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Waremme, le 22 novembre 2021 

 

Compte rendu de la réunion « Relecture du PCDR »  
Commission Locale de développement Rural   

17 novembre 2021 
 
 
Membres de la CLDR : 

- Présents : 11 personnes : Marie-Léonie COLPIN, Anne DESCHAMPS, Maxime ETIENNE, 
Hubert GODIN, Virginie KLASSEN, Marie-Luce KOKELBERG, Camille LEONARD, Aurore 
NAGANT, Paul NELISSEN, Rita RIGGI, François THONON. 
 

- Pour la Commune : Ludovic RASE, agent-relais de l’ODR 
- Pour la FRW : Marc VAN DEN BROECK, agent de développement 

 
- Excusés : 9 personnes 

o Etienne CARTUYVELS, Dimitri COLLIGNON, Patrice DECELLE, Gilles DEVALLEE, 
Guy FRYNS, Christian HEUSER, Alexander REGIMONT, Viviane SBRASCINI, 
Olivier SIMONON.  

 
 
 
La présentation utilisée en réunion peut être consultée à l’adresse suivante : 
https://bit.ly/FaimesCLDR12 

 
 
 
 
Ordre du Jour 

- Réseau de mobilité douce : actualité 
- Consultation à Les Waleffes : débriefing - décisions 
- Projet proposé par le CPAS 
- Lots 0 : avancement 
- Organisation de la relecture du PCDR 
- Enquête vite fait, bien fait 
- Les suites 

 
 

  

https://bit.ly/FaimesCLDR12
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Après l’accueil des participants, particulièrement peu nombreux, Marc a le regret 
d’annoncer le décès de M. Joseph KEPENNE, le doyen de la CLDR. 
 

1. Réseau de mobilité douce – actualité 
 
Suite à la sortie sur le terrain du 02 octobre, le travail de validation du réseau par les membres 
se complète peu à peu. Marc rappelle aux membres qui n’en auraient pas encore eu l’occasion 
de lui transmettre les documents complétés. 
 
Cette dynamique a attiré l’attention de la chargée de mission mobilité du GAL. 
 
Celle-ci suit actuellement la formation de Conseiller en Mobilité qui a pour objectif de former 
des employés d’administrations communales et régionales, des sociétés de transport en 
commun, d’associations ou de bureaux d’études aux enjeux actuels de la mobilité. Il s’agit 
d’une formation transversale qui leur permet d’appréhender l’ensemble des politiques liées à 
la mobilité (mobilité douce, transports en commun, transports des marchandises, mobilité des 
PMR, etc.).  
 
Au terme de leurs études, les étudiants sont amenés à étudier une thématique plus précise 
dans le cadre d’un travail de groupe.  
 
Le groupe formé par la chargée de mission du GAL a choisi de réaliser son travail sur le 
réseau cyclable du GAL Jesuishesbignon et de se concentrer en particulier sur la commune 
de Faimes.  
 
En quelques mots, voici en quoi consistera son travail :  

- Diagnostic du territoire : analyse du diagnostic réalisé par le GAL, es différents plans 
communaux (PAEDC, PCDR, PST, etc.) et rencontres avec des acteurs clés (Collège 
communal, employés communaux, FRW, Gracq, TEC, etc.); 

- Analyse des itinéraires du réseau de mobilité active du GAL et identification des points 
noirs : Pour ce faire, le groupe organisera une visite de terrain à vélo début 2022. Il est 
probable que les efforts soient concentrés sur les liaisons qui n’ont pas été parcourues 
par les membres de la CLDR. Ainsi, en croisant les informations récoltées par la CLDR 
et par le groupe lors de sa visite de terrain, l’ensemble des points noirs pourront être 
identifiés. 

- Des propositions budgétisées d’aménagements de tronçons et de points noirs seront 
réalisées et présentées au Collège communal.  

 
Ce travail permettra donc, lors de l’activation de la Fiche-Projet, de disposer de données 
claires et chiffrées pour estimer avec précision les travaux à réaliser. Ce groupe sera peut-être 
amené, à l’avenir, à faire appel aux membres de la CLDR qui marquent leur accord pour la 
démarche. 
 
 

  



 3 

2. Aménagement du cœur de Les Waleffes – débriefing, décisions 
 
La consultation organisée le 28 octobre a attiré 47 personnes qui ont répondu de manière fort 
constructive aux propositions d’enjeux et questions posées par l’ATEPA. La synthèse des 
réflexions a été envoyée préalablement aux participants afin d’en faire l’analyse en séance. 
 
Marc souhaiterait que la CLDR se positionne par rapport à certains points qui n’ont pas fait 
l’unanimité afin que l’on puisse définir les informations pertinentes à transmettre à Laurence 
Docquir pour finaliser la rédaction de la Fiche-projet. 
 
Il illustre par un exemple la différence de subvention qui peut être espérée aujourd’hui par 
rapport au moment où la fiche a été imaginée. 
Il propose de se baser sur un montant fictif de 1.000.000€, sachant que le réaménagement du 
cœur du village d’Oleye, récemment réalisé dans le cadre d’une opération de développement 
rural a coûté 1.360.000€. 
 
Avant la nouvelle circulaire de septembre 2021, un projet d’aménagement d’espace public 
pouvait être financé à concurrence de 80% sur la première tranche de 500.000€ et de 50% sur 
les montants supérieurs. 
 

Avant septembre 2021 : 
80% de 500.000€ + 50% de 500.000€ = 650.000€ de subsides – 350,000€ de part 
communale. 

 
Depuis cette nouvelle circulaire, les montants sont plafonnés à 500.000€, et le taux de 
financement diffère selon la catégorie auquel le projet appartient : 

- Catégorie 2 : Espace public dédié à la convivialité, espace partagé : 80% 
- Catégorie 3 : Espace public dédié à la biodiversité et à la protection de 

l’environnement : 80% 
- Catégorie 5 : Tout autre aménagement d’espace public : 60% 

 
Ces changements ont amené les agents de la FRW et l’auteur de PCDR à faire le choix de 
rédiger deux fiches-projets présentant des périmètres distincts : 

a. L’aménagement de la motte féodale comme espace de biodiversité ; 
b. L’aménagement de place abbé Detienne et de la rue du Presbytère comme 

espace partagé. 
Tant les membres de la CLDR que les habitants ont souligné l’importance de pouvoir accéder 
à la place avec un véhicule (messe, événements salle Patria…). Le choix d’un espace partagé, 
expliqué lors de la consultation et en CLDR, permet d’obtenir un meilleur taux de financement, 
tout en répondant à ces attentes. 
 
Ce financement reste néanmoins relativement faible par rapport aux attentes et souhaits 
formulés. Il est probable qu’il faille s’astreindre à une certaine sobriété dans le choix des 
aménagements.  
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L’aménagement de la motte féodale sera certainement moins onéreux que celui de la place, 
et si l’on part du principe que cette dernière est budgétisée à un million € également : 
 

Après septembre 2021 : 
80% de 500.000€ = 400.000€ de subsides – 600,000€ de part communale. 

 
Les participants à la consultation étaient assez partagés sur la pertinence d’y construire une 
halle, vu les enjeux de maintien des ouvertures, de polyvalence des aménagements et de 
partage des espaces entre les différents usagers. Tous s’accordent sur le fait qu’elle ne devra 
pas faire double emploi avec le chapiteau installé lors de la fête de village.  
 
La majorité des membres présents décide toutefois que ce projet de halle doit être maintenu. 
 
Une autre question se pose quant au périmètre concerné par l’espace partagé auquel certains 
participants ont proposé d’ajouter la rue Hubert Krains. Celle-ci reste la principale artère qui 
traverse le village et est empruntée tant pas les transports en commun que par le charroi 
agricole. Les représentants du monde agricole confirment qu’ils continueront à emprunter ce 
tronçon, même s’il est aménagé.  
Pour mieux comprendre la notion d’espace partagé, les membres peuvent consulter le 
document suivant : https://webshop.vias.be/frontend/files/products/pdf/b07bcd226b21a95f3253030784590e02/web_2013_zr_fr.pdf 
 
Marc se demande donc si les objectifs de sécurité pourront être atteints si des piétons, 
cyclistes et tracteurs équipés de remorques de 20T se partagent le même espace et s’il ne 
serait pas préférable de se limiter à la place et à la rue du presbytère, comme proposé 
originellement. D’autant plus que des effets de porte sont prévus au niveau de la rue des Bada 
pour pacifier la circulation. 
 
La majorité des membres présents décide cependant d’inclure la rue Hubert Krains dans 
l’espace partagé. 
 
Les participants marquent leur accord pour l’extension du périmètre à la bande de terrain en 
dénivelé jouxtant l’église. Celle-ci est propriété de la Fabrique d’Eglise qui sera sollicitée. Un 
accord formel devra être rédigé en cas d’acceptation. Cette solution permettrait de réaliser 
une rampe pour PMR afin d’accéder à l’église. 
 
Une autre possibilité d’extension concerne la rampe d’accès aux terrains à l’arrière du 
presbytère. Sa fonction devra toutefois être maintenue et les aménagements ne devront pas 
porter préjudice aux résidents de l’ancien presbytère. 
 
Un participant se demande s’il ne serait pas utile de déplacer les bulles à verre hors du 
périmètre plutôt que de les enterrer ? 
Pour certains, s’il on veut privilégier les déplacements doux, il est préférable de les conserver 
au centre du village. Des riverains directs affirment quant à eux n’avoir jamais vu quiconque 
apporter ses vidanges à pied.  
 

https://webshop.vias.be/frontend/files/products/pdf/b07bcd226b21a95f3253030784590e02/web_2013_zr_fr.pdf
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Ce point pourra faire l’objet de discussions ultérieures et être tranché par le Collège. Dans 
l’état actuel des choses, tous s’accordent sur le fait qu’elles doivent être masquées et placées 
de telle sorte que les nuisances soient réduites au maximum. 
 
Les participants ne sont pas non plus d’accord quant au fait de joindre des modules de jeux 
pour enfants près de l’espace agora. Certains souhaiteraient s’en éloigner pour décourager 
les contacts entre enfants, ados et grands-parents. D’autres préconisent juste le contraire. 
Ce sera à l’auteur de projet de faire des propositions argumentées et à la défendre en CLDR. 
Le principe d’installer des modules de jeux n’est quant à lui pas remis en question. 
 
Suite à différentes remarques faites durant la consultation, il est proposé de rajouter au PCDR 
une nouvelle fiche-projet de lot 3 afin de conserver une opportunité de solliciter un 
financement du développement rural en cas de reconversion d’un bâtiment de culte décidé 
par l’Evêché. 
 
Il n’y a à l’heure aucun projet concret, ni même aucune réflexion en cours, mais il est clair que 
l’avenir des églises est parfois incertain et qu’il est préférable d’anticiper leur reconversion. 
 
Les membres présents acceptent la proposition d’ajouter en dernier projet du Lot 3 une FP 
intitulée « Sauvegarde et reconversion des bâtiments de culte » 
 
 

1. Nouveau projet porté par le CPAS 
 
Le président du PCAS présente à l’assemblée un projet qu’il propose aux membres d’ajouter 
au PCDR : « Insertion sociale via le maraîchage et création d’une zone nature didactique », 
projet qui répond à la majorité des enjeux du PCDR : économie, transition, cohésion sociale et 
identité rurale. 
 
Ce projet est détaillé dans la fiche annexée à ce document. Comme ce projet a déjà été assez 
bien réfléchi, il est proposé de le placer comme dernier projet du Lot 2. 
En effet, le terrain pressenti pour son implantation, Rue du Fays, fait partie de l’héritage du 
Chevalier Braas et fait toujours l’objet d’une sortie d’indivision entre les différents héritiers. Il 
n’est actuellement pas mûr pour être activé. Le CPAS ne souhaite pas non plus interférer avec 
les priorités de la CLDR. 
 
Marc rappelle en outre que chaque année, la CLDR aura à se positionner sur les projets qu’elle 
souhaite mener et qu’inscrire le projet dans le PCDR n’implique pas qu’il sera financé par le 
développement rural. 
 
Réaction des participants 
Certains estiment que ce projet doit s’inscrire dans le PCDR car il répond à sa stratégie et que 
le porteur de projet est déjà connu et motivé. D’autres se demandent pourquoi le CPAS ne le 
finance pas sur fonds propres ou se demandent si ce projet ne fait pas potentiellement 
concurrence à des acteurs privés qui voudraient s’installer sur la Commune. 
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Marie-Léonie informe quant à elle que ce projet répond aux attentes et souhaits formulés par 
le Conseil consultatif des enfants. 
 
Les membres présents estiment être en nombre insuffisant et demandent que la décision soit 
reportée à la prochaine réunion. 
 

2. Actions à mener : les projets du Lot 0 
 

- GT Nature 
Marc rappelle l’invitation lancée à tous les Faimois désireux de s’investir dans la dynamique 
« Nature ». Une réunion d’introduction sera organisée le samedi 27/11 à 09h30 à la salle 
polyvalente de l’Administration. 
 
Il y expliquera les raisons de la création de ce groupe de travail, ses objectifs, les moyens qui 
seront mis à disposition et proposera aux participants de réfléchir aux projets qui pourraient 
être menés. 
 
Il attend par ailleurs la décision du Collège prise pour définir les modalités d’organisation, 
d’encadrement et de suivi de ce Groupe de travail. 
 

- Organe de concertation agriculteurs / non-agriculteurs 
Aucune date n’a été proposée à ce jour pour l’organisation d’une première rencontre. 
 

- Faimes « Commune volontaire » 
Le Collège s’est positionné sur des éléments du pacte pour la transition qu’il souhaite mettre 
en œuvre dans la Commune et les transmettra à la FRW. La population sera amenée à les 
prioriser selon une méthode à définir de commun accord. 
 
 

3. Relecture du PCDR 
 
Les différentes parties du PCDR et l’attention à leur accorder lors de la relecture ont été 
détaillés lors de la précédente réunion.  
 
Les parties I, III et IV ont également été mises à la disposition des membres. A l’heure actuelle, 
une seule personne a fait des commentaires dont l’Auteur de PCDR peut prendre 
connaissance pour corriger / améliorer ses documents. 
 
La CLDR n’ayant pu se prononcer sur les derniers projets, il est inutile de précipiter les choses 
et de tenter d’approuver le programme avant la fin de l’année comme imaginé originellement. 
 
Les documents seront donc finalisés suite à la prochaine réunion prévue le 22 décembre. Les 
membres disposeront d’un délai de relecture fixé au 08 janvier 2022. 
 
Les consignes et les liens pour accéder aux documents restent les mêmes : 
 

• Partie 1 Analyse socio-économique : https://bit.ly/FaimesPCDRI 

https://bit.ly/FaimesPCDRI
https://bit.ly/FaimesPCDRI
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• Partie 2 : Analyse de la participation - : https://bit.ly/FaimesPCDRII - les 
membres seront informés lorsque le document sera finalisé 

• Partie 3 : Diagnostic partagé : https://bit.ly/FaimesPCDRIII 
• Partie 4 : Stratégie : https://bit.ly/FaimesPCDRIV 
• Partie 5 : Fiches-projets : https://bit.ly/FaimesPCDRV - le document sera 

disponible après la prochaine réunion 
 
Les personnes qui n’auraient pas accès à internet peuvent prendre contact avec Ludovic 
Rase (019/ 33 98 69) pour consulter la version papier. 
 

4. Enquête vite fait, bien fait 
 
Un exercice de réflexion commune était prévu afin de répondre aux quatre questions 
suivantes : 
 

- Comment informer la population des projets du PCDR 
- Comment inciter de nouveaux membres à participer à la CLDR 
- Comment maintenir la motivation des membres 
- Comment faciliter l’intégration des nouveaux membres dans le groupe 

 
Le faible nombre de participants et le peu de temps encore disponible incitent Marc à reporter 
cette réflexion à la prochaine réunion. Il est demandé aux membres d’y consacrer quelque 
temps d’ici là et de préparer leurs propositions pour la prochaine rencontre. 
 

5. Suites 
 

- 27/11 : GT nature à la salle polyvalente 
- Rencontre avec les agriculteurs : date à fixer 
- 22/12 : Finalisation du PCDR, relecture, réflexion sur la Communication 
- Janvier : approbation du PCDR et choix de la première demande de convention. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le secrétariat de la CLDR, 
Marc Van den Broeck  

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/FaimesPCDRI
https://bit.ly/FaimesPCDRI
https://bit.ly/FaimesPCDRIII
https://bit.ly/FaimesPCDRIII
https://bit.ly/FaimesPCDRIV
https://bit.ly/FaimesPCDRIV
https://bit.ly/FaimesPCDRIV
https://bit.ly/FaimesPCDRIV
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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

