
N° Intitulé du projet 
Stade de 

réalisation 

  

    R E Ab Att   

1.1 
 

Installation d’une chaufferie au bois avec réseau de chaleur pour les 
bâtiments publics du centre de Waimes 

  
  

x    

1.2 Création d’un effet de porte sur la N676 et aménagement du site du signal 
de Botrange 

  X       

1.3 Aménagement global du centre de Faymonville       X   

1.4 Sensibilisation et formation des citoyens à l’aménagement du territoire  X 
 

      

1.5 Adoption de comportements afin d’améliorer la protection de 
l’environnement via : 
a) la sensibilisation, l’éducation et la formation 
b) l’implication des services communaux 
c) le développement d’une communication structurée 

   X   
 

  

1.6 Mener des actions d’information et sensibilisation des citoyens et des 
touristes sur la protection des paysages 

X        

1.7 Mise en place d’actions permettant de répondre au manque de transport 
en commun sur le territoire communal 

  X       

1.8 Création d’activités intergénérationnelles    X   
 

  

1.9 Optimisation de la politique communale d’information et de 
communication permettant de favoriser la participation des citoyens et la 
collaboration entre tous les acteurs 

  X       

1.10 Valoriser les ressources en bois pour produire de l’énergie   X       

1.11 Mener des actions de sensibilisation de la population à l’épuration des 
eaux usées et promotion des systèmes d’épuration biologiques des eaux 
usées 

      x   

1.12 Mise en place d’une organisation permettant la centralisation de certains 
achats 

   x   
 

  

1.13 Développement d’une politique favorisant l’installation des jeunes sur le 
territoire et l’habitat groupé. 

      X   

1.14 Restructurer le réseau de promenades pédestres   x       

2.1 Transformation de l’ancienne salle d’Ondenval et du café en maison de 
village et en logements tremplins 

  x       

2.2 Création d’un centre d’interprétation de la tourbe et du passé ferroviaire 
de Sourbrodt 

  x       

2.3 Aménagement du centre de Thirimont    x      

2.4 Créer des vergers dans les villages   x    
 

  



2.5 Installation de panneaux d’information au centre des villages    x   
 

  

2.6 Création d’une ferme didactique       X   

2.7 Création d’une structure assurant les échanges avec la communauté 
germanophone et mettant en avant la pratique de la langue allemande 

   x   
 

  

2.8 Amélioration de l’image de marque de la commune en soignant les portes 
d’entrée, en embellissant les fermes et les villages 

   x   
 

  

2.9 Mise en place d’actions sensibilisant aux réalités du monde agricole et 
développant le soutien aux agriculteurs 

  X       

3.1 Création d’un atelier rural   x   
 

  

3.2 Sécurisation de certains tronçons de voiries communales et régionales   x       

3.3 Création d’une crèche       X   

3.4 Création de logements tremplins    x   
 

  

3.5 Acquisition d’un terrain et construction d’une maison de village à 
Thirimont. 

   x   
 

  

3.6 Création d’un centre d’interprétation de l’histoire locale à Faymonville       X   

3.7 Aménagement du site des bains à Robertville   x    
 

  

3.8 Création d’un hall omnisport   x    
 

  

3.9 Création d’une infrastructure de curling       X   

3.10 Création d’une activité d’envergure    x   
 

  

3.11 Création d’une entreprise de formation par le travail       X   

3.12 Selon les opportunités et les besoins, aménagement (après acquisitions 
éventuelles) d’une ou plusieurs maisons de villages 

      X   

3.13 Mise en place une agence de développement local (ADL)       X   

3.14 Aménagement global du site de la gare de Waimes   X       

 

Stade de réalisation : 

R : réalisé E : en cours Ab : abandonné Att : en attente 


