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Waremme, le 15 mars 2021 

 

Compte rendu de la réunion « Etat des lieux de l’ODR »  
Commission Locale de développement Rural   

10 mars 2020 
 
 
Membres de la CLDR : 

- Présents : 20 personnes : Etienne CARTUYVELS, Dimitri COLLIGNON, Patrice DECELLE, 
Jean-Marc DELCHAMBRE, Anne DESCHAMPS, Gilles DEVALLEE, Guy FRYNS, Hubert 
GODIN, Herbert HANSEN, Virginie KLASSEN, Marie-Luce KOKELBERG, Xavier LECLERCQ, 
Aurore NAGANT, Rita RIGGI, Olivier SIMONON, Viviane SBRASCINI, François THONON, 
Muriel WERY. 
 

- Pour la FRW : Colin SONCK, Marc VAN DEN BROECK, agents de développement 
 

- Excusés : 5 personnes 
o Christian HEUSER, Joseph KEPPENNE, Paul NELISSEN, Axelle de POTESTA, 

Alexander REGIMONT.  
 
 
 
La présentation utilisée en réunion peut être consultée à l’adresse suivante : 
http://bit.ly/FaimesEtatdeslieux 
 
 
 
Ordre du Jour 

- Retour de la relecture des fiches projets 
- CLDR : changement de composition et nouveau ROI 
- Projets du Lot 1 : présentations des avancées 
- Projets du Lot 0 : propositions d’action 
- Les suites 

 
 

 

  

http://bit.ly/FaimesEtatdeslieux
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Après l’accueil des participants par le Président de la CLDR, et une rapide prise en main de 
l’outil Zoom, le compte rendu de la réunion du 14 septembre 2021 est approuvé par les 
participants et sera placé sur le site communal. 

 
1. Retour des commentaires sur les Fiches-Projet 

 
Pour rappel, les membres avaient été invités à relire et commenter les fiches projets rédigées 
par l’Auteur de PCDR Laurence Docquir. Ces remarques peuvent toujours être consultées via 
le lien suivant :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14CgRhIWMQ6eLEVjlu0zRiZWkksT2BykU/edit#gid
=1944193691 
 
L’ensemble des remarques concernant la forme ont été transmises à Laurence qui les 
intégrera dans son document. 
 
Les questions portant sur le fond sont passées en revue : 
 
Le projet de Charte d’aménagements des espaces publics (projet 0.2), certains participants ont 
exprimé la crainte qu’un outil trop restrictif bride la créativité des architectes et entraîne une 
homogénéisation non souhaitable. Cette remarque pertinente nous a amené à modifier le 
projet qui est présenté plus bas.  
 
Concernant la mise en place d’un organe de concertation agriculteurs-non agriculteurs (0.3), 
les points de vue difficilement conciliables exprimés par les membres risquent de rendre les 
discussions houleuses s’ils sont abordés directement. 
Les agents de la FRW proposent de débuter par un projet plus consensuel pour mettre autour 
de la table les différents intervenants et créer un réel climat de confiance entre eux. Il est 
également présenté ci-dessous. 
      
L’aménagement du cœur de Les Waleffes (1.1) a également fait l’objet de nombreuses 
remarques. La FRW fera également une proposition méthodologique. 
      
La valorisation du site du Cortil en un lieu central « sport et loisirs » (1.2) a soulevé également 
pas mal de questions. La nouvelle politique de financement des infrastructures sportives nous 
oblige à approfondir la réflexion sur ce projet. Nous l’aborderons également ci-dessous.  
 
Le choix des emplacements pour la réalisation d’effets de porte à l’entrée des villages (1.4) en 
a surpris plus d’un. Veut-on de réelles entrées de village ou de simples dispositif casse-
vitesse ?  La question est tout à fait pertinente et méritera une réflexion approfondie au 
moment d’activer la fiche. Dans l’état actuel des choses, il est proposé de laisser la fiche ainsi 
afin de ne pas retarder l’approbation du PCDR. 
      
 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14CgRhIWMQ6eLEVjlu0zRiZWkksT2BykU/edit#gid=1944193691
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14CgRhIWMQ6eLEVjlu0zRiZWkksT2BykU/edit#gid=1944193691
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2. Changement de la composition de la CLDR et ROI 
 

Composition de la CLDR 
 
Suite à la démission de Sophie LEONARD de ses fonctions de Présidente du CPAS et de 
Conseillère communale, François THONON reprend ses missions au sein de l’Action sociale 
tandis que Herbert HANSEN siège dorénavant au Conseil. 
 
Sophie est donc dorénavant membre citoyen de la CLDR, tandis que François et Herbert sont 
comptabilisés dans le ¼ communal. 
 
Ces changements occasionnent donc une disproportion par rapport au ratio voulu par le 
décret puisque la CLDR se compose aujourd’hui de 22 citoyens pour 10 mandataires. 
Le décret voudrait que soit 8 nouveaux membres citoyens intègrent la Commission, soit 3 
mandataires la quittent pour conserver la répartition ¾ – ¼. 
 
Comme déjà expliqué lors de la précédente réunion, la FRW recommande de ne pas relancer 
d’appel à candidature dans la phase actuelle de l’ODR. Cela signifierait pour ces nouveaux 
membres de devoir s’approprier tout le travail précédemment réalisé, au risque de ralentir 
encore l’opération. 
 
Certains membres s’inquiètent cependant de ce déséquilibre et font remarquer que certains 
mandataires sont nettement moins assidus que les autres. Ils regretteraient qu’ils ne soient 
présents que pour valider les décisions. 
 
Bien que jusqu’à présent nous ayons réussi à travailler harmonieusement et à réellement co-
construire le programme, cette inquiétude ne peut être ignorée. Il reviendra au Conseil 
communal de décider s’il souhaite y donner suite. 
 
Les différents groupes de travail qui seront mis en place seront par ailleurs l’occasion de 
recruter de nouveaux membres. Les Agents de la FRW proposeront également, une fois le 
PCDR approuvé, une démarche à laquelle seront associés les membres de la CLDR pour attirer 
de nouveaux candidats. 
 
ROI 
 
Dans un arrêté ministériel de février 2021, la Ministre impose à l’ensemble des CLDR d’adopter 
un ROI type, qui garantit un fonctionnement plus transparent et une meilleure participation 
citoyenne. 
 
Ce ROI a été envoyé aux membres avec la convocation de la réunion. 
 
C’était déjà le cas à Faimes, mais il est maintenant acquis que les membres effectifs et 
suppléants disposent des mêmes droits et prérogatives. 
 
Pour les prises de décision (en phase d’élaboration, pour les étapes de priorisation et 
approbation du PCDR) un quorum de 50% des membres citoyens est requis. Si ce dernier n’est 
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pas atteint, la décision sera reportée à la séance de CLDR suivante, qui doit être convoquée 
dans les 15 jours. La décision sera alors valable, quel que soit le nombre de participants. 
 
Les membres n’ayant pas d’autres questions ni remarques, le ROI est approuvé et sera 
proposé à l’approbation du conseil communal. 
 
 

3. Projets du Lot 1 : présentation des avancées 
 
FP 1.3 Aménagement d’une piste cyclable entre Faimes et Waremme 
 
Une réunion a été organisée avec les représentants de la Ville de Waremme pour sonder leur 
intérêt à mener ensemble un projet transcommunal, permettant d’obtenir jusqu’à 90% de 
financement avec un plafond de 850.000€. 
 
Différents tracés ont été proposés avec à chaque fois l’implication financière probable pour 
Waremme. 
 
Par rapport au projet initial qui prévoyait de relier les deux ronds-points situés sur la N65, 
Waremme a souhaité que ce cheminement aboutisse au rond-point situé face à la rue du 
tumulus. Waremme mène en effet une politique visant à faciliter les modes doux et prévoit la 
création d’aménagements cyclables dans le quartier du tumulus afin de rejoindre le centre et 
les différents services, ce qui ne sera pas le cas de la rue de Huy qui débouche sur la N65. 
 
Venant de Faimes, ce tracé est plus long de quelques 200m uniquement. 
 
Le choix premier des deux collèges se porte toutefois sur un aménagement longeant tant que 
possible la N65, ce qui dépasserait largement les financements disponibles en Développement 
Rural et reporterait le chantier de plusieurs années si ce tracé devait être pris en charge par le 
SPW. 
 
Les deux bourgmestres ont donc décidé d’aller directement solliciter le Ministre pour le 
convaincre d’accorder sa priorité au financement de cette liaison cyclable. 
 
Réactions :  
 

- La fiche prévoit-elle des aménagements spécifiques depuis le centre de Celles jusqu’au 
rond-point ?  Ce n’est pas prévu dans la fiche, mais la question est pertinente. Il 
reviendra à la Commune d’y répondre, mais probablement dans un second temps. 
Actuellement, il faut profiter de la volonté de Waremme pour avancer dans la mise en 
place de cette liaison.   
Un membre suggère que des marquages au sol (chevrons) pourraient convenir pour 
matérialiser la présence d’un réseau cyclable. Effectivement, un trottoir reliant 
Viemme au rond-point de Faimes, il ne reste plus beaucoup de possibilités de créer 
des aménagements spécifiques étant donné la proximité entre le front bâti et la voirie. 

- La création des trottoirs visait à faciliter la circulation des piétons vers Waremme, or 
on parle ici de piste cyclable. L’objectif premier vise effectivement la circulation des 
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vélos, mais, selon le tracé choisi, il y a suffisamment de place pour y créer des espaces 
mixtes vélos/piétons avec une signalisation spécifique. 

- Ne serait-il pas plus facile de mettre en circulation réservée le chemin de 
remembrement qui va de la friterie du tabou au château d’eau de Waremme ?  C’est 
effectivement le tracé le plus direct. Ce chemin se trouve sur la commune de 
Waremme qui en a donc la responsabilité et estime que cette voirie est fort utilisée 
par les habitants de Bovenistier pour se rendre à Waremme. Ils ne souhaitent donc pas 
en modifier l’affectation actuelle. 

 
FP 1.1 Aménagement du cœur de Les Waleffes 
 
Afin d’envisager la rédaction de cette fiche projet de manière participative et efficace, la 
Commune a décidé de solliciter l’accompagnement de l’ATEPA (Assistance Territoire et 
Patrimoine), une équipe de la FRW spécialisée en aménagement du territoire. 
 
Avec son concours, la FRW proposera une méthodologie permettant de définir avec la 
population les balises souhaitées et les critères de qualité à atteindre pour tous les 
aménagements d’espaces publics. Une première proposition sera élaborée avec la CLDR et la 
CCATM afin de se mettre d’accord sur les objectifs à atteindre et le support que les 
commissions consultatives peuvent offrir dans la démarche de consultation. 
 
Une consultation des riverains et habitants sera organisée par la suite dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
 
F.P.1.2 Valorisation du site du Cortil en un lieu central « sports et loisirs  

 
Depuis février 2021, un nouveau décret assorti d’un arrêté ministériel définit les conditions 
de subventionnement des infrastructures sportives. L’objectif principal est d’assurer une plus 
grande transparence, une meilleure cohérence et une maillage territorial plus équitable dans 
l’octroi des financements (https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-
marchand/subsides/infrasports.html). 
 
Concrètement, non seulement le taux de financement sera beaucoup moins élevé si certaines 
conditions ne sont pas rencontrées (partenariat avec différents acteurs, supracommunalité, 
maillage territorial) mais surtout, la demande risque de ne pas être considérée comme 
prioritaire. 
 
Vu les montants conséquents que représente ce type d’infrastructure, le Collège souhaite 
prendre le temps d’analyser tous les cas de figure permettant de minimiser l’investissement 
communal, entre autres en nouant des partenariats avec des communes voisines.  
 
Il n’est donc pas possible, dans l’état actuel des choses, de rédiger une fiche projet de Lot 1, 
décrivant avec précision les aménagements à entreprendre ni de réaliser une estimation 
budgétaire. Il est proposé de la faire repasser en Lot 3. Cette solution permet de ne pas ralentir 
l’approbation du PCDR tout en se laissant la possibilité de solliciter le financement du 
développement rural quand le dossier sera prêt. Cela ne remet pas en cause non plus 

https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/subsides/infrasports.html
https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/subsides/infrasports.html
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l’importance du projet qui pourra toujours être activé avec l’accord de la CLDR lorsque le 
projet sera mûr. 

 
Réactions :  
 

- Va-t-on dans ce cas refaire passer un autre projet en Lot 1 ?  Cette question n’a pas été 
réfléchie et pourrait présenter un intérêt dans le cas où l’Auteur de PCDR peut 
apporter une réelle valeur ajoutée dans la rédaction de la Fiche-projet d’un projet 
particulier. Une proposition sera faite lors d’une prochaine réunion. 

- Quelles communes ont manifesté leur intérêt pour une éventuelle collaboration ?  
Toutes les communes voisines ont été approchées et si certaines ont manifesté leur 
intérêt, elles souhaitent que ces démarches restent confidentielles car elles n’ont pas 
encore pu organiser le débat public sur leur territoire. 

- Toutes les communes voisines disposent déjà de leur propre infrastructure sportive, 
voire de plusieurs. Effectivement, le défi sera de définir une localisation pour lesquels 
les populations proches seraient obligées à des déplacements plus longs pour 
rejoindre une infrastructure sportive. Il faut noter par ailleurs que toutes les 
infrastructures de la région sont saturées, et que les demandes d’occupation par des 
clubs sportifs ne sont pas rencontrées. 

- Un hall omnisport au Cortil répond à un réel besoin et se serait vraiment regrettable 
d’en postposer la réalisation. Ce besoin n’est pas remis en question du tout. Faire 
passer le projet en Lot 3 permet simplement de s’assurer que le projet pourra disposer 
de financements du développement rural si nécessaire. Le financement principal 
restera Infrasport, et il est vraiment nécessaire de prendre le temps pour s’assurer de 
répondre aux critères d’éligibilité et de priorisation voulus par le nouveau décret. 

- Il est important que cette nouvelle infrastructure puisse bénéficier aux clubs faimois, et 
pas uniquement aux communes partenaires.  Le fait de concentrer sur un même site 
différentes infrastructures sportives, afin de mutualiser les équipements est un critère 
de priorisation important qui plaide effectivement pour le choix du site du Cortil. 

 
 

4. Projets du Lot 0 : Avancées et propositions d’action 
 
FP 0.6 Charte d’embellissement, d’aménagement et d’usage des espaces publics 
 
Comme indiqué plus haut, les membres ont à juste titre émis des craintes sur les aspects trop 
contraignants que pourrait impliquer une charte. Il est donc proposé de reproduire la 
méthode de travail qui sera appliquée pour l’aménagement du cœur de Les Waleffes pour 
l’ensemble des aménagements d’espaces public. 
 
Le projet sera donc renommé : Développement d’une méthodologie participative pour 
l’aménagement des espaces publics. 

 
En ce qui concerne l’aménagement du territoire, les différents outils existants seront 
présentés au Collège communal. On peut considérer cette démarche comme une première 
étape de la réalisation du projet 3.14 Développement d’outils de gestion du territoire. 
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FP 0.1 Mise en place d’un organe de concertation agriculteurs et non-agriculteurs  
 
Les commentaires des participants par rapport à ce projet révèlent des points de vue parfois 
difficiles à concilier. Or cet organe se veut un espace de discussion avant tout. 
Les agents de la FRW proposent donc de démarrer ce projet par une action concrète et moins 
conflictuelle afin de mettre autour de la table les participants de ce futur organe de 
concertation et créer un réel climat de confiance et de collaboration avant d’aborder des 
thématiques plus clivantes. Il s’agira donc de rédiger ensemble une charte du vivre ensemble 
en milieu rural, outil qui a été maintes fois suggéré par la population et la CLDR. 
 
La FRW démarchera les agriculteurs de la Commune pour sonder leur réaction par rapport à 
la démarche et propose de consulter la population pour définir les thématiques qui devront 
être impérativement abordées. Plutôt que simplement recopier les nombreux documents 
similaires disponibles, l’outil ne fera l’objet d’une véritable appropriation par les citoyens que 
s’ils ont activement participé à sa construction. 
 
FP 1.5 Création d’un réseau cyclable sécurisé et connecté aux pôles de services et de 
commerces 
 
Proposition de mettre en place un groupe de travail qui aura pour mission de valider sur le 
terrain le réseau proposé par le GAL Jesuishesbignon , tant pour les liaisons sur le territoire 
communal que pour les connexions avec les communes voisines 
(https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/gal-hesbaye-reseau-velo-
utile_287096#12/50.6577/5.3512) , et définir les aménagements indispensables pour 
sécuriser les éventuels points-noirs.  Ces aménagements seront détaillés et budgétisés par 
l’Auteur de PCDR dans sa fiche-projet. 
 
Etienne, Patrice, Virginie, Muriel, Géraldine, Olivier et Guy se portent volontaires. Une 
première réunion sur le terrain sera organisée un dimanche matin durant les vacances de 
Pâques. Les membres conseillent également de contacter Nicolas Fraiture. 
 
 
FP 1.6 Les observatoires locaux du paysage 
 
Les mesures sanitaires ne permettant pas l’organisation d’événements impliquant la 
population, il est proposé d’organiser un concours photo des plus beaux points de vue et 
paysages de Faimes, et d’identifier ainsi ceux qui pourraient faire l’objet d’aménagements 
spécifiques. Ces paysages peuvent bien entendu intégrer le patrimoine monumental de la 
Commune. 
 
Le prix récompensant les meilleures photos pourrait être un panier de produits locaux, ou un 
agrandissement et encadrement de la photo sélectionnée. Il est également recommandé de 
contacter Pascal Pire qui organise à Burdinne des événements qui combinent photographie et 
performance sportive. 
 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/gal-hesbaye-reseau-velo-utile_287096#12/50.6577/5.3512
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/gal-hesbaye-reseau-velo-utile_287096#12/50.6577/5.3512
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5. Divers 
 
Herbert HANSEN souhaiterait présenter lors d’une prochaine réunion de CLDR des 
informations et un argumentaire afin d’anticiper le projet « Faimes, commune étoilée ».  
 
Le remplacement prochain de l’éclairage public par des LED permettra peut-être de dimmer 
l’éclairage, mais jusqu’à présent cette démarche reste assez contraignante (ex : organisation 
de la nuit de l’obscurité). 
 
 

6. Prochaines étapes 
 

- 31/03 : réunion commune CLDR / CCATM : réflexion sur le projet d’aménagement du 
cœur de Les Waleffes 

- Réunion vélo sur le terrain, probablement un dimanche d’avril 
- Avril : Finalisation des fiches-projets du lot 1   

 Liaison cyclable vers Waremme  Interpellation du Ministre Henry ; 
 Les Waleffes  réunion CLDR-CCATM + consultations des habitants ; 
 Réseau cyclable  visites de terrain pour préciser aménagements ; 

- Mai : Relecture du PCDR  (CLDR, Collège, Administration) 
- Juin : Approbation du PCDR par la CLDR et le Collège   
- ? : Avis de recevabilité de la DG03 
- Août ? Approbation par le Conseil communal  
- Automne : Défense devant le Pôle Aménagement du Territoire avant l’approbation par 

le Gouvernement Wallon 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le secrétariat de la CLDR, 
Colin Sonck et Marc Van den Broeck  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter Colin Sonck ou Marc Van den Broeck (Fondation 

Rurale de Wallonie) au n° 019/58.93.20 ou par courriel : c.sonck@frw.be ou m.vandenbroeck@frw.be   
ou Ludovic Rase  (agent relais de l’Opération) au 019/339 869 ou ludovic.rase@faimes.be 

mailto:c.sonck@frw.be
mailto:m.vandenbroeck@frw.be
mailto:ludovic.rase@faimes.be

