migrateurs) 33 

obj.3 Construction d’un complexe de logements mixtes à Noiseux (2 logements pour jeunes 
ménages à l’étage, 2 logements pour personnes âgées au rez, 1 maison familiale et 1 
logement pour un couple handicapé moteur ou mental léger) 

33 

obj.1 Intégration paysagère des bulles à verre et des stations d'épuration : cacher les 
infrastructures tout en les laissant facilement accessibles en vue de minimiser l’impact 
visuel 

34 

 

  



Projets du LOT 2 

Obj.4 Formations et informations relatives aux nouvelles législations agricoles 32 

Obj.4 Mise en valeur du métier d’entrepreneur et d’artisan ("homme de métier") 32 

obj.6 Installation d'une plaine de jeux à Waillet 33 

Obj 10 Gestion du transit de poids lourds (participation au site internet « UrbanZen » + fiches d’accessibilité 
pour les entreprises) - Parcage des poids lourds 

33 

Obj.4 Mise en réseau des acteurs économiques du territoire 34 

obj.6 Consultation des adolescents sur leurs besoins et recherche de porteurs pour des activités (+ 
éducation et prévention des assuétudes) 

34 

obj.1 Aménagement de l’espace à l’entrée de Nettinne (premier contact visuel pour les visiteurs) 35 

obj.2 Revoir l’affectation de la maison de la nature à Heure (location de vélos électriques, école des 
devoirs,…) 

35 

obj.6 Mise en place d’une "école de devoirs" (remédiation) 35 

obj.2 Aménagement et protection de la zone humide de Chardeneux avec la création d'une promenade sur 
caillebotis (+ volet pédagogique) 

36 

obj.6 Mise à disposition d’un local par la commune pour la création d’un espace de co-accueil partagé par 
plusieurs accueillantes indépendantes 

36 

obj.7 Information et soutien à la création et gestion d’une asbl 36 

obj.7 Soutien aux gestionnaires de salles et facilité d’accès aux associations 36 

obj.2 Groupement d’achat auprès des fournisseurs (électricité, mazout…) par village ou communal 37 

Obj.4 Participation à la « Journée du client » 37 

Obj.8 Communication sur les solutions alternatives à la voiture individuelle (co-voiturage, offre à la 
demande,…) 

37 

obj.1 Aménagement de la placette des trois tilleuls à Bonsin en un petit espace public convivial tout en 
gardant son caractère bucolique 

38 

obj.3 Aménagement de la Ferme Laboule en maison multiservice (Administration communale, espace 
culturel, bibliothèque, EPN, espace communautaire…) 

38 

obj.3 Elaboration de PCA pour la reconversion du Domaine du Pierreux, du quartier des Cisses et des 
Vennes et du Parc de Hogne 

38 

obj.6 Développement d’un nouveau projet pour l'accueil de la petite enfance 38 

obj.2 Placement de panneaux d’information sur la faune et la flore   39 

obj.3 Création de logements tremplins : logements locatifs à loyer modéré, pour de jeunes ménages, avec 
restitution d’une partie du loyer versé si le couple construit dans la commune 

39 

Obj.8 Aménagement du petit terrain situé à l’entrée de Chardeneux (en venant de Méan) en un espace 
parking pour inciter les visiteurs à laisser leur véhicule en dehors du village 

39 

obj.2 Mise en place de primes pour encourager les bâtiments basse énergie  40 

Obj 10 Aménagement de la traversée de Heure, modification de la limitation de vitesse (N929) et revoir 
l'éclairage des entrées (effets de portes) 

40 

obj.2 Créer un parc à conteneurs à un endroit plus central dans la commune 41 

obj.3 Élaboration d'une charte urbanistique et architecturale 41 

 



Projets du LOT 3 

Obj.4 Création d'un atelier rural à vocation commerciale à Baillonville 38 

obj.7 Rénovation de la salle de Nettinne 41 

obj.7 Réaménagement de la salle de Noiseux et de la buvette du foot 41 

Obj.9  Aménagement de la rue de l’Eglise à Heure 41 

obj.6 Placement d’engins de sport en plein air, accessibles librement 42 

Obj.8 Création d’un “park and ride” dans le zoning de Baillonville Nord 42 

obj.1 Création d’un cheminement piéton entre le lotissement et la maison de village à Hogne  43 

obj.2 Epuration des eaux et raccordement à l'égout dans les villages 43 

obj.3 Parrainage d’initiatives privées de logements intergénérationnels (cohabitations, …) : 
soutien administratif, technique… 

43 

obj.6 Organisation de rencontres sportives sur les aires multisports 43 

obj.7 Création d’une maison de jeunes ou local « jeunes » à Sinsin + création d’une extension à la 
salle du village de Sinsin (pour du théâtre, l’accueil des camps, les réunions des associations) 

43 

obj.1 Aménagement d’un espace public plus cohérent et convivial sur le périmètre compris entre 
l’épicerie et le parvis de l’église à Somme-Leuze  (en y intégrant la sécurisation de la voirie 
régionale) 

44 

obj.3 Création de logements publics kangourous : logements en 2 parties pour accueillir des 
jeunes et des aînés, en encourageant l’échange de services 

44 

obj.2 Mise en œuvre d'une politique énergétique (cadastre et audit énergétique des bâtiments 
communaux, mise en œuvre de mesures d'amélioration de leur performance énergétique, 
privilégier le basse énergie et les énergies renouvelables pour les nouvelles constructions 

44 

obj.6 Evaluation des stages communaux (périodes et nombre de semaines) et recherche de 
solutions pour augmenter l’offre (partenariats avec des privés, communication…) 

44 

obj.3 Ouvrir le débat à l'échelle du Pays de Famenne sur l'opportunité d'une révision globale du 
plan de secteur 

45 

Obj.5 Etude pour des possibilités de Glamping et logements insolites 45 

obj.6 Etude sur l’opportunité de créer une implantation scolaire à Hogne (et réalisation) : d’abord 
mener une enquête auprès des parents 

45 

Obj 
10 

Aménagement des carrefours entre 
- la N63 et Rabozée (au niveau du magasin La main verte) 
- la N63 et la rue de la Chapelle (en face du zoning) 
+ Déplacement par la Zone de police du radar sur la N63 avant le carrefour à hauteur de 
Rabozée dans le sens Liège-Marche 

45 

Obj 
10 

Révision de l’aménagement du carrefour de Waillet (solution actuelle peu adaptée) 45 

obj.3 Etude et aménagement d'un centre polarisateur de la Commune à Baillonville en intégrant 
les différentes fonctions et services (administration communale, CPAS, maison de village, 
pharmacie, futur atelier rural, futur home + à termes le projet de la ferme Laboule…)  

48 

Obj 
10 

Aménagement du carrefour entre la rue de Forêt et la N63 48 

obj.6 Augmentation de l’offre en bibliothèque (augmentation des heures d’ouverture et 
professionnalisation d’un site ou augmenter le nombre de sites) 

49 



obj.3 Elaboration d'un PCA pour l'extension de la ZAE de Baillonville Nord 50 

Obj.4 Elaboration d'un PCA pour la création d'une zone d'activités économiques n °3 à Hogne 51 

obj.2 Placer un revêtement anti bruit sur la N4  52 

obj.3 Création de logements dans le bâtiment de l'Administration Communale (après son 
déménagement à la ferme Laboule) 

53 

 


