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Waremme, le 28 septembre 2021 

 

Compte rendu de la réunion « Finalisation des fiches-projets »  
Commission Locale de développement Rural   

22 septembre 2021 
 
 
Membres de la CLDR : 

- Présents : 20 personnes : Etienne CARTUYVELS, Marie-Léonie COLPIN, Patrice 
DECELLE, Gilles DEVALLEE, Guy FRYNS, Hubert GODIN, Herbert HANSEN, Christian 
HEUSER, Xavier LECLERCQ, Camille LEONARD, Aurore NAGANT, Paul NELISSEN, 
Baptiste PIRON, Axelle de POTESTA, Rita RIGGI, Viviane SBRASCINI, Olivier SIMONON, 
François THONON, Caroline VAN KERREBROECK, Muriel WERY. 
 

- Pour la FRW : Marc VAN DEN BROECK, agent de développement 
 

- Excusés : 5 personnes 
o Dimitri COLLIGNON, Géraldine DAVENNE, Anne DESCHAMPS, Sandrine 

FRESON, Joseph KEPPENNE, Virginie KLASSEN, Marie-Luce KOKELBERG, , Axelle 
de POTESTA, Alexander REGIMONT.  

 
 
 
La présentation utilisée en réunion peut être consultée à l’adresse suivante : 
https://bit.ly/FaimesFinalisationFP 

 
 
 
 
Ordre du Jour 

- Finalisation des Fiches-projet 
- Actions à mener : les projets du Lot 0 
- Organisation de la relecture du PCDR 
- Les suites 

 
 

 

  

https://bit.ly/FaimesFinalisationFP
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Une minute de silence est observée en mémoire de Théo Froidcoeur, ancien bourgmestre de 
la commune, décédé cette semaine. 
 
Marc annonce le départ de Colin et souligne la volonté de terminer rapidement le PCDR qui 
entre maintenant dans les toutes dernières phases de son élaboration. 
 

1. Finalisation Fiches-Projet 
 

FP 1.1 Aménagement du cœur de Les Waleffes 
 
Les conditions sanitaires semblant le permettre, une consultation des habitants et utilisateurs 
de la place Abbé Detienne et de ses abords immédiats sera organisée. 
 
La consultation sera organisée par l’Atepa (https://www.frw.be/atepa.html) qui avait 
présenté sa méthode de travail lors de la réunion conjointe CLDR/CCATM du 31 mars 2021. 
 
Depuis cette date, la méthode a été testée quelque fois, et les agents de l’Atepa ont décidé 
de la simplifier afin que les questions soient accessibles à tous. Les critères de qualité de 
globalité, spécificité, convivialité, sécurité et sobriété restent naturellement d’application. 
Une nouvelle présentation de la méthode définitive sera proposée à la CLDR et à la CCATM 
pour finaliser le projet d’Adoption d’une méthodologie participative d’aménagement des 
espaces publics. 
 
L’objectif de cette consultation est la rédaction d’un document qui sera remis à l’architecte 
qui aura pour mission d’aménager la place, synthétisant les enjeux relevés par les utilisateurs 
et les lignes directrices qu’ils souhaitent voir respectées. 
 
Après discussions, la date du jeudi 28 octobre à 20h00 est arrêtée. La salle La Forge à Celles 
est préférée à la salle Patria à Les Waleffes, cette dernière étant jugée trop petite. 
 
En termes de communication, une affiche sera placée sur la place informant de la date, du lieu 
et de l’objectif de la consultation. Un toute-boîte reprenant les informations pertinentes sera 
distribué aux habitants de Les Waleffes, et l’invitation à l’événement sera publié sur la page 
Facebook communale. 
L’idée d’inclure le Conseil communal des Enfants ou d’utiliser un toutes-mallettes est quant à 
elle abandonnée. Par contre, en tant que porte-paroles de la population, les membres de la 
CLDR sont invités à en parler à leur entourage. 
 
Les membres proposent également que soit rendue possible la consultation en ligne, via un 
questionnaire, pour que puissent s’exprimer les habitants qui ne pourraient ou ne voudraient 
pas se déplacer à la date prévue. 
 
Renseignements pris auprès de l’Atepa, la méthode est prévue pour fonctionner idéalement 
avec une 40aine de personnes (ce qui, au regard des consultations organisées 2018, semble un 
objectif raisonnable). Par contre, cette méthode ne sera finalisée que peu avant la 
consultation, il ne sera donc pas possible d’organiser une consultation préalable en ligne. 
 

https://www.frw.be/atepa.html
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PF 1.3 Création d’un réseau cyclable sécurisé et connecté aux pôle de services et 
commerces 
 
Afin de ne pas retarder la finalisation du PCDR, Laurence Docquir a pris le parti de repartir du 
réseau proposé par le GAL et de budgétiser un nombre forfaitaire d’aménagements. 
 
Ceux-ci seront de deux ordres et répartis en deux phases selon que les aménagements se 
trouveront sur voiries communales ou régionales. On sait en effet que le développement rural 
n’intervient qu’avec énormément de difficultés sur des voiries dont la commune n’est pas 
propriétaire. Cette solution proposée par Laurence permet de ne pas nous fermer de portes 
en termes de financement. 
 
Toutefois, les prochaines semaines peuvent être mises à profit pour entamer, et si possible 
finaliser, le travail de terrain qui permettra d’affiner la fiche-projet et de décrire de manière 
plus détaillée les aménagements souhaités. 
 
Un premier travail sur le terrain est donc prévue le samedi 02 octobre à 09h30 au départ du 
site du Cortil. Le travail des participants sera de vérifier la cohérence du réseau proposé, 
d’identifier les points noirs et les aménagements déjà existants ou à créer. Une invitation 
officielle ainsi que les documents méthodologiques seront transmis cette semaine. 
 
Avaient précédemment manifesté leur souhait de participer : Etienne, Patrice, Guy, Virginie, 
Olivier, Muriel et Alexander. Tous les autres participants, qu’ils soient membres de la CLDR ou 
simplement intéressés par pratique du vélo dans la commune sont les bienvenus. 
 
 

PF 2.6 Aménagement d’une piste cyclable entre Faimes et Waremme 
 
Plusieurs réunions ont été organisées, que ce soit avec la ville de Waremme, le SPW-Mobilité 
infrastructure ou encore le Cabinet du Ministre Henry. Aucune d’entre elle n’a permis de 
dégager une réponse claire quant à un possible financement et à un calendrier de réalisation. 
 
Le Collège a donc acté que son souhait était la réalisation d’une piste cyclable selon le tracé le 
plus court, le long de la N65. Il interpellera à ce sujet la Commission Provinciale de Sécurité 
Routière (CPSR) qui a en charge la planification des infrastructures routières régionales. 
 
Ce choix implique que le financement du Développement Rural ne pourra être sollicité. 
Comme il est difficile de préjuger de ce que sera la réponse de la CPSR, il est proposé d’ajouter 
une phrase dans la fiche-projet stipulant que le tracé définitif de cette piste cyclable doit 
encore faire l’objet de réflexions. Ainsi, en cas de fin de non-recevoir de la région, il sera 
encore possible, si souhaité, de faire appel au Développement Rural en privilégiant un 
itinéraire sur voiries communales. 
 
Réaction des participants : Quel est l’intérêt de maintenir ce projet dans notre programme si 
on sait que le développement rural n’interviendra pas ? 
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Ce projet reflète les préoccupations majeures des Faimois. Il a donc toute sa place au sein du 
PCDR. En outre, en cas d’appel à projet ou de nouvelle politique cyclable, le projet peut être 
aisément activé. Enfin, on s’est également gardé la possibilité de le financer en 
développement rural suivant un autre itinéraire (pour autant que le PCDR de Waremme soit 
toujours actif). 
 

FP 2.7 Valorisation du Cortil en un lieu central « sports et loisirs » 
 
En raison des incertitudes liées aux nouvelles conditions de subventionnement des 
infrastructures sportives, il avait été décidé de le redescendre en Lot 3. Laurence Docquir 
propose de le maintenir en Lot 2 afin de conserver la trace des nombreuses réflexions qui ont 
déjà entouré ce projet, et de bien marquer l’intérêt que ce projet présente aux yeux des 
Faimois. 
 
Une des conditions majeures exigées par le Ministre Crucke pour financer une infrastructure 
sportive est la collaboration de deux ou plusieurs communes pour mener à bien ce projet. La 
commune de Villers-le-Bouillet a manifesté son intérêt pour la création d’un hall desservant 
le nord de son territoire (villages de Vieux-Waleffe, Vaux-et-Borset et Warnant-Dreye) et 
souhaite que soient analysés les avantages et inconvénients d’une localisation soit au Cortil, à 
Borlez, soit sur un terrain appartenant au CPAS de Villers (information à vérifier), à cheval sur 
les communes de Villers et de Verlaine. 
 
Réaction des participants : Pourquoi n’organise-t-on pas une consultation des riverains et 
utilisateurs à l’instar de ce qui se prépare pour Les Waleffes alors que ce projet aura une 
influence importante sur le village, que ce soit en termes de mobilité ou d’aménagement du 
territoire (égouttage par exemple) ? 
 
La méthodologie participative que nous prévoyons dans le PCDR est valable pour tous les 
aménagements d’espaces publics, et le site du Cortil n’y fait pas exception. Cependant, alors 
que pour Les Waleffes, ce projet est la première priorité des membres de la CLDR et que nous 
savons que des financements seront disponibles, pour le site du Cortil, nous n’en sommes 
qu’au stade de l’analyse de faisabilité. Rien ne nous permet actuellement d’affirmer que ce 
sera possible et l’analyse vise à évaluer dans quelle mesure nous pourrons répondre aux 
critères d’éligibilité et de priorisation voulus par le Ministre. Lorsque nous aurons réponse à 
ces questions, il sera effectivement intéressant d’organiser une telle consultation, mais il est 
prématuré de l’envisager aujourd’hui. 
 

FP 1.5 Recréation du réseau écologique par la plantation de haies 
 
Plusieurs membres ayant fait remarqué que le Lot 1 ne comportait plus que 4 projets suite 
aux décisions prises lors des dernières réunions, Laurence propose de remonter le projet de 
plantation de haies, correspondant tant aux préoccupations des Faimois que des objectifs 
politiques portés par le Gouvernement. 
 
Idéalement, les lieux de plantation devront avoir été définis dans la FP, ou tout du moins 
certains d’entre eux. Il est donc proposé de mettre en place rapidement un Groupe Nature, 
ouvert à la population, dont la première mission sera d’identifier les lieux susceptibles de faire 
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l’objet d’un aménagement qu’ils soient publics ou privés, mais également de préparer et 
mettre en œuvre les projets concrets réalisés dans le cadre de la politique BiodiverCité. 
 
Une décision du Collège doit encore être prise pour définir les modalités d’organisation, 
d’encadrement et de suivi de ce Groupe de travail. 
 
 

 
2. Actions à mener : les projets du Lot 0 

 

Pour rappel un projet du Lot 0 est un projet entamé avant l’approbation du PCDR. Il montre 
aux autorités chargées d’analyser les PCDR la dynamique qui s’est installée sur le territoire, et 
la volonté communale de mener à bien ses projets. Ils ne doivent pas faire l’objet d’une fiche-
projet et un simple paragraphe décrivant les grands objectifs et les étapes déjà réalisées suffit 
amplement.  
Par contre, si rien n’a été mis en œuvre, ces projets devront être rédigés sous forme de fiche 
de Lot 3. Les conséquences de la pandémie nous ont obligé à reporter de nombreuses activités 
qui étaient prévues, mais nous proposons de profiter des quelques semaines avant 
l’approbation du document pour débuter une majorité de ces projets. 
 
Pour rappel, ceux-ci sont au nombre de 07 : 

1. Inventaire et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel 
 On peut estimer qu’une première action a été entreprise à travers le concours 

photo visant à mettre en valeur les paysages chers au Faimois. 14 personnes y 
ont répondu. Toutes les photos seront agrandies pour embellir les couloirs de 
l’administration, tandis que les trois photos lauréates serviront de couverture 
aux prochaines éditions du bulletin communal. Les actions sont donc à 
poursuivre et les idées et propositions sont les bienvenues 

2. Mise en place d’une méthodologie participative pour l’aménagement des espaces 
publics 

 Ce point a été abordé ci-dessus. La méthode a été présentée, sera testée lors 
de la consultation de Les Waleffes et sera validée lors d’une réunion ultérieure. 

3. Mise en place d’un organe de concertation agriculteurs / non-agriculteurs 
 Il est proposé d’organiser rapidement une rencontre avec les agriculteurs de la 

commune afin de jauger leur intérêt pour la démarche, les thématiques qu’ils 
souhaitent voir abordées et les éventuels freins qu’il faudrait soulever. 

 Une réunion sera ensuite organisée avec des représentants du monde non-
agricole (importance de la parité) pour définir les actions à mener ensemble. 

4. Faimes « Commune bienveillante » 
 Lors de la rencontre avec les agriculteurs, il leur sera proposé de collaborer à la 

rédaction de la charte du vivre-ensemble et de définir avec eux les points qu’ils 
jugent importants. 

 Les prochaines étapes doivent encore être réfléchies et feront l’objet d’une 
discussion au sein de la CLDR. 

5. Faimes « Commune volontaire » 
 Un proposition d’action sera faite au Collège qui déterminera la suite à y 

donner. 
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6. Création d’un Groupe Nature 
 Le Collège indiquera également comment il envisage la mise en œuvre de ce 

projet. 
7. Mise en place d’un marché local 

 Celui-ci se tient un vendredi par mois depuis le printemps 2020. On peut 
estimer que ce projet est finalisé. 

 

3. Relecture du PCDR 
 
Le PCDR arrive en phase finale de rédaction. Une relecture attentive par toute les parties 
prenantes est souhaitée afin de remettre un document qui soit conforme aux prescriptions de 
l’administration et aux attentes formulées par les habitants. Les membres de la CLDR sont 
donc invités à commenter les différentes parties du programme. 
 
Celui-ci est composé de 6 parties : 

1. L’analyse socio-économique : c’est un document reprenant l’ensemble des données 
disponibles sur la Commune, qui a servi à préparer les présentations lors des 
consultations villageoises. Les chiffres les plus importants ont depuis lors été 
actualisés. 
Il n’est probablement pas nécessaire de tout relire, mais les membres sont invités à s’y 
référer pour vérifier si nécessaire l’un ou l’autre élément objectif.  
Cette partie est aujourd’hui finalisée. 

2. La Consultation de la population est la seule partie rédigée par la FRW. Elle décrit les 
différentes méthodes employées pour consulter la population, ainsi que les résultats 
obtenus. Le travail de la CLDR y est également décrit. Les membres de la CLDR sont 
donc les mieux placés pour vérifier si ce qui est écrit correspond bien à ce qu’ils ont 
vécu.  
Cette partie sera finalisée juste avant l’approbation du PCDR par la CLDR et sera donc 
la dernière à être terminée. 

3. Le Diagnostic partagé met en regard les données issues des parties 1 et 2. Il est 
intéressant pour les membres de vérifier que ce document donne une image correcte 
de la commune, en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’une photographie datant de 2018. 
Cette partie est aujourd’hui terminée. 

4. La stratégie de développement est un document plus délicat à relire. L’important sera 
de s’assurer qu’une personne extérieure, qui ne connait pas la Commune, comprend 
ce dont on parle. Le document est également finalisé. 

5. Les projets. Cette partie a fait l’objet de la plupart de nos discussions et a déjà été 
partiellement relue par les membres de la CLDR. Ceux qui ne disposent que de peu de 
temps peuvent se focaliser sur les projets du Lot 1, voire 2. Cette partie sera terminée 
lorsque nous aurons rassemblés toutes les informations décrites dans la première 
partie de ce compte-rendu 

6. Le tableau récapitulatif est un document plus technique dont les agents de la FRW et 
la Commune superviseront la relecture. Elle sera mise à disposition des membres pour 
information. 
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Consignes de relecture 
 
Un outil collaboratif nous permet aujourd’hui de travailler à plusieurs sur un même document 
et vérifier les remarques faites par les autres membres, ce qui permettra d’éviter les doublons. 
Laurence y aura également accès et pourra nécessaire répondre aux questions qui y seraient 
posées. 
 
Les personnes qui n’auraient pas accès à internet peuvent naturellement prendre contact avec 
Ludovic Rase (019/ 33 98 69) pour consulter la version papier. 
 
Les différents documents sont disponibles via les liens suivants : 
 

• Partie 1 Analyse socio-économique : https://bit.ly/FaimesPCDRI 
• Partie 2 : Analyse de la participation - ultérieurement 
• Partie 3 : Diagnostic partagé : https://bit.ly/FaimesPCDRIII 
• Partie 4 : Stratégie : https://bit.ly/FaimesPCDRIV 
• Partie 5 : Fiches-projets : ultérieurement 

 
Délais : une prochaine CLDR sera organisée au mois de novembre pour vous informer de la 
finalisation des dernières parties. Les délais seront fixés à ce moment (une quinzaine de jours). 
N’hésitez donc pas à anticiper et prendre connaissance de ces documents dès maintenant. 
 
  

https://bit.ly/FaimesPCDRI
https://bit.ly/FaimesPCDRI
https://bit.ly/FaimesPCDRIII
https://bit.ly/FaimesPCDRIII
https://bit.ly/FaimesPCDRIV
https://bit.ly/FaimesPCDRIV
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Comment inscrire vos commentaires 
 

 
 

1. Le document dans lequel vous travaillez 
2. Les outils vous permettant : 

a. D’ajouter un commentaire général, sur une image ou un graphique ; 
b. De surligner le texte qui doit être corrigé ; 
c. Les trois autres boutons peuvent être ignorés. 

3. Lorsque vous sélectionnez un texte, ce dernier est surligné en couleur. Apparaît dans 
la colonne de droite un cadre vous permettant d’indiquer votre correction. 

a. Veuillez faire précéder votre commentaire de votre nom ; 
b. Pensez à sélectionner « Post » pour valider votre commentaire. 

4. L’outil commentaire fait apparaître un phylactère à l’endroit que vous souhaitez 
commenter. Le principe est le même que pour le point précédent. 

5. Vous pouvez vérifier le nombre de commentaires et remarques déjà formulés par les 
autres participants. 

6. Lorsque vous avez terminé votre travail de relecture, n’oubliez pas de presser le 
bouton « Done » pour sauvegarder vos modifications. 

 
 

  

1 

2 

3 

3 

4 

5 

6 
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4. Les suites 
 

- 02/10 : sortie sur le terrain pour valider le réseau cyclable 
- 27/10 : consultation des utilisateurs de la place de Les Waleffes 
- A prévoir : rencontre des agriculteurs, mise en place d’un groupe nature 

 
- Novembre : relecture finale du PCDR. Réflexion sur la Communication de l’outil à la 

population 
- Décembre : Approbation du PCDR par la CLDR et le Collège. Choix de la première 

demande de convention. Constitution de la délégation communale – Elections sans 
candidat 

- Janvier : Avis de recevabilité de la DG03 – Approbation par le Conseil Communal 
- Février : Défense devant le Pôle Aménagement du Territoire  
- Printemps : approbation par le Gouvernement Wallon 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le secrétariat de la CLDR, 
Marc Van den Broeck  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu,  
vous pouvez contacter Marc Van den Broeck (Fondation Rurale de Wallonie)  

au n° 019/58.93.27 ou par courriel : m.vandenbroeck@frw.be  
ou Ludovic Rase  (agent relais de l’Opération) au 019/339 869 ou ludovic.rase@faimes.be 

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

