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Waremme, le 15 septembre 2020 

 

Compte rendu de la réunion « Retour de la Priorisation »  
Commission Locale de développement Rural   

14 septembre 2020 
 
 
Membres de la CLDR : 

- Présents : 19 personnes : Etienne CARTUYVELS, Marie-Léonie COLPIN, Axelle DE 
POTESTA, Patrice DECELLE, Jean-Marc DELCHAMBRE, Maxime ETIENNE, Guy FRYNS, 
Hubert GODIN, Joseph KEPPENNE, Virginie KLASSEN, Marie-Luce KOKELBERG, Xavier 
LECLERCQ, Camille LÉONARD, Aurore NAGANT, Paul NELISSEN, Baptiste PIRON, Rita 
RIGGI, Olivier SIMONON, Viviane SBRASCINI. 
 

- Pour la Commune : Ludovic RASE, Agent-relais de l’opération 
- Pour la FRW : Colin SONCK, Marc VAN DEN BROECK, agents de développement 

 
- Excusés : 5 personnes 

o Dimitri COLLIGNON, Anne DESCHAMPS, Gilles DEVALLEE, Herbert HANSEN, 
François THONON, Muriel WERY.  

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

- Présentation du vote de la CLDR 
- Positionnement du Collège 
- Discussions 
- Mise en place des GT action 
- Prochaines étapes 

 
 

 

  

http://bit.ly/FaimesRésultatpriorisation
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Après l’accueil des participants par le Président de la CLDR, le Compte rendu de la réunion 
du 01 juillet 2020 est approuvé par les participants et sera placé sur le site communal. 

 
1. Le vote de la CLDR 

 
27 membres sur 32 ont remis leur bulletin de vote individuel, ce qui représente un très bon 
taux de participation. 
 
Les consignes de vote ont été bien respectées, et aucun bulletin n’a dû être écarté. 
 
Pour rappel, les consignes étaient : 

- Sélectionner 5 projets en lot 1, 8 en lot 2, les autres étant automatiquement classés en 
lot 3 ; 

- Sélectionner un projet « coup de cœur » ; 
- Indiquer sa volonté de s’impliquer personnellement dans des projets mobilisateurs ; 
- Ne sélectionner qu’un seul projet « très coûteux » en lot 1. 

 
Le document synthétisant les résultats du vote commun de la CLDR est distribué aux 
membres. 
 
 
Lot 1 
 

 LOT 1 TOTAL 
Lot 
1 

Lot 
2 

Coup 
Cœur Invest. Budget 

1.1 
Aménagement du cœur de Les 
Waleffes 46 9 10 9   €€€€€ 

1.2 
Valorisation du site du Cortil en un 
lieu central « sports et loisirs » 40 11 5 7   €€€€€ 

1.3 
Aménagement d’une piste cyclable 
entre Faimes et Waremme  30 9 10 1   €€€€ 

1.4 
Réalisation d’effets de porte à 
l’entrée des villages 26 7 10 1   €€€ 

1.5 

Création d’un réseau cyclable 
sécurisé et connecté aux pôles de 
services et de commerces 25 7 9 1 3 €€€ 

 
Analyse FRW 
 

On retrouve dans ce premier lot beaucoup de projets d’infrastructures et d’aménagements, 
dont le budget de mise en œuvre est conséquent. 
 
A part l’analyse du réseau cyclable, aucun projet ne nécessite une réelle mobilisation des 
citoyens, ce qui risque d’avoir un effet négatif sur la motivation des membres de la CLDR. 
 
Les enjeux principaux rencontrés à travers ce choix concernent la Mobilité et l’Identité rurale. 
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Lot 2 
 

 LOT 2 TOTAL 
Lot 
1 

Lot 
2 

Coup 
Cœur Invest. Budget 

2.1 
Recréation du réseau écologique par 
la plantation de haies 25 8 7 1   €€ 

2.2 
Amélioration de la communication 
relative aux événements 24 8 8 0   €€ 

2.3 Rénovation de la salle Patria 22 4 14 0   €€€€ 

2.4 Les observatoires locaux du paysage 19 7 5 0 4 €€€ 

2.5 Faimes, territoire à énergie positive 19 4 7 2   €€€ 

2.6 
Création d’une zone « nature et 
services » dans le centre de Celles 18 4 6 2   €€€€ 

2.7 
Développement d’une résidence 
pour séniors autonomes  18 3 12 0   €€€€€ 

2.8 

Définition d’une charte 
d’embellissement, d’aménagement 
et d’usage des espaces publics 17 5 7 0   €€ 

 
Analyse FRW 
 
Le premier projet a récolté autant de points que le dernier projet du Lot 1. Le choix du lot a 
été décidé sur base du nombre de personnes ayant voté pour le projet. De plus, pour le lot 1 
il est important de pouvoir capitaliser sur le travail réalisé par le GAL et l’expertise de ses 
chargés de mission. La programmation dans le temps du GAL étant inférieure à celle du PCDR, 
il a semblé important de le maintenir en Lot 1. 
 
Les villages d’Aineffe et de Viemme ne sont toujours pas représentés au sein de ce lot. 
 
Point d’attention, la charte d’embellissement se retrouve classée APRES la mise en œuvre de 
projets d’aménagement, ce qui n’est pas très cohérent. 
 
Les enjeux principaux rencontrés dans ce lot sont la Transition, l’identité rurale et la Cohésion 
sociale. 
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Lot 3 
 

 LOT 3 TOTAL 
Lot 
1 

Lot 
2 

Coup 
Cœur Invest. Budget 

3.1 Faimes, Commune étoilée 17 5 5 1   € 

3.2 
Développement de micros-espaces 
de convivialité 16 2 12 0   €€ 

3.3 
Aménagement des abords de 
l’Oratoire d’Aineffe 16 7 2 0   €€ 

3.4 Création d’une maison multiservices 15 2 9 1   €€€€€ 

3.5 
Développement d’activités pour les 
jeunes 15 3 9 0 3 €€ 

3.6 
Aménagement de la place Félix 
Delchambre à Borlez 12 3 6 0   €€€€ 

3.7 
Création d’un réseau de jardins 
labellisés « nature » 12 1 10 0 4 € 

3.8 
Création d’un service de 
déplacement à la demande 11 2 7 0   €€ 

3.9 
Aménagement d’un parking 
d’écovoiturage 10 2 6 0   €€€ 

3.10 
Aménagement de la place Joseph 
Wauters à Celles 10 3 4 0   €€€€ 

3.11 
Chouette, aujourd’hui on a rendez-
vous avec Papy-Mamy 10 4 2 0 2 € 

3.12 
Formation du personnel communal à 
l’entretien des espaces verts 10 3 4 0   €€ 

3.13 
Renforcement des actions de l’éco-
passeur 7 2 3 0   €€ 

3.14 
Développement d’outils de gestion 
du territoire 7 1 3 1   €€€ 

3.15 Création d’un atelier rural 7 0 7 0   €€€€ 

3.16 
Aménagements de points « pouce 
levé-voiture partagée »  5 1 3 0   €€ 

3.17 

Soutien à la création d’une 
entreprise spécialisée dans 
l’entretien des haies 2 0 2 0   €(€€) 

3.18 
Développement de nouveaux 
logements 1 0 1 0   €€€€€ 

 
Analyse FRW 

 
Le premier projet du Lot 3 a récolté autant de points que le dernier projet du Lot 2. Le choix a 
été fait par rapport au nombre de votes récoltés. 
 
L’enjeu économie ne se retrouve que dans ce lot. C’est une situation assez régulièrement 
rencontrée dans le cadre des Opérations de Développement Rural et est probablement le 
reflet des préoccupations principales des membres de la CLDR. 
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Réactions des participants 
 
- J’ai l’intime conviction que le projet du Cortil nous est imposé par le Collège qui a donné 

des consignes de vote aux membres qui lui sont proches, et ne correspond pas aux attentes 
des citoyens. Je demande à ce que soient communiqués les votes individuels et qu’au 
minimum les membres qui ont voté pour ce projet lèvent la main ! 

 
Nous avons garanti l’anonymat du vote et ne communiquerons donc pas les résultats 
individuels. S’il est exact de dire que le projet est souhaité par le Collège, il est 
important de souligner qu’il a recueilli le suffrage de 16 personnes, de tous les villages 
et de tous les âges. La FRW se permet d’ajouter que certains membres du Collège ont 
préféré ne pas exprimer leur vote pour favoriser l’expression du choix des citoyens. 
 

- J’estime que les membres du Collège ne devraient pas voter 
 
Rappelons qu’il s’agit d’un processus de co-construction par les citoyens et leurs 
représentants politiques. Il est tout à fait normal que ces derniers puissent exprimer 
leurs choix. 
 

- Il y a eu beaucoup de départs de la CLDR. Ne faudrait-il pas intégrer les personnes qui 
avaient posé leur candidature et n’ont pas été sélectionnées ? N’avons-nous pas un trop 
grand déséquilibre entre les citoyens et les mandataires ? 

 
La réponse fait l’objet du point ci-dessous 
 
 

2. La composition de la CLDR 
 

Le Conseil communal a nommé 45 membres, 36 citoyens et 9 mandataires, soit un ratio de 
80% - 20%. 
 
Depuis cette nomination, 13 personnes ont présenté leur démission :  
 
Alain ALEXANDRE, Georges BADA, Sandra BOUCKHUYT, Alyssa BARE, Isabelle CERFONTAINE, 
Sabrina CROUFER, Sébastien DENOLF, Nicolas FRAITURE, Pierre JANSSENS, Julie JOIE, Anne 
LEROUX, Fabienne VANOIRBEEK, Carina VINCENT. 
 
Sur ces 13 personnes, 9 ne sont jamais venues et 4 ont abandonné après les premières 
réunions. Les abandons en début d’opération ne surprennent pas les agents de la FRW, cette 
situation est la même dans chaque commune car le processus du développement rural ne 
convient pas à tout le monde. 
 
Il y a donc actuellement 23 citoyens et 9 mandataires, soit un ratio de 72% - 28%. C’est un peu 
au-dessus des proportions exigées par le décret, mais ce n’est à notre avis pas un déséquilibre 
qui nécessite une réaction. 
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Le Collège aurait par contre tout à fait pu refuser certaines candidatures pour garantir que les 
différents villages de la Commune soient représentés en fonction de leur importance 
démographique. Rappelons que les habitants de Les Waleffes représentent près de 40% des 
membres citoyens. 
 
Or, toutes les personnes qui ont posé leur candidature ont été sélectionnées au sein de la 
CLDR. Il n’y a pas de liste d’attente. 
 
S’ils le jugent nécessaire, les membres de la CLDR sont invités à proposer ce point à la 
prochaine réunion. 
 
Par ailleurs, aucun membre n’est jusqu’à présent réputé démissionnaire (3 absences 
consécutives sans justification). 
 
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. 
 
Il sera certainement plus judicieux de faire appel à de nouvelles dynamiques une fois le PCDR 
approuvé et la mise en œuvre des projets plus concrète. 
 
 

3. Positionnement du Collège par rapport à la proposition de la CLDR 
 
Le Collège a analysé la proposition de la CLDR en fonction de ses moyens financiers et 
humains, de la volonté de maintenir au sein de chaque lot des projets « action » pour 
conserver le dynamisme citoyen, ainsi qu’une répartition équitable des projets sur le territoire 
communal. 
 
Il a donc décidé de procéder à certains arbitrages qui sont détaillés ci-dessous :  

 
Lot 1 - 6 projets 

 
5 projets choisis par la CLDR 

1.1 Aménagement du cœur de Les Waleffes 
1.2 Valorisation du site du Cortil en un lieu Sports et Loisirs 
1.3 Aménagement d’une piste cyclable entre Faimes et Waremme 
1.4 Réalisation d’effets de porte à l’entrée des villages 
1.5 Création d’un réseau cyclable 

1 projet remonté du Lot 2 
1.6 Les observatoires locaux du paysage 
 
Explications : la proposition de la CLDR reprend principalement des projets 
d’infrastructure qui ne font pas appel à la dynamique citoyenne. Il a semblé important 
au Collège de maintenir cette dernière en rajoutant à la proposition de la CLDR un 
projet type « action » dans lequel plusieurs membres ont déclaré vouloir s’investir. 
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Lot 2  - 8 projets 
 

5 projets choisis par la CLDR 
2.1 Recréation du réseau écologique par la plantation de haies 
2.2 Amélioration de la communication relative aux événements 
2.3 Rénovation de la salle Patria 
2.4 Faimes, territoire à énergie positive 
2.5 Création d’une zone « nature et services » dans le centre de Celles 
2.6 Développement d’une résidence pour séniors autonomes 
2.7 Faimes, commune étoilée 
2.8 Développement de micro espaces de convivialité 

2 projets remontés par le Collège 
=> Lot 0 : Charte d’embellissement… 
=> Lot 1 : Les observatoires locaux du paysage 
 
Explications : les lots 1 et 2 reprenant plusieurs projets d’aménagements publics, le 
Collège a trouvé logique de faire remonter en lot 0 la charte d’embellissement. Sans 
être trop contraignante, cette charte développera les grandes orientations visant à 
renforcer la qualité des espaces publics et à en harmoniser les principes 
d’aménagement. 
 
Cette charte sera réalisée dans le cadre des missions de la CCATM. A titre d’exemple : 
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2018/10/ExtCharte-espaces-
public-LilleMetropole_nov2013.pdf 
 
Les observatoires locaux ont été traités ci-dessus. 
 
Automatiquement, les projets 2.7 Faimes, commune étoilée et 2.8 Développement de 
micro-espaces de convivialité ont été remontés en lot 2, ce qui permet d’inclure les 
villages de Viemme et Aineffe dans le lot. 
 

  

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2018/10/ExtCharte-espaces-public-LilleMetropole_nov2013.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2018/10/ExtCharte-espaces-public-LilleMetropole_nov2013.pdf
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Lot 3  - 16 projets 
 

16 projets choisis par la CLDR 
3.1 Aménagement des abords de l’Oratoire d’Aineffe 
3.2 Création d’une maison multiservices 
3.3 Développement d’activités pour les jeunes 
3.4 Aménagement de la place Félix Delchambre à Borlez 
3.5 Création d’un réseau de jardins labellisés « nature » 
3.6 Création d’un service de déplacement à la demande 
3.7 Aménagement d’un parking d’écovoiturage 
3.8 Aménagement de la place Joseph Wauters à Celles 
3.9 Chouette, aujourd’hui on a rendez-vous avec Papy Mamy 
3.10 Formation du personnel communal à l’entretien des espaces verts 
3.11 Renforcement des actions de l’éco passeur 
3.12 Développement d’outils de gestion du territoire 
3.13 Création d’un atelier rural 
3.14 Aménagements de points « pouce levé voiture partagée » 
3.15 Soutien à la création d’une entreprise spécialisée dans l’entretien des haies 
3.16 Développement de nouveaux logements 
 

Discussions 

 
- Une fois le choix établi, comment fait-on ? Qui décide de la mise en œuvre des projets ? 

 
En même temps qu’elle approuvera le projet de PCDR, la CLDR aura à proposer 
l’introduction d’une première demande de convention. Chaque année, lors d’une 
réunion de bilan sur l’année écoulée, elle proposera également le ou les projets à 
mener l’année suivante. La priorisation établie par la CLDR est certainement un outil 
permettant de faciliter ces choix mais n’est pas contraignante. En fonction des 
opportunités, actualités ou enjeux du moment, la CLDR est libre de ne pas respecter 
cet ordre. 

 
Par exemple, si un appel à projet permettant de financer les projets de la CLDR est 
lancé, celle-ci peut décider d’activer la fiche, quand bien-même elle se trouverait en 
lot 3. 
 
Dans l’état actuel de nos connaissances, il est probable que la première demande de 
convention concerne la piste cyclable vers Waremme. En effet, il s’agira ici d’un projet 
transcommunal impliquant les communes de Faimes et Waremme. Un projet 
transcommunal permet d’obtenir un taux de financement de 90% sur le premier 
million d’euros. Pour pouvoir l’activer, il faut que les communes concernées soient en 
Opération de Développement Rural. Or l’ODR de Waremme arrive à échéance en mars 
2023. Il sera donc indispensable d’activer cette fiche en premier afin de respecter les 
délais. 

 
- Pourquoi centraliser toutes les infrastructures sportives au Cortil alors qu’il y a une 

opportunité d’acquérir la grange de la ferme Froidcoeur à Celles?  
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Lors de la présentation des projets, Laurence Docquir avait proposé de créer des pôles 
d’activité dans la Commune : sports pour Borlez, culture pour Les Waleffes, vie 
associative à Celles. Les membres de la CLDR avaient apprécié cette proposition. 

 
Ensuite, le Ministre Crucke en charge des finances, budget et infrastructures sportives 
est en passe de réformer le mécanisme de subventionnement des infrastructures 
sportives pour viser à une plus grande objectivité et une plus grande efficacité. Cette 
réforme insistera entre autres sur la mutualisation des équipements et la 
multifonctionnalité des infrastructures. Lors d’une rencontre avec les mandataires de 
Faimes (le ministre rencontre tous les élus locaux pour expliquer sa réforme), il a bien 
insisté sur le fait de centraliser les installations sportives. 
 
En ce qui concerne la ferme Froidcœur , la grange présente de nombreux piliers 
supportant la toiture qui rendent impossible la création de terrains de sport. 
 
La question reste toutefois intéressante. Comme indiqué plus haut, lorsqu’une 
opportunité se présentera, telle l’acquisition d’un bâtiment patrimonial, on pourrait 
rapidement activer une fiche-projet du PCDR pour peu que le projet puisse y prendre 
place. 

 
- Il parait que des plans circulent et que les gens murmurent qu’on prend des décisions 

dans leur dos. 
 
Sans autre précision, il est difficile de répondre à cette interpellation. Nous n’avons pas 
connaissance de plans. 
 
Par contre, cette remarque soulève un point important. Nous entrons maintenant 
dans la phase de rédaction des fiches de lot 1. Le décret impose que l’on décrive le 
projet de manière détaillée, que l’on indique le périmètre d’intervention, qu’un budget 
– souvent gonflé pour se prémunir contre les surprises – soit ajouté. 
Lors de la mise en œuvre d’un projet d’aménagement, on fera appel à un bureau 
d’architectes qui fera des propositions souvent fort éloignées de la fiche originale, 
propositions qui seront construites avec la population et évolueront fortement en 
cours de projet. 
 
Nous pouvons soit passer du temps à réfléchir au projet et essayer de l’affiner ou 
décider de finaliser le programme au plus vite et affiner les projets lors de leur mise en 
œuvre. 
 
Dans les deux cas de figure, les membres de la CLDR doivent jouer pleinement leur rôle 
de relais de la population et expliquer que rien de ce qui est écrit dans le PCDR n’est 
gravé dans le marbre, et que rien ne se fait sans y impliquer la population. 
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- Si l’architecte propose un projet qui ne plait pas pour la place de Les Waleffes, on aura 
dépensé de l’argent pour rien. 

 
Il sera effectivement important de consulter la population sur ses attentes concernant 
l’aménagement de ce lieu et de les transmettre au bureau d’architecture avant qu’il 
ne travaille son projet. Par ailleurs, si plusieurs bureaux sont invités à remettre une 
offre, on peut imaginer un jury de sélection comportant des membres de la CLDR. 
Les premières esquisses seront présentées à la CLDR qui pourra y réagir, et une fois le 
projet plus abouti, il sera présenté à la population.  La volonté est de permettre aux 
citoyens de réagir au fur et à mesure de l’évolution du projet et s’assurer qu’il 
correspond aux attentes de la majorité. 
C’est aussi le moment de toucher un mot du processus de demande de convention : 
une première étape, appelée convention-faisabilité, va permettre, sur une période de 
maximum 24 mois, d’élaborer le projet (choix esthétique, cahier des charges, permis 
d’urbanisme…). 
Ce n’est que dans une seconde phase, appelé convention-réalisation que le marché 
sera attribué et que les travaux pourront débuter. 

 
 

4. Lancement des Groupes de Travail « action » 
 
On a parlé des Lots 0 avec le projet de « Charte d’embellissement des espaces publics ». Pour 
rappel, un projet de Lot 0 est un projet qui ne nécessite pas de financement du développement 
rural et qui peut démarrer avant l’approbation du PCDR. 
 
Les projets ont été classés selon la volonté des membres de la CLDR de s’y investir : 
 

0.1. Mise en place d’un organe de concertation agriculteurs et non-agriculteurs 
0.2. Création d’un groupe Nature 
0.3. Inventaire et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel 
0.4. Faimes « Commune bienveillante » 
0.5. Faimes « Commune volontaire » 
0.6. Définition d’une charte d’embellissement, d’aménagement et d’usage des espaces 

publics 
 

Pour le projet 0.1, les agents de la fondation estiment qu’il est préférable de sonder les 
agriculteurs et mieux cerner leurs attentes avant de mettre en place cet organe. 
Les projets 0.4, 0.5 et 0.6 seront plutôt initiés par la Commune. 
 
Les agents de la FRW proposent donc de mettre rapidement d’organiser deux réunions pour 
mettre en place 2 groupes de travail : 
 

- Un groupe Nature 
- Un groupe « Mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel » 

 
L’objectif est de définir dès la première réunion un projet concret à mettre en place en 2021 
et déjà imaginer les actions à mener les années suivantes. 
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Ces groupes de travail, parallèles aux travaux de la CLDR seront ouverts à tous les citoyens, et 
seront au début encadrés par les agents de la FRW qui aideront à sa structuration. Un référent 
politique et/ou administratif sera également présent pour faciliter la concrétisation du projet. 
 
Des informations plus précises seront envoyées aux membres dans le courant du mois 
d’octobre. 
 
Un travail de communication sera donc nécessaire pour attirer la population à ces réunions. 
Le délai étant assez court, l’information sera diffusée par les réseaux sociaux. Les membres 
sont invités, même s’ils ne participent pas, à partager l’information sur leur mur Facebook et 
sur les groupes Facebook de la Commune ainsi qu’inviter à ces réunions des personnes 
intéressées par la thématique. 
 
Pour rappel, une page spécifique à l’ODR de Faimes a été créée : 
https://www.facebook.com/ODRFaimes 
 
 

5. Prochaines étapes 
 

- Fin septembre : envoi des fiches projets rédigées par Laurence Docquir 
- Octobre : relecture et commentaires via un document partagé 
- Novembre : CLDR validation des fiches et approfondissement de projets si besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
  

https://www.facebook.com/ODRFaimes
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Evaluation des séances 
 

Les participants ont été invités à remplir un formulaire d’appréciation qui permettra aux Agents de la FRW 
d’améliorer la qualité de leurs animations. 
 

4 personnes sur 19 ont remis le document complété avec le taux de satisfaction suivant : 
 

1. Respect des horaires       100% 
2. Local adapté         100% 
3. Qualité de l’animation       100%  
4. Objectifs de la réunion clairs et sensés     100% 
5. Méthodologie de travail intéressante     88% 
6. Séance productive       75%  
7. Travail personnellement enrichissant     100% 
8. Plaisir de participer       75%  
9. Evaluation globale                      75% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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

