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Aménagement du cœur de Les Waleffes 
Rencontre CLDR-CCATM du 31 mars 2021 

 

Présences 

Au total, 18 personnes présentes.  

• Pour la CCATM : Myriam DETIEGE, Pauline EVENS, Bernard KERSTEN, Virginie OGER. 

• Pour la CLDR : Dimitri COLLIGNON, Gilles DEVALLEE, Virginie KLASSEN, Marie-Luce 

KOKELBERG.  

• Pour la CCATM et la CLDR : Etienne CARTUYVELS, Patrice DECELLE, Guy FRYNS, Hubert 

GODIN, Xavier LECLERCQ. 

• Pour la Commune : Nicolas HUBIN, secrétaire de la CCATM. 

• Pour la FRW :  

o Equipe Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA) : Quint COOLS, Sylvie 

DELVIESMAISON 

o Equipe régionale Hesbaye Liégeoise : Colin SONCK, Marc VAN DEN BROECK.  

Excusé : Jean-Marc DELCHAMBRE 

Ordre du jour 

1. Présentation des équipes 

2. Aménagement du cœur de Les Waleffes 

3. Les critères de qualité pour un bon aménagement 

4. La grille de lecture d’un espace public 

5. Les enjeux pour Les Waleffes 

La présentation diffusée est disponible via le lien suivant : http://bit.ly/coeurLesWaleffes 

  

Waremme, le 01/04/2021 

http://bit.ly/coeurLesWaleffes
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1. Présentation des équipes 
 

La réunion de ce soir est organisée par deux équipes de la Fondation Rurale de Wallonie. 

- L’équipe régionale Hesbaye Liégeoise, représentée par Colin Sonck et Marc van den Broeck. Ils 

accompagnent la commune dans son Opération de Développement Rural, animent les 

réunions de la Commission Locale de Développement Rural et assurent le développement des 

projets repris dans le Programme Communal de Développement Rural de la commune. Le 

projet d’aménagement du cœur de village de Les Waleffes, discuté ce soir, est le premier projet 

de ce programme.  

- L’équipe Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA), représentée par Quint Cools et Sylvie 

Delviesmaison. Spécialistes de l’aménagement des espaces publics et du patrimoine, ils 

accompagneront ce projet tout au long de son développement en co-construction avec la 

CLDR, la CCATM et les habitants de Les Waleffes, avant de céder la main à l’auteur de projet 

qui sera désigné.  

2. Aménagement du cœur de Les Waleffes 
 

Sylvie de l’équipe ATEPA recontextualise le projet d’aménagement du cœur de Les Waleffes et 

présente les principaux éléments repris dans la fiche-projet du PCDR. 

Quelques constats de la CLDR et des habitants… 

- « Le centre de Les Waleffes n’est plus un espace convivial » 

- « La voiture et le stationnement sont devenus prioritaires »  

Des souhaits exprimés par la CLDR et les habitants… 

- Aménager le village afin de diminuer l’impact des voiries et des voitures  

- Recréer un espace public de convivialité à proximité de l’église et proposer un lieu de 

rencontre et de détente  

Des projets proposés pour le centre de Les Waleffes lors des GT… 

- La rénovation de la place et maintenir l’accueil de la fête du village ; 

- L’optimisation de la circulation et du stationnement aux abords de l’école ; 

- La limitation de la vitesse dans le centre du village ; 

- La rénovation de l’espace Agora (terrain multisport) ; 

- La création d’une halle ; 

➔ Ces différents éléments démontrent la nécessité d’une approche globale permettant de 

valoriser le cœur de village tout en y intégrant les différents projets. 

 

Sur base de ces éléments et d’une première analyse du périmètre, quelques enjeux ont déjà été repris 

dans la fiche-projet en vue de l’aménagement des lieux… 

- Une réappropriation des lieux par les habitants et les associations locales, avec un 

aménagement des espaces publics afin de les rendre plus conviviaux, 

- La sécurisation des usagers faibles (piétons, vélos), 
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- L’organisation du stationnement et des flux liés à la présence de l’école et de la salle Patria, 

- La mise en valeur du patrimoine situé dans le périmètre. 

- … 

 

➢ Questions / Remarques des participants 
- Le stationnement aux heures de pointe aux alentours de l’école est problématique. Les 

voitures stationnant généralement sur les trottoirs, ceux-ci ne sont bien souvent plus 

praticables.  

- Il sera intéressant d’avoir une analyse « de nuit » du projet, principalement par rapport à son 

éclairage. L’éclairage peut jouer un rôle important à différents égards, pour la mise en valeur 

du patrimoine par exemple. Il est également à doser à bon escient en fonction de la faune 

nocturne. Une chouette semble notamment nicher dans le clocher de l’église. 

- Il y a également toute une faune présente sur la motte féodale, il sera également important 

de prendre sa préservation en compte dans l’aménagement du projet.  

- Pour l’aménagement de la place en lui-même, un module de jeux pour jeunes enfants serait le 

bienvenu. L’agora actuelle est plutôt adaptée pour les grands enfants ou adolescents.  

 

3. Les critères de qualité pour un bon aménagement 
 

Quint, de l’ATEPA, présente les 5 grands critères pour des aménagements de qualité d’espaces publics. 

Ces 5 critères sont issus du guide « Espace publics en milieu rural – Guide unique pour des 

aménagements spécifiques », réalisé par l’ATEPA.  

 

Les 5 critères sont présentés et expliqués de manière illustrée avec des bonnes et des mauvaises 

pratiques. Le tout est repris dans la présentation.  

L’objectif de ces critères est de dépasser le « j’aime » ou « je n’aime pas » afin d’arriver à une analyse 

objective et démocratique : « c’est cohérent » ou « c’est incohérent ».  

➢ Questions / Remarques des participants 
- Il pourrait être intéressant de placer des plots sur les trottoirs aux alentours de l’école, tel que 

présentés dans la bonne pratique pour l’exemple du critère de sécurité.  
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4. La grille de lecture d’un espace public 
 

La réunion de ce soir est une étape intermédiaire dans l’identification des enjeux pour ce projet.  Le 

travail principal sera réalisé avec les habitants de Les Waleffes qui vivent ce cœur de village au 

quotidien et le connaissent mieux que personne. Les membres de la CLDR et de la CCATM qui 

souhaitent poursuivre le développement du projet pourront se joindre aux habitants.  

Pour cette prochaine étape de consultation des villageois, une méthodologie a été mise au point par 

l’ATEPA au fur et à mesure des accompagnements de projets d’aménagement d’espaces publics et en 

collaboration avec un Groupe de Travail « Aménagement du Territoire » au sein de la FRW.  

Cette méthodologie se base sur une grille d’analyse de 25 questions (reprise dans la présentation) à 

compléter sur le terrain par les habitants. Ce travail permettra d’une part d’avoir leur perception 

actuelle des lieux mais aussi de les faire participer à une analyse objective du périmètre.  

Cette double lecture permettra de dégager des grands constats – positifs ou négatifs – qui seront alors 

identifiés comme atouts ou faiblesses. Sur base de cette liste d’atouts / faiblesses, une série d’enjeux 

seront alors déterminés, comme le montre le schéma ci-dessous. Ce sont ces enjeux qui serviront de 

véritables balises pour le futur travail de l’auteur de projet.  

 

 

 

5. Les enjeux pour Les Waleffes 
 

Suite à un travail d’analyse, l’ATEPA a déjà réalisé l’exercice de son côté pour donner une idée de ce à 

quoi pourrait ressembler la liste d’enjeux pour ce projet. Même si plusieurs de ces préoccupations 

correspondront probablement aux enjeux finaux, la liste définitive sera élaborée suite au travail de co-

construction avec les habitants de Les Waleffes, décrit ci-dessus.  
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Il a néanmoins été proposé aux participants de la soirée de se prêter à l’exercice afin de voir quel était 

leurs avis en tant que public averti, en leur qualité de membre de la CCATM et/ou de la CLDR. 

 
Répartis en 2 sous-groupes pour cet exercice, les réponses des participants convergeaient néanmoins 

puisque c’est principalement « l’aménagement de l’espace public en lieu de convivialité polyvalent » 

qui ressortait comme enjeu prioritaire. Ces deux termes seront néanmoins à séparer dans le futur car 

ils n’ont pas forcément le même degré de priorité chez les participants. La gestion qualitative du 

stationnement, le partage de l’espace entre les différents utilisateurs, la mise en valeur du patrimoine 

et la sécurisation des usagers lents arrivaient en second lieu.  

Atouts/Faiblesses 

Il a ensuite été demandé aux participants - toujours répartis en sous-groupes - de citer chacun 2 atouts 

et 2 faiblesses par rapport à la situation actuelle des lieux.  

Les atouts relevés sont principalement la centralité de l’espace par rapport au village, sa proximité 

avec différents pôles (école, salle Patria, patrimoine et nature), son ouverture (respiration dans le 

paysage), son accessibilité et sa superficie importante permettant d’imaginer divers aménagements.  

Au niveau des faiblesses, le constat d’un espace assez triste et peu esthétique (revêtement, bulles à 

verre, éclairage public) était unanime. Pour les participants, il y a un manque de végétation, un manque 

d’infrastructures pour accueillir des activités sur la place (fête du village, marchands ambulants, etc.) 

et un manque de liens entre les différents pôles. Cela a pour conséquence d’avoir des rassemblements 

nocturnes générant des nuisances (dérapages, saleté, etc.).  
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➢ Questions / Remarques des participants (retour en plénière) 
- Le périmètre semble un peu restrictif à certains endroits, principalement devant l’école, j’irais 

au-delà du carrefour entre la rue du Presbytère et la rue de Celles. Les autres carrefours 

pourraient également être davantage englobés, par exemple au niveau de la rue Remikette 

qui est une rue fort fréquentée ou de la rue des Bada qui est fortement empruntée pour la 

mobilité douce.  

➔ Réponse Atepa : En effet certains carrefours pourraient être davantage englobés dans le 

périmètre pour une meilleure gestion mais il y a toujours la faisabilité du projet en fonction de 

son coût. Par rapport à d’autres projets d’espaces publics on a déjà un beau périmètre. De 

plus, il y a toujours le périmètre de réflexion et le périmètre d’intervention. On peut élargir le 

périmètre de réflexion (par exemple pour mieux prendre en compte les flux de circulation) 

tout en sachant qu’on devra se limiter au niveau de la zone d’aménagement.  

 

6. Suites 
 

Comme expliqué ci-dessus, la prochaine étape consistera à consulter les habitants de Les Waleffes afin 

de déterminer avec eux une série d’enjeux qui serviront comme autant de balises pour le futur auteur 

de projet. Pour une bonne perception des lieux au moment de l’exercice, ce travail d’analyse se fait 

habituellement lors d’une réunion sur le terrain avec les participants. Cela permet de leur présenter le 

contexte en amont du projet et de franchir ensemble les étapes de la méthodologie (réponses aux 

questions de la grille d’analyse – identification d’atouts/faiblesses – détermination des enjeux).  

Etant donné les circonstances actuelles, cette réunion sur terrain ne peut pour le moment être 

garantie. Ce type de réunion reposant sur un processus de construction collective, il ne nous semble 

pas judicieux de la remplacer par une « simple » consultation à distance sur base d’un formulaire.  Nous 

attendons donc de voir si les conditions sanitaires s’assouplissent avant de nous positionner.  

L’objectif principal de l’Opération de Développement Rural de Faimes est d’avoir son PCDR approuvé 

dans les prochains mois par le Gouvernement wallon afin d’enclencher rapidement la mise en œuvre 

concrète des projets. Si le travail d’analyse avec les habitants de Les Waleffes n’est pas possible dans 

les prochaines semaines, nous gardons cette étape « au chaud » et organiserons cette réunion lors de 

« l’activation » de la fiche-projet, une fois le PCDR approuvé.  


