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C’est en 2003 que la décision de principe de lancer une Opération de Développement Rural a été prise par le Conseil Communal de Bütgenbach.  

En 2007, le Conseil Communal met en place la commission Locale de développement Rural. 

Le PCDR a été validé par la CLDR en 2010, il a ensuite été approuvé par le Conseil Communal le 25.11.2010 

Le document est présenté à la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire début 2011 et reçoit l’approbation du Gouvernement Wallon le 09.06.2011 

pour une durée de validité de 10 ans. 

 

 

 

Décision du Conseil Communal d’entamer une ODR :   12.11.2003 

Approbation du PCDR :               09.06.2011 

Durée de validité du PCDR :              10 ans 
 

 



Commune de Bütgenbach ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

Lot Numéro Fiche-Projet Intitulé Statut

Montant du projet 

à 100%

Subsides reçus 

ou prévus

Pouvoir(s) 

subsidiant(s)

Stade d'avancement du projet
Si projet réalisé, 

date de la fin des 

travaux 

Si projet abondonné, 

décrire la raison de 

l'abandon

Si nouvelle initiative, description du 

constat qui justifie le projet et les 

objectifs rencontrés du PCDR

1 3.2.4 Aménagement du centre de Weywertz Réalisé 1.703.938, 30€ Région Wallonne/DRTerminé 10.07.2020

1 1.1.2 Création de réseaux pédestres et cyclables sur d'anciennes voies ferrées Réalisé Autre

1 1.1.7 Mise sur pied de sentiers de randonnées supra-communaux Réalisé Aucun

1 2.1.6

Rédaction d'une brochure : " architecture et ruralité : habitat neuf et habitat 

traditionnel à rénover" Réalisé Autre

1 2.1.7 Mise au point d'une charte paysagère Réalisé Autre

1 2.2.3 Activation d'un groupe de village dans chaque village Réalisé Aucun

1 3.2.1 Vademecum pour les candidats bâtisseurs et pour les lotissements Réalisé Autre

1 2.2.3 Organisation de journées portes ouvertes Réalisé Aucun

1 3.3.10

Rénovation de la maison de Küchelscheid-Leykaul et de son environnement 

proche Réalisé Autre

1 3.5.1 Aménagement d'une "Wohnstrasse" à Berg (Winkelsgasse) Réalisé Autre

1 3.5.3 Aménagements des entrées de village Réalisé Aucun

1 1.1.6 Aménagement de l'ancienne gare de Leykaul Réalisé Aucun

2 1.3.1 Réduction de la consommation d'énergie dans le secteur public Réalisé Autre

2 1.3.2 Réduction de la consommation d'énergie au niveau des ménages Réalisé Aucun

2 3.3.11 Rénovation de la maison de village de Berg Réalisé Aucun

3 3.2.2 Augmentation de la prime à la rénovation de bâtiments anciens Réalisé Autre

3 3.3.1 Mise en place de logements pour jeunes ménages Réalisé Autre

3 3.3.2 Création de logements intergénérationnels/adaptés PMR Réalisé Autre

1 1.1.1

Concept de gestion intégrée du lac de Bütgenbach 

(Berg/Bütgenbach/Wirtzfeld) En cours Aucun

Mise en place de panneaux de signalisation ; optimisation de l’accès à l’aire de 
retournement de Berg ; concept de sécurité : poteaux de zones et signalisation ; échange 

de terrain avec Electrabel /Ores ; dégagement d’une fenêtre d'observation sur le lac. 
Diverses améliorations ont été apportées (système de stationnement à Berg, ajout de 

mesures, …). 

1 1.1.3 Coopération avec le camp d'Elsenborn En cours Aucun

Recours de MECAR définitivement rejeté ; commission pour des bonnes relations de 

voisinage ; Fedasil ; rencontres semestrielles. Une séance d’information à la population a 
eu lieu et a eu du succès.

1 1.1.8 Tourisme sans barrières, "accessible à tous" En cours Autre

Revitalisation de Bütgenbach, planification pour la place de l’église à Weywertz. Un projet 
est en cours pour le site de la gare de Bütgenbach et pour la « Liebesallee ». Les entrées 

de l’école de Weywertz et de la maison de village d’Elsenborn ont été aménagées pour 
être accessibles aux PMR. Un parking comprenant des emplacements PMR sera aménagé 

près du RAVeL à Weywertz (Flosweg). Le permis a été délivré et les travaux sont prévus 

prochainement. 

1 1.2.4 Assainissement complet des eaux usées En cours Autre

PASH en collaboration avec l’AIDE et le SPG. La qualité de l’eau de plusieurs cours d’eau a 
été contrôlée en collaboration avec la Maison du Parc de Botrange. Un groupe de travail 

sur le sujet a été lancé au sein de la CLDR (voir annexe 4). 

1 1.2.5 Mise en œuvre du concept d'eau potable En cours Autre

Conduite Elsenborn-Weywertz + Protection des sources, station de traitement, 

désenclavement et forages à "Regenberg". Tuyaux en fonte à Elsenborn, Nidrum et 

Leykaul. La planification du double projet progresse (conduite d'approvisionnement 

Küchelscheid/Leykaul et conduite d'approvisionnement d'urgence des deux côtés + 

conduite d'eau brute P5/P6). Les nouveaux puits P5 et P6 ont été raccordés au réseau de 

distribution d'eau potable. 

1 1.3.4 Production durable et décentralisée d'énergie En cours Autre

La planification du réseau de chaleur d'Elsenborn doit être relancée. La première 

installation photovoltaïque de la commune a été installée sur le toit de la station de 

traitement. L'installation de la seconde installation près de la station de pompage à 

Schlangenvenn est imminente. 

1 1.4.1 Utilisation des produits régionaux dans la gastronomie En cours Autre "Oh Genusswochen" (Semaines Oh le goût) / Made In Ostbelgien. 

1 1.4.3 Gestion forestière équilibrée au travers du plan d'aménagement forestier En cours Aucun

La première phase du plan de gestion forestière a été approuvée par le conseil communal. 

Le conseil communal a posé les jalons pour la prolongation de la certification PEFC. Une 

nouvelle plantation forestière a été réalisée (« Bütgenbacher Heck » - 15 ha).

1 1.4.4 Centre de compétence bois et construction durable En cours Autre

Projet du GAL « 100 villages, un avenir » ; partie du centre technologique ; projet PPP.

1 1.4.6 Extension de la ZAE en collaboration avec la commune de Bullange En cours Autre

Par la SPI, le comité d'accompagnement a été établi, l'avant-projet a été approuvé, l'étude 

d'impact environnemental a été commissionnée, une enquête publique a eu lieu. Le PCAR 

a été approuvé par le conseil communal. L'adaptation du plan de secteur a été approuvée 

par le Ministre. L'appel d'offres pour la planification de l'extension est en cours de 

préparation. La procédure d'autorisation pour une installation de biométhanisation 

rattachée à la coopérative Lernapprend a été lancée. 
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1 1.4.8 Séance d'information pour les agriculteurs En cours Autre

Via le Ministère de l’Agriculture et les guildes. Une réunion d’information a eu lieu pour 
présenter les nouvelles modalités d’appel d’offres pour la location de terres (baux à 
ferme).

1 1.4.9 Séance d'information sur les aides pour les entreprises En cours Autre WFG

1 1.5.6

Présentation de la prime de la Région wallonne pour la plantation et 

l’entretien de haies, alignements d’arbres et vergers En cours Autre 

Coopération avec le Parc Naturel de Botrange. Un pré-verger a été installé sur la place de 

l’église à Weywertz. Plusieurs fruitiers ont été plantés au pied du viaduc. La coopération 
avec le Parc Naturel de Botrange s’est poursuivie et les plans de plantation des 2 km de 
haies sur les terres agricoles communales ont été retravaillés. Une séance d’information a 
eu lieu avec les agriculteurs concernés. La coopération avec le parc naturel de Botrange 

s'est poursuivie et les plans de plantation de 2,5 km de haies sur les terres agricoles de la 

commune ont été élaborés.  Une réunion d'information a eu lieu pour les agriculteurs 

concernés. La plantation des haies a commencé et sera terminée au printemps 2023.

1 1.5.7

Mise à disposition d’informations et sensibilisation des habitants à la 
thématique du parc national Eifel et du parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel En cours Autre

Parc Naturel, charte paysagère du GAL, charte paysagère du Parc Naturel. 

1 2.2.1 Rendre la politique plus proche du citoyen En cours Aucun

Bulletin communal ; Conseil Communal des Enfants à Weywertz ; Visite de la maison 

communale et du dépôt du service travaux par l'école primaire de Nidrum. Le Conseil 

Communal Consultatif des Aînés a été mis en place. 

1 2.2.5

Mise sur pied de groupes de seniors dans les villages et intégration dans la 

mise en œuvre des projets En cours Aucun 

Réunions de seniors, groupes de seniors, groupes de citoyens à Bütgenbach et à Berg

1 2.2.7 Faire participer les jeunes dans les processus de décision En cours Aucun

Analyse de l’espace social, lieu de rencontre pour les jeunes. Engagement d’une nouvelle 
coordinatrice pour la jeunesse. Elle a déjà pris plusieurs initiatives pour identifier les 

besoins et les souhaits de tous les jeunes et pour entrer en contact avec eux.

1 2.3.1 Mise sur pied d'une image communale unique En cours Aucun

Bulletin communal : mis en place ; Page web : la révision de la page internet communale 

(avec un nouveau logo) a été effectuée, et une charte graphique communale a été conçue. 

Elle sera mise en œuvre petit à petit (papier à lettres, enveloppes, signatures mail, cartes 
de visites, cartes de voeux, ...). 

1 2.3.2

Organisation de soirées d'information sur des thèmes liés à la vie communale 

(plan d'aménagement forestier, etc.) En cours Aucun

1 3.1.1 Formation continue des employés et des ouvriers de la commune En cours Aucun Respectivement, plusieurs organisées chaque année. 

1 3.1.3 Mise en œuvre des ZACC En cours Aucun

Avant-projet en concertation avec l'organisme public responsable de l'aménagement du 

territoire d'Eupen/Namur. Plusieurs contacts ont été pris avec les propriétaires. Après la 

prise en charge de la compétence « aménagement du territoire » par la Communauté 

Germanophone, une réunion de coordination a eu lieu concernant l’aménagement de la 
ZACC « Im Winkel ». 

1 3.2.3.A

Aménagement du centre du village de Nidrum avec création d’une place de 
village : Achat du terrain En cours 53.460, 00€ Région Wallonne/DR

Notification de la convention exécution (27/06/2021) ; démarches entreprises pour 

acquérir le terrain. Les documents d’achat ont été préparés suite à l’acceptation de la 
convention. Le budget pour l'achat de la parcelle avec hangar est prévu dans le budget 

2023.

1 3.2.3.B

Aménagement du centre du village de Nidrum avec création d’une place de 
village : Travaux d’aménagement En cours 300.000, 00€ Région Wallonne/DR

Notification de la convention exécution (27/06/2021) ; démarches entreprises pour 

désigner un auteur de projet. Le projet a été adapté et la convention accordée. L’Auteur 
de projet a été désigné et a démarré son travail. 

1 3.2.6 Aménagement du centre de village d'Elsenborn En cours 915.922, 51€ 400.000, 00€ Région Wallonne/DR

Notification de la convention exécution (27/06/2021) ; Le projet a été adapté et accepté 

en convention. L’auteur de projet a été désigné et a démarré son travail.

1 3.3.5 Mise à disposition de logements moyens et sociaux En cours Autre Klosterstraße à Bütgenbach

1 3.3.9 Mise en place d'espaces de convivialité En cours Autre

Grand chemin de liaison Weywertz-Nidrum, "Kulei" à Elsenborn, abris de repos et cabanes 

de protection contre les intempéries le long des chemins de randonnée. Un nouvel espace 

vert avec un banc et un parterre de fleurs a été aménagé.

1 3.4.3 Moyens de transport collectifs dans tous les villages En cours Autre

Concept de transport à la demande (bus) ; Fahrmit ; distributeur automatique de tickets 

en service depuis fin 2018. Le projet de bancs de covoiturage a été présenté à la CLDR et à 

la CCATM, mais sa mise en œuvre a dû être reportée suite à la pandémie. La commune 
octroie un subside pour ce projet. 5 emplacements ont été désignés pour installer des 

bancs de covoiturage. Les bancs seront installés au printemps 2023. Une nouvelle ligne de 

bus passant par Malmedy direction Verviers a été mise en place. Un nouvel abribus a été 

installé à Weywertz avec le soutien des TEC. 

1 3.4.2 Sécurité sur le chemin des écoles dans toutes les localités En cours Aucun

Augmentation et adaptation des places de parking, accompagnement du bus scolaire à 

Weywertz. La sécurité routière devant l'école de Bütgenbach a été améliorée entre autres 

par la mise en place des personnages de Tom & Lily. 

2 1.1.4

Installation de modules d'interprétation le long des sentiers de randonnées et 

de promenades En cours Autre

Sentier du Souvenir, RAVeL

2 1.1.5 Mise en place d'un circuit de découverte historique à Bütgenbach En cours Le circuit historique a été installé. 

942.188, 57€
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2 1.2.2 Programme d'action pour la réduction de la consommation d'eau potable En cours Autre

La capacité de stockage a augmenté, la consommation d'eau est en diminution. 

Informations sur l'utilisation à bon escient de l'eau potable dans le bulletin communal. 

Poursuite du renouvellement du réseau d'eau dans les villages d'Elsenborn et de Nidrum.

2 1.2.3 Diminution de l'imperméabilisation du sol En cours Aucun

Aire de repos à Weywertz "Neuer Weg", "Kirchenbering Bütgenbach", et "Flossweg". 

Désimperméabilisation d'un parking à Elsenborn (voir ci-dessus), ainsi que d’une partie de 
la surface du périmètre de la place de l’église à Weywertz.

2 1.3.2 Réduction de la consommation d'énergie au niveau des ménages En cours Aucun Bulletin communal, semaine de l’environnement en avril.
2 1.3.3 Réduction de la consommation d'énergie au niveau des entreprises En cours Aucun Centres de conseil fédéraux et régionaux. 

2 1.4.2 Soutien des petits commerces et entreprises localisés dans les villages En cours Aucun

Des informations touristiques, des sacs de courses et des brochures pour promouvoir le 

commerce local ont été réalisés et distribués aux ménages. Cette action a été amplifiée 

par une campagne d'affichage. Un système de « bons numériques » a été élaboré et mis 

en oeuvre. 

2 1.4.7 Préparation sur la longue durée de la transmission d'entreprises En cours Aucun Soirée d'information par la WFG.

2 1.5.2 Réduction de la quantité de déchets En cours Introduction de P+MC

2 1.5.3

Signature d'une charte pour interdire l'utilisation de produits chimiques ( 

insecticides, pesticides, etc.) En cours Autre

Nouvelle loi, agriculteurs sous phytolicence, éducation permanente, plus de pesticides 

dans les cimetières.

2 1.5.4

Plantations respectueuses de la nature (biodiversité) et adaptées à la région 

(indigènes) En cours Autre 

Plan Maya, campagne de distribution d’arbres, plantation d’arbres et de haies à 
Elsenborn/Bütgenbach. Des semences pour prairies fleuries ont été proposées à la 

population et distribuées à un prix avantageux. 

2 1.5.5

Mise à disposition de la population d’informations sur la faune et la flore 
exceptionnelles En cours Aucun 

Collaboration avec le Parc Naturel (la Commune fait partie du CA).

2 2.2.8 Soutien du travail avec les jeunes dans les associations En cours Aucun

Voir 2.2.7. : prime à la jeunesse dans le cas des subventions aux associations culturelles et 

sportives.

2 3.1.2 Densification des constructions dans les centres de village En cours Projet du GAL : développement interne des villages (étude préalable LEADER)

2 3.2.7 Aménagement de la "place des fêtes" à Elsenborn En cours voir 3.2.6 voir 3.2.6 Région Wallonne/DR

Rénovation des zones de voirie, étude préliminaire LEADER. Une réunion de village a été 

organisée en collaboration avec les membres locaux de la CLDR. L'actualisation de la fiche 

projet est en cours. Le projet a été adapté et la demande de convention acceptée. 

L’auteur de projet a été désigné et a démarré son travail. 

2 3.4.1 Aménagement de pistes cyclables En cours Autre

RAVeL en concertation avec le SPW. Une piste cyclable est prévue dans le projet de 

rénovation de la traversée d'Elsenborn.

2 3.4.4 Création de liaisons piétonnes au sein des villages En cours Autre Revitalisation à Bütgenbach, nouveau chemin piéton « Im Langendriescher »

2 3.4.5

Mise sur pied d'un système de co-voiturage pour accéder à des services en 

dehors du territoire communal En cours

Fahrmit ; fascicule sur la mobilité au sud de la Communauté Germanophone ; parking 

dédié au covoiturage "Hinter der Heck". Le service de transport pour les seniors a été mis 

en place.

3 1.1.11 Mise en place de toilettes publiques En cours Aucun

Syndicat d'Initiative de Weywertz. L'installation de toilettes publiques fait partie de 

l'actualisation du projet de réaménagement de la place du village d'Elsenborn. Un projet 

de revalorisation des passerelles autour du lac est en préparation (subventionné par la 

Province), et comprend l’installation de toilettes biologiques. 

3 1.5.1

Conscientisation de la population et des visiteurs en matière de respect et 

d'entretien de la nature et de l'environnement En cours Autre

Plan Maya ; Semaine de l'Environnement ; Parc Naturel, "zéro pesticides" ; régie chasse 

(bulletin communal) ; action pour la stérilisation des chats errants. Action" Ici commence 

la mer".

3 2.1.1 Restauration et mise en valeur du petit patrimoine culturel En cours Autre

IGG, coopération avec la commission de protection des monuments, brochure (petits 

monuments pour Berg et Bütgenbach) + liste reconnue de petits monuments pour Leykaul-

Küchelscheid, liste de petits monuments en préparation pour Weywertz. La liste du petit 

patrimoine culturel pour Küchelscheid et Leykaul a été approuvée par la Communauté 

Germanophone. Valorisation d'un ancien puits d'eau potable dans le cadre du projet de la 

place de l’église de Weywertz. Les anciens noms de rue en dialecte seront mentionnés sur 
les nouvelles plaques de noms de rue. Les inscriptions sur les panneaux ont été élaborées 

et les panneaux ont été commandés. Leur installation a commencé. 

3 2.1.2 Mise en valeur des ruines de l'ancien château fort de Bütgenbach En cours Autre

Des rencontres pour la préparation d'une présentation virtuelle du château fort ont eu 

lieu, et l’application est prête. Une fois le panneau d’information sur le château installé, 
l’application peut être utilisée pour visualiser les vues 3D du château. 

3 2.1.4 Réalisation d'un livre sur la commune de Bütgenbach En cours Aucun

Livre sur Bütgenbach, Berg, Nidrum, Weywertz, Elsenborn et le camp d'Elsenborn. 

3 2.2.2 Coopération supra-villageoise des associations En cours Aucun Associations sportives et culturelles. 

3 2.2.6 Création et possibilités d'échanges créatifs et/ou de rencontre En cours Aucun Wallonie Bienvenue, exposition conjointe d'artistes.

3 2.4.1 Coopération avec les communes voisines en Belgique et en Allemagne En cours Aucun

Voir 1.1.2 et 1.1.7 – Montjoie, Bullange, Waimes et Amblève. Après la crise sanitaire, la 
traditionnelle rencontre avec la commune de Montjoie a a nouveau pu avoir lieu. 
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3 3.3.7 Services adaptés pour personnes âgées En cours Autre

Après-midis seniors, groupe d'animation, dîners, les besoins des seniors ont été 

déterminés grâce à un sondage réalisé parmi eux. Le Conseil Communal Consultatif des 

Aînés a été mis en place. Un projet de mise en place de formations digitales pour les 

seniors a été lancé. Un tableau interactif et un accès Internet ont été installés à la maison 

de repos « Hof Bütgenbach » afin de pouvoir organiser ces formations.

3 3.3.8 Installation d'une crèche En cours Autre Réalisé à St-Vith. 

1 3.2.5.A Aménagement du centre du village de Bütgenbach : pré-étude En attente

2 2.2.4 Brochure d'information pour nouveaux habitants En attente

2 3.2.5.B Aménagement du centre du village de Bütgenbach En attente Autre

2 3.5.4.A Réaménagement de l'espace-rue à Weywertz : tronçons 2 et 4 (pour 1.000 m) En attente

3 1.1.9 Centre d'interprétation "Lac de Bütgenbach" En attente

3 1.2.1 Renaturation des cours d'eau dans et en-dehors des localités En attente

3 1.4.5 Mise en place d'un atelier rural En attente

3 2.1.3 Mise en valeur de l'ancienne carrière de Weywertz En attente

3 2.1.5 Réalisation d'un film sur le patrimoine bâti et culturel En attente

3 3.1.4 Équipement d’un lotissement « exemplaire » En attente

3 3.3.3

Nouvelles affectations pour les presbytères ou d'anciens bâtiments de ferme 

traditionnels En attente

Etude dans le cadre du projet LEADER

3 3.3.4 Projets multifonctionnels En attente

L'ancienne maison communale d'Elsenborn, les châteaux d'eau de Bütgenbach et 

Elsenborn ont été vendus et seront transformés. 

3 3.3.6 Création d'une bourse de services En attente

3 3.5.1 Aménagement d'une "Wohnstrasse" à Elsenborn En attente

Une zone de rencontre est prévue dans le projet de réaménagement du centre du village 

d'Elsenborn à Eichenheck (Gartenstraße - Elsenborn). 

3 3.5.4

B. Réaménagement de l'espace-rue à Weywertz : tronçons 1 et 5 (pour 1.000 

m) En attente
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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 

(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2021 PCDR classique 

PwDR 2007-20131 

PwDR 2014-2020 : M 7.4 

Aménagement du centre 

du village de Nidrum (avec 

création d’une place de 
village) : achat de terrain 

et travaux 

Créer une place au centre 

du village, un lieu de 

rencontre et de 

convivialité 

multifonctionnel 

353.460, 00€ 

2021 PCDR classique 

PwDR 2007-20132 

PwDR 2014-2020 : M 7.4 

Aménagement du centre 

du village d’Elsenborn  

Aménagement du cœur du 
village en un lieu de 

rencontre et de 

convivialité 

multifonctionnel en 

privilégiant la mobilité 

douce 

400.000, 00€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 25 Octobre 2022  

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C.  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

                                                 
1 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
2 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
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  Réception définitive  

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  

 



 

3 

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 

Année de la 

convention 

Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 

approbation 

2013 PCDR classique 

PDR 2000-2006 

Phasing out objectif 1 2000-2006 

PwDR 2007-20133 

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 

Aménagement du centre 

du village de Weywertz 

Créer un lieu de rencontre 

et de convivialité au 

centre du village 

1.907.753,74€ Réception 

provisoire :  

10.07.2020 

 

 

 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

 

 

Le bien est-il loué ? Oui Non 

Si le patrimoine est loué4 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 

Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la 

convention) 

 

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Type  Montant annuel  

Charges liées à l’exploitation du Type Montant annuel  

                                                 
3 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
4 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 



 

4 

patrimoine Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  

Réaffectation des bénéfices 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 5 

Description des types d’activités menées 
dans le cadre du projet 

Lieu de rencontre pour les citoyens (bancs, …). 
Organisation de fêtes de village/kermesses (emplacement chapiteau, …). 
 

 

Impact des activités (emploi, attractivité, 

inclusion sociale, promotion…) 
Assure le maintien de la convivialité/des contacts entre les citoyens.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 A titre d’exemple 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi… 
Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la 
dynamique de la population résidentielle de la commune… 
Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés 
Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles 
activités (commerce, ...) 
M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du 
projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : 
socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 
15.2 de l’AM d’octroi. 
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ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 

 

 

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 

2007 2007 28/11/2022 27/10/2019 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

07/03/2022 Nombre de présents 14 

23/05/2022 12 

05/09/2022 12 

07/11/2022 11 

Réflexion sur l’opération de développement rural 



 

6 

Le projet en convention « Aménagement du Centre de Weywertz » est terminé. 2 autres projets ont été introduits en convention avant la fin de validité du 

PCDR (juin 2021) et ont reçu l’approbation de la Ministre. La Commune a donc reçu 2 conventions-exécution pour l’aménagement des centres des villages 

d’Elsenborn et de Nidrum. Un auteur de projet a été désigné à cet effet en octobre 2022, le Bureau Mario Palm (Saint-Vith). Celui-ci a entamé son travail sur 

les avant-projets des 2 villages et devrait présenter ses propositions à la CLDR début 2023.  

 

• CLDR 

Un appel aux nouveaux candidats a été relancé en 2022, et 3 nouveaux membres ont rejoint la CLDR. Ceux-ci proviennent des villages de Berg et 

d’Elsenborn, village concerné par l’une des conventions. La nouvelle composition de la CLDR a été approuvée par le Conseil Communal du 28 novembre 

2022. En 2022, la CLDR s’est réunie 4 fois. 4 démissions et 3 nouvelles inscriptions ont été comptabilisées.  
 

La première réunion de l’année (07.03) a été consacrée au rapport annuel 2021 ainsi qu’à la réflexion et au lancement de 4 groupes de travail dont les 

thématiques ont été choisies par les membres (traitement des eaux – nouvelles formes d’habitat – aménagement des routes – mobilité). Ces groupes de 

travail ont pour but de maintenir la dynamique de la CLDR par la mise en place d’actions. Les membres ont également été invités à participer à une 

commission inter-CLDR pour la réflexion autour du dossier de Parc National des Hautes-Fagnes.  

La seconde réunion (23.05) consistait en un partage d’informations sur les avancées du dossier des projets conventionnés (appel lancé par la Commune 

pour désigner un auteur, mais aucune offre déposée jusque-là…) et à l’avancement des groupes de travail dans leurs réflexions ainsi que leurs retours 

sur leurs travaux respectifs.  

La troisième réunion, début septembre (05.09), a permis à l’échevin d’informer les membres de l’avancement du dossier relatif aux conventions. La 

Commune ayant finalement reçu 2 réponses à son appel d’offres, 2 membres de la CLDR sont désignés pour représenter leur village (Nidrum/Elsenborn) 

dans le jury (jury installé afin de désigner l’auteur de projet pour les 2 dossiers). Un retour a ensuite été fait en plénière par les différents groupes de 

travail sur leurs avancées, et la CLDR a été informée sur les avancées du dossier concernant le Parc National Hautes-Fagnes. 

Lors de la dernière réunion de l’année - début novembre (7.11) – la CLDR a accueilli les porteurs du projet « Lernapprend », un projet d’unité de 

biométhanisation prévu sur la Commune, afin d’en informer les membres et de recueillir leur avis. La suite de la réunion a porté sur la désignation de 

l’auteur de projet pour les dossiers de Nidrum et Elsenborn (le bureau Mario Palm), et sur le retour des groupes de travail sur leurs avancées 

respectives.  
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• Groupes de travail 

 

• La période de validité du PCDR de la Commune ayant expiré en 2021, et parallèlement au suivi des 2 projets en convention, il était important de 

maintenir une certaine dynamique au sein de la CLDR en continuant à réfléchir et à mener des actions. C’est pourquoi lors de la première 
réunion de l’année, le groupe a réfléchi aux thématiques qui lui tenaient à cœur, et a défini 4 groupes de travail dans lesquels se sont répartis 

ses membres : 

 

o  Mobilité 

Ce groupe de travail s’intéresse essentiellement aux problèmes de mobilité dans la commune : connexions entre les différentes lignes de 

bus (Elsenborn et Nidrum non-desservis par la ligne Express du TEC ; la ligne traversant les Fagnes, …) ; covoiturage (Projet Fahrmit dans 

lequel s’est inscrit la Commune) ; liaisons cyclables ; …  
o Traitement des eaux 

Ce groupe de travail réfléchit aux moyens d’améliorer le traitement des eaux sur la commune. Il a effectué plusieurs visites sur le terrain 

dans les villages, a fait quelques photos pour illustrer les problématiques. Plusieurs solutions ont été proposées par le groupe (s’inspirer de 
l’installation de lagunage d’Holzheim ; ajouter des méandres au ruisseau ; sensibiliser les propriétaires ; …). Une réunion d’information a été 

organisée en décembre 2022 par la Commune afin d’expliquer aux membres CLDR intéressés, mais également aux conseillers communaux, 

comment fonctionne l’épuration des eaux dans la Commune, ce qu’est le P.A.S.H., quels sont les plans futurs, …  
o Nouvelles formes d’habitat (Seniors) 

L’objectif de ce groupe de travail est de proposer des solutions pour que les personnes plus âgées habitant les villages puissent continuer à y 

vivre grâce à la transformation de leur maison ou la possibilité de rejoindre un habitat intergénérationnel ou une infrastructure 

communautaire (entre personnes âgées autonomes). L’idée est que les personnes âgées puissent conserver leur indépendance le plus 

longtemps possible. Un appel à personnes intéressées de tester ce projet d’habitat partagé a été publié dans le bulletin communal. Cette 
thématique intéresse aussi beaucoup le Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA) de la commune. Quasi tous les CCCA de l’Est de la 
Belgique se sont penchés sur le sujet, et une rencontre avec le CCCA de Raeren (et potentiellement ceux d’autres communes de la 
Communauté Germanophone) est prévue en 2023. Plusieurs contacts intéressants ont été pris par le groupe (Communauté Germanophone, 

Coopérative à Cologne, …).  
o Concept/Schéma d’aménagement des routes 

L’idée de ce groupe de travail est de définir un schéma type à suivre lors d’aménagements d’espaces rues, selon 3 types de rues : les routes 

principales/grand-routes (connexions inter-villages) ; les routes intra-villageoises (avec trottoirs) et les « petites routes » (sans trottoirs), et 

d’utiliser le même type de revêtement, d’éléments, de couleurs, … selon le type de route concerné. Ce schéma type se présenterait sous la 

forme d’un cahier des charges, de plan à suivre, afin d’observer une certaine cohérence dans les aménagements. Le groupe s’est rendu sur 
le terrain et a proposé en CLDR une présentation reprenant des bons exemples d’ailleurs, ainsi que des prescriptions intéressantes. Cette 
présentation a pour but de sensibiliser le Conseil Communal à cette problématique. Celle-ci a été communiquée aux agents de 

l’Administration Communale en charge.  
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Propositions de projets à entreprendre 

Numéro fiche-projet  

Intitulé du projet  

Priorité du projet  

Calendrier d’exécution  
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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 

     

  

  

     

  

  

 



BUTGENBACH

Gemeinde BÜTGENBACH
KPLE 2011-2021

Aktualisiert am:

R: Realisiert

L: Laufend

A: Aufgegeben

R E Ab Att DR DR+Autre Sans Autre Commentaire Ä
R L A IE LE LE+AndersOhne Anders Kommentar 2022

1.1.1.

Integriertes Nutzungskonzept “See von Bütgenbach”
(Berg/Bütgenbach/Wirtzfeld)

x x

Schilder aufgesetzt; Wendehammer Optimierung Zufahrt in Berg, 
Sicherheitskonzept: Zonenpfosten und Beschilderung, Geländetausch 
mit Elektrabel/Ores, Abholzung Sichtfenster. Diverse Verbesserungen 
wurden angestoßen (Parksystem in Berg am See, Ergänzung der 
Maßnahmen am See)

1.1.2.

Einrichtung von Rad- und Wanderwegen auf alten
Bahnstrecken

x x

Worriken-Honsfeld eröffnet; Vennbahn Waimes-Küchelscheid fertig ; 
Küchelscheid-Raeren Bauarbeiten fertig, Beschilderung 
Verbindungsstrassen zu Dorfzentren, Zubringerschilder, In Wertstellung 
der historischen Eisenbahnmerkmale entlang der RAVeL-Strecke Waimes-
Küchelscheid (Zusammenarbeit mit ASBL 811). Die Restaurierung der 
alten Pumpe am Bahnhof Küchelscheid läuft.

1.1.3.

Kooperation mit dem Truppenübungsplatz

x x

Einspruch von MECAR definitif abgelehnt, Gremium für 
gutnachbarschaftliche Beziehungen, Fedasyl, halbjährliche Treffen.  Eine 
geplante Informationsversammlung für die Bevölkerung hat 
stattgefunden und wurde gut besucht.

X

1.1.6.
Gestaltung ehemaliges Bahngelände Leykaul 

x x
Eingang Schieferabbau freigelegt samt Sicherheitsmassnahmen und 2 
Fledermausduchflugluken, Ravelparkplatz Leykaul angelegt

1.1.7.

Gemeindeübergreifende Rundwanderwege 

x x

Gedächniswanderweg Bütgenbach-Waimes-Monschau-Hellental: "Weg 
des Gedenkens", Liebesallee, Uferbefestigung Wallbrück, Warchetour.  
Zum 100. Jahrestages des Ende des 1. Weltkrieges hat eine Wandereung 
auf dem Rundweg "Weg des Gedenkens" stattgefunden.  Eine Schleife 
(grande randonnée)  mit Start und Ziel in Nidrum ist in Planung mit 
Beiträgen zu bemerkenswerten Bauten und Begebenheiten der Region. 
Wanderknotenpunktsystem hinzugefügt.

1.1.8.

Barrierefreier Tourismus/Freizeit

x x

Revitalisierung Bütgenbach, Planung Kirchplatz Weywertz.  Für das 
Gelände des Bahnhofs Bütgenbach und für die Liebesallee ist in ein 
Projekt in Arbeit.  An der Schule Weywetz und am Vereinshaus 
Elsenborn wurde ein barrierefreier Eingang eingerichtet.  Ein Parkplatz 
inklusive PMR-Stellplatz an der RAVeL-Strecke wird in Weywertz/Flosweg 
eingerichtet.  Die Baugenehmigung wurde erteilt und die 
Baumassnahmen stehen in Kürze an.

X

1.2.4.

Komplette Klärung der Abwässer

x x

PASH-in Zusammenarbeit mit AIDE und SPG.  In Zusammenarbeit mit 
Naturparkzentrum Botrange wird die Wasserqualität in verschiedenen 
Bachläufen überprüft.  In der ÖKLE hat sich eine Arbeitsgruppe zu 
diesem Thema gebildet (s. Anhang 4). X

1.2.5.

Umsetzung Trinkwasserkonzept

x x

Leitung Elsenborn-Weywertz + Schutz der Wasserquellen, TWA, 
Erschliessung und Bohrungen "Regenberg", Gußleitungen in E, N und L. 
Planungen des Doppelprojektes (Versorgungsleitung 
Küchelscheid/Leykaul und beidseitige Notversorgungsleitung) schreiten 
voran.  Die neuen Brunnen P5 und P6 wurden an die 
Trinkwasserversorgung angeschlossen.

X

02.02.2021

Zustand Finanzierung

Projekte
tade de réalisationType Convention Projets R+E
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BUTGENBACH

1.3.4.

Dezentrale und nachhaltige Energieversorgung 

x x

Die Planung für das Nahwärmenetz in Elsenborn müssen neugestartet 
werden.  Die erste PV-Anlage der Gemeinde wurde auf dem Dach der 
TWA installiert.  Die Installation der zweiten Anlage beim Pumpwerk im 
Schlangenvenn steht unmittelbar bevor.

X

1.4.1.
Verstärkter Einsatz regionaler Produkte in der
Gastronomie

x x
" Oh Genusswochen", Made in Ostbelgien

1.4.3.

Ausgewogene Waldnutzung 

x x

Erste Phase des Forsteinrichtungsplan wurde durch den Gemeinderat 
genehmigt.  Der Gemeinderat hat die Weichen für die Verlängerung der 
PEFC-Zertifizierung gestellt.  Eine neue Waldanpflanzung (Bütgenbacher 
Heck  - 15 har) wurde umgesetzt.

X

1.4.4.
“Holzkompetenzzentrum” (nachhaltiges Bauen)

x x
LAG (100 Dörfer / 1 Zukunft) Projekt, Teil des Technologiezentrums, PPP-
Projekt

1.4.6.

Erweiterung der Gewerbezone (mit Büllingen)

x x

durch SPI , Begleitausschuss eingesetzt, Vorprojekt des SuU genehmigt, 
Umweltverträglichkeitsstudie beauftragt, Öffentliche Untersuchung hat 
stattgefunden.  Das PCAR wurde durch den Gemeinderat angenommen.  
Die Sektorenplananpassung für die Erweiterung wurde vom Minister 
angenommen.  Die Ausschreibung zur Planung der Erweiterung ist in 
Vorbereitung.  Die Genehmigungsprozedur für eine angegliederte 
Biogasanlage durch die Genossenschaft LernApprend wurde eingeleitet. X

1.4.8.

Informationsveranstaltungen für Landwirte
x x

via Landwirtschaftsministerium und Gilden.  Es fand ein 
Informationsversammlung zur Vorstellung der neuen 
Ausschreibemodalitäten zur Landverpachtung statt.

1.4.9.
Informationsveranstaltungen über Beihilfen für
Betriebe  

x x
WFG

1.5.6.

Vorstellung Prämie der WR für Privatleute für
Anlegen/Unterhalt von Hecken, Streuobstwiesen,
Baumreihen

x x

Kooperation mit Naturpark Botrange.  Am Kirchplatz Weywertz wurde 
eine Streuobstwiese angelegt.  Mehrere Obstbäume wurden unterhalb 
des Viaduktes angepflanzt. Die Kooperation mit dem Naturpark Botrange 
wurde fortgeführt und die Planungen zur Anpflanzung von 2km Hecken 
auf Agrarflächen der Gemeinde wurde weiterausgearbeitet.  Es fand eine 
Informationsversammlung für die betroffenen Landwirte statt.  Die 
Anpflanzung der Hecken wurden begonnen und werden im Frühjahr 
2023 beendet. X

1.5.7.

Bereitstellung von Informationen über Nationalpark
Eifel und Naturpark Hohes Venn-Eifel und
Sensibilisierung der Einheimischen für diese Themen

x x

Naturpark; Landschaftscharta LAG, Landschaftscharta Naturpark

2.1.6.

Erstellung des Ratgebers “UmBauen im Dorf”
x x

LAG-Projekt

2.1.7.
Erstellung einer gemeindeübergreifenden
Landschaftscharta

x x
LAG + Naturpark, ein Aktionsplan wurde erstellt.

2.2.1.

Der Bevölkerung die Politik näher bringen
x x

Infoblatt; Weywertz Kindergemeinderat, Besuch der Primarschule 
Nidrum im Gemeindehaus und Bauhof.  Der Seniorenbeirat wurde 
eingesetzt.

2.2.3.
Aktive Dorfgruppen in jedem Dorf aufbauen

x x
Bütgenbach, Berg, Elsenborn

2.2.5.

Seniorengruppen für Pflegearbeiten initiieren 
x x

Seniorenvereinigung, Seniorengruppen, Bürgergruppen Bütgenbach, 
Berg

2.2.7.

Jugendliche in Entscheidungsprozesse einbringen

x x

Sozialraumanalyse, Jugendtreffs.  Eine neue Jugendkoordinatorin wurde 
eingestellt.  Sie hat schon mehrere Initiativen ergriffen, um die 
Bedürfnisse und Wünsche aller Jugendlichen zu ermitteln und um mit 
ihnen in Kontakt zu treten.
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2.3.1.

Erstellung eines kommunalen Layouts  

x x

Gemeinde-Infoblatt: durchgeführt ; Internetseite: die Neugestaltung der 
Website mit einem neuen Logo wurde umgesetzt und ein kommunales 
Layout wurde entworfen und wird Schritt für Schritt umgesetzt 
(Briefpapier/Umschläge, Mailsignaturen, Visitenkarten, Grusskarten, ...).

X

2.3.2.

Organisation von Informationsveranstaltungen über
Gemeindeprojekte (Forsteinrichtungsplan usw.) x x

2.3.3.

Tage der offenen Türe organisieren
x x

Bauhof + Wasseraufbereitungsanlage, gemeinsame Grundschule 
Bütgenbach, "Tag des offenen Denkmals" in der Kirche Bütgenbach

3.1.1.
Weiterbildung von Gemeindearbeitern und
Verwaltungsangestellten

x x
jeweils mehrere pro Jahr

3.1.3.

Erschließung der ZACC

x x

Vorprojekt in Konzertierung mit Raumordnungsbehörde Eupen/Namur.  
Es haben verschiedene Kontakte mit den Eigentümern stattgefunden.  
Nach der Übernahme der Raumordnungskompetenz durch die DG fand 
ein Koordinierungstreffen zur Erschliessung des ZACC "Im Winkel" statt.

3.2.1. Vademekum für Bauwillige/Parzellierungen x x siehe Ratgeber 2.1.6.

3.2.3.
A. 

Dorfkerngestaltung Nidrum: Ankauf Gelände

x x

2te Konventionsanfrage, erste Gespräche mit Grundstückbesiter haben 
stattgefunden, Schätzung der Liegenschaften, prinzipielles 
Einverständnis der Eigentümer.  Nach der Annahme der Konventionen 
werden die Ankäufe vorbereitet.  Das Budget für den Ankauf der Parzelle 
mit Halle ist im Haushalt 2023 vorgesehen. X

3.2.4.

Dorfkerngestaltung Weywertz

x x

Das Projekt wurde abgeschlossen.  Die Schlussabrechnung wird 
ausgeabeitet.
Es wurde ein entdeckter Brunnen in Wert gesetzt und das Denkmal für 
den Steeklöpper aufgestellt.

3.2.5.
A

Dorfkerngestaltung Bütgenbach: Vorstudie
x

1. Teil des Gesamtprojektes wird in Eigenleistung umgesetzt 
(Kirchenbering +Denkmal)

3.2.6.

Dorfkerngestaltung Elsenborn (Teil Kirchplatz)

x

LEADER-Studie, Vorbereitung einer Dorfversammlung durch die lokalen 
Mitglieder der ÖKLE. Die Aktualisierung der Projektkarte wird 
vorbereitet.  Das angepasste Projekt wurde in einer Konvention 
angenommen.  Der Projektautor wurde bestimmt und er hat seine Arbeit 
begonnen. X

3.3.5.
Sozialwohnungen bauen (ancrage communal)

x x
Bütgenbach Klosterstrasse

3.3.9.

Begegnungsnischen einrichten

x x

grosser Verbindungsweg Weywertz-Nidrum, Kulei in Elsenborn, 
Rasthütten und Wetterdächer an Wanderwegen.  Es wurde eine neue 
Grünfläche mit Blumenbeet und Bank in Elsenborn eingerichtet.

3.3.10
.

Renovierung Haustock (inklusive Umfeld),
Küchelscheid-Leykaul

x x
neue Fenster, Heizkörper sowie Beschallungsanlage realisiert

3.4.3.

Öffentliche Verkehrsmittel in den Ortschaften

x x

Rufbus-Konzept, Fahrmit, Fahrkartenautomat seit Ende 2018 in Betrieb, 
das Projekt der Mitfahrbänke wurde der ÖKLE und dem KBARM 
vorgestellt, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben 
werden.  Die Gemeinde hat einen Zuschuss für das Projekt gewährt.  
Eine neue Busline über Malmedy nach Verviers wurde eingerichtet.  Ein 
neues Buswartehäuschen wurde in Weywertz mit der Unterstützung der 
TEC eingerichtet.  Es wurden 5 Standorte für Mitfahrbänke bestimmt.  
Die Bänke werden im Frühjahr 2023 aufgestellt. X

3.4.2.

Schulwegsicherheit in allen Ortschaften

x x

Erweiterte und angepasste Parkplätze, AUBE-Busbegleitung Weywertz.  
Die Verkehrssicherheit vor der Schule Bütgenbach wurde unteranderem 
durch das Aufstellen der Figuren Tom&Lily verbessert.

X

3.5.1.
Anlegen einer Wohnstrasse in Berg (Winkelsgasse)

x x
Winkelsgasse

3.5.3.
Optische Aufwertung und Gestaltung der 
Ortseinfahrten

x x
Willkommensschilder, Blumenwiesen
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LOT2 X

1.1.4.

Installation von Interpretationsmodulen
x x

Weg des Gedenkens, RAvel

1.1.5.
Anlegen eines historischen Rundgangs in Bütgenbach

x
Der historische Rundweg wurde installiert.

1.2.2.

Aktionsprogramm zur Reduzierung des
Trinkwasserverbrauchs

x x

Speicherkapazität erhöht, Wasserverbrauch rückläufig, Information zum 
bewussten Umgang mit Trinkwasser im Infoblatt der Gemeinde, 
Erneuerung der Wasserleitung in der Ortschaft Elsenborn und Nidrum 
fortgeführt.

1.2.3.

Oberflächenversiegelung zurückbauen
x x

Weywertz Ruhezone "Neuer Weg", "Kirchenbering Bütgenbach" und 
"Flossweg", Entsiegelung einer Parkfläche in Elsenborn (s. oben) und 
einiger Teilflächen im Bereich des Kirchplatz Weywertz.

1.3.1.

Energieeinsparungen im öffentlichen Sektor 

x x

Optimierung, Sanierung Heizungen (Schulen Elsenborn, Nidrum, 
Küchelscheid, Weywertz, altes Gemeindehaus Elsenborn, Gemeindehaus 
Bütgenbach), Kalorienjagd in Schulen, Installation Smartmeter in den 
Schulen.  Abschluss einer Konvention mit der ASBL RenoWatt, 
Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in weiten Teilen von Weywertz 
(Umrüstung auf LED-Technologie).

1.3.2.
Energieeinsparungen in Privathaushalten 

x x x
Infoblatt, Umweltwoche im April

1.3.3.
Energieeinsparungen in Betrieben

x x
föderale und regionale Beratungsstellen

1.4.2.

Kleine Geschäfte/Betriebe in den Dörfern unterstützen

x x

Touristinfo, Einkaufstaschen und Broschüre zum lokalen Handel wurden 
produziert und in die Haushalte verteitl  Diese Aktion wurde durch eine 
Plakataktion ausgeweitet. Ein digitales Gutscheinsystem wurde 
ausgearbeitet und eingeführt.

X

1.4.7.
Beratung Betriebsübernahmen und -übergaben

x x
Infoabend WFG

1.5.2. Reduzierung Müllquantität x

1.5.3.

Charta für Vermeidung von
Insektiziden/Pestiziden/Unkrautvernichter x x

neues Gesetz, phytolizenz Landwirte, Weiterbildungen, keine Pestizide 
mehr auf Friedhöfen.

1.5.4.

Natur- und Ortsgerechte Bepflanzung vorantreiben

x x

Maya-Plan, Baugenehmigungen Revitalisierung Bütgenbach, 
Baumverteilungsaktionen, Baum- und Heckenanpflanzungen Elsenborn, 
Bütgenbach, es wurde Blumenwiesensamen kostengünstig für die 
Bevölkerung angeboten und verteilt.

1.5.5.

Bereitstellung von Informationen für die Bevölkerung
über Fauna und Flora der Naturschutzgebiete,
Kennzeichnung dieser Gebiete

x x

Zusammenarbeit mit dem Naturpark (Gemeinde im CA)

2.2.4.
Empfangsbroschüre für Zugezogene

x
Zugezogene erhalten die Einkaufstaschen "Ich kauf' im Dorf"

2.2.8.
Jugendarbeit in den Vereinen fördern

x x
siehe 2.2.7., Jugendbonus bei Vereinszuschüssen Kultur und Sport

3.1.2.
Verdichtung der Bebauung in den Ortschaften

x
Projekt LAG: Innenentwicklung der Dörfer (Vorstudie LEADER)

3.2.3.
B

Dorfkerngestaltung Nidrum

x x

Vorbereitung einer Dorfversammlung durch die lokalen Mitglieder der 
ÖKLE.  Die Aktualisierung der Projektkarte wird vorbereitet. Das 
angepasste Projekt wurde in einer Konvention angenommen.  Der 
Projektautor wurde bestimmt und er hat seine Arbeit aufgenommen.

X
3.2.5.
B

Dorfkerngestaltung Bütgenbach
x x

Revitalisierung + Kirchenbering Bütgenbach

3.2.7.

Kirmesplatzgestaltung Elsenborn

x x

Fahrbahnbereiche erneuert, Vorstudie LEADER,Vorbereitung einer 
Dorfversammlung durch die lokalen Mitglieder der ÖKLE.  Die 
Aktualisierung der Projektkarte wird vorbereitet. Das angepasste Projekt 
wurde in einer Konvention angenommen.  Der Projektautor wurde 
bestimmt und er hat seine Arbeit aufgenommen. X
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3.3.11
.

Renovierung Dorfhaus Berg  
x x

Instandsetzung und punktuelle Verbesserungen im Innen- und 
Aussenbereich

3.4.1. Radwege entlang der Regionalstrassen anlegen x x  

3.4.4.
Fußverbindungen innerhalb der Ortschaften schaffen

x x
Revitalisierung in Bütgenbach, neuer Fussweg "Im Langendriescher"

3.4.5.

Fahrgemeinschaften zur Inanspruchnahme von
Dienstleistungen ausserhalb der Gemeinde x

Fahrmit; Buch Mobilität im Süden der DG, Mitfahrparkplatz "Hinter der 
Heck".  Der Fahrdienst für Senioren wurde eingerichtet.

3.5.4.
A

Strassenraumgestaltung Ortsdurchfahrt Weywertz -
Strecke 2 und 4

x

LOT3 X

1.1.9.
"Centre d’interprétation” See von Bütgenbach

x

1.1.10
.

“Centre d’interprétation” Eisenbahn
x

Webseite TAO

1.1.11
.

Öffentliche Toiletten einrichten 

x x

VVWeywertz.  Öffentliche Toiletten sind Teil der Aktualisierung der 
Projekt für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Elsenborn.  Ein Projekt 
zur Aufwertung der Stege rund um See inklusive der Installation einer 
Bio-Toilette ist in Vorbereitung (gefördert durch die Provinz).

1.2.1.
Bäche inner- und außerhalb der Ortschaften
renaturieren

x
Flussvertrag Amel

1.4.5. Einrichtung eines Atelier Rural x

1.5.1.

Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung und bei den
Gästen für einen respektvollen Umgang mit Mensch
und Natur

x x

Maya-Plan, Umweltwoche, Naturpark, "zéro pesticides", Regiejagd 
(Infoblatt), Aktion streunende Katzen und deren Sterilisation, Aktion 
"Hier beginnt das Meer"

2.1.1.

Restaurierung und Inwertsetzung kleines Kulturerbe

x x

IGG, Kooperation mit Denkmalschutzkomission, Broschüre 
(Kleindenkmal für Berg und Bütg) + anerkannte Liste des Kleindenkmals 
für L-K, Liste der Kleindenkmäler in Vorbereitung für Weywertz, Liste des 
Kleinen Kulturerbe für Küchelscheid und Leykaul wurde durch die DG 
genehmigt, Inwertsetzung eines früheren Trinkwassserbrunnen im 
Rahmen des Projekts Kirchplatz Weywertz. Die alten Plattdeutschen 
Strassennamen werden auf den neuen Strassennamensschilder 
festgehalten.  Die Beschriftung der Schilder wurde ausgearbeitet und die 
Schilder wurden bestellt.  Das Aufstellen der Schilder hat begonnen. X

2.1.2.

Inwertsetzung des Geländes der ehemaligen Burg von
Bütgenbach

x x

Treffen für zur Vorbereitung einer virtuellen Darstellung der Burg haben 
stattgefunden und die App ist vorbereitet.  Nach der Installation der 
Infotafel an der Burg kann die App zur Visualisierung der 3D-Ansichten 
der Burg genutzt werden.

2.1.3.
Inwertsetzung des ehemaligen Steinbruchs in
Weywertz

x

2.1.4.
Buch über die Gemeinde Bütgenbach

x x
Buch zu Bütgenbach, Berg, Nidrum, Weywertz, Elsenborn, Lager 
Elsenborn

2.1.5.
Video über Bausubstanz und Kulturerbe erstellen

x

2.2.2.
Dorfübergreifende Zusammenarbeit der Vereine

x x
Kulturvereine, Sportvereine, 

2.2.6.
Möglichkeiten für kreativen Austausch und Begegnung
schaffen

x x
Wallonie Bienvenue, gemeinsame Künstlerausstellung

2.4.1.

Zusammenarbeit mit in- und ausländischen
Nachbargemeinden x x

siehe 1.1.2. und 1.1.7. Monschau; Büllingen, Waimes; Amel
Nach der Corona-Pandemie konnte das traditionelle Treffen mit der 
Gemeinde Monschau wieder stattfinden. X

3.1.4.
Erschließung Modellparzellierung

x

3.2.2.
Erhöhung der Sanierungsprämie für Altbauten

x x
Eine Anpassung der Prämiensystem wurde umgesetzt.

3.3.1.
Übergangswohnungen einrichten 

x
2 Notaufnahmewohnungen in Berg
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3.3.2.
Intergenerationnelle/Barrierfreie Wohnungen
einrichten

x
2 in Klosterstrasse in Bütgenbach

3.3.3.

Neue Zweckbestimmung von Pfarrhäusern und alten
Gebäuden x

Studie LEADER-Projekt

X

3.3.4.

Multifunktionelle Projekte
x

ehemaliges Gemeindehaus Elsenborn, die Wassertürme in Bütgenbach 
und Elsenborn wurde verkauft und werden umgebaut.

X
3.3.6. Dienstleistungsaustauschbörse einrichten x

3.3.7.

Angepasste Versorgung der älteren Menschen

x x

Seniorennachmittage, Animationsgruppe, Mittagstisch, mit eine Umfrage 
unter den Senioren wurden die Bedürfnisse der Senioren ermittelt, 
Einsetzung des Seniorenrates, ein Projekt zur Realisierung von digitalen 
Schulungen für die Senioren wurde gestartet.  Im Hof Bütgenbach wurde 
eine interaktive Tafel und ein Internetzugang installiert, um diese 
Schulungen durchführen zu kommen.

3.3.8. Kinderkrippe einrichten x x St Vith realisiert

3.5.1

Anlegen einer Wohnstrasse in Elsenborn
x

Eichenheck Elsenborn (Gartenstraße), im Projekt der Neugestaltung des 
Dorfkernes in Elsenborn (s. oben) ist eine Begegnungszone vorgesehen.

3.5.4.
Strassenraumgestaltung Ortsdurchfahrt Weywertz - 
Strecke 1 und 5

x
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