Ensemble, pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

Marloie, le 8 octobre 2020

Compte-rendu de la Commission locale de
développement rural de La Roche-en-Ardenne
Samrée, le 7/10/20

Présents : Guy Gilloteaux, Christiane Collinet, Josette Fauconnier, Hubert Batteux, Annie Duterme,
Dominique Gillard, Manon Haid, Sophie Molhan, Geert Van den Broeck, Etienne Jacques, Pascal
Lucas, Charles Louis ;
Agent relais ODR : Jean-Michel Bodelet
Bureau d’études Orthogone : Pierre Poncelet et Gwen Devillet
FRW : Catherine Servotte et Jean-Christophe Simon
Excusés : Léon André, Céline Frippiat, Karim Achour, Myriam Dings, Anne Mottet, Laetitia Pirotton,
Patrick Volvert
L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction par le Président
Approbation du PV de CLDR du 14/11/19
Etat d’avancement de l’ODR
Retour sur les Groupes de travail thématiques passés
Résultats de l’appel à projets
Tri des projets
Divers

0. Introduction
Guy Gilloteaux, Bourgmestre et Président de la CLDR, accueille les membres de la Commission en
évoquant les nombreux dossiers suivis par la commune, ainsi que le contexte sanitaire actuel…

1. Approbation du PV de CLDR du 14/11/19
Les membres de la CLDR approuvent le PV sans remarques.

2. Etat d’avancement de l’ODR
Vu la longue interruption dûe au Covid, Catherine Servotte reprend la ligne du temps de l’ODR et pointe
où en est celle de La Roche-en-Ardenne. Avec le bureau d’études et le Bourgmestre, un calendrier
théorique a été établi pour finaliser le PCDR en juin 2021… en sachant qu’on n’a pas la maitrise sur
chaque élément ou partenaire du dossier.

Octobre & novembre 2020
4 CLDR : tri des projets

Fin mars/début avril 2021
CLDR : présentation des projets Lot 1

Décembre 2020
Orthogone : stratégie définitive
Cahier de projets en prévision du vote

Fin avril 2021
CLDR puis Collège : approb. PCDR et 1er
projet

Janvier 2021
Approbation stratégie définitive
Vote/répartition projets en 3 lots

Mi-mai 2021
Avis conformité de la DGo3 sur PCDR
Conseil communal : approbation PCDR
et 1er projet

Février 2021
Collège puis CLDR : validation 3 Lots
Février et mars 2021
GT sur les fiches-projets
Orthogone rédige les fiches

Juin 2021
Reproduction du dossier et dépôt au
Pôle Aménagement du Territoire
Juillet ou septembre 2021
Présentation en PAT

Par ailleurs, elle rappelle en 2 mots, la dernière version de la stratégie, organisée de la manière
suivante :

1. Augmenter l’offre et
la qualité des services à
la population

6. Développer les
entreprises et le
tourisme

2. Assurer une
cohésion
citoyenne

3. Réussir la
transition en
matière de mobilité

7. Développer les
productions agricoles
et sylvicoles locales

4. Augmenter la
biodiversité

5. Diminuer
l’empreinte carbone
de la commune

3. Retour sur les Groupes de travail thématiques
Début 2020, avant le confinement, 4 Groupes de travail - sur 8 - ont eu lieu sur les thèmes de :
•
•
•
•

L’énergie
Le patrimoine bâti
L’enfance/jeunesse
La mobilité et sécurité routière

La FRW en fait un retour oral chiffré, sachant que les idées de projet recueillies lors de ces réunions
seront abordées dans la suite de cette réunion et lors des réunions suivantes.
Les GT sur l’agriculture, l’économie/tourisme, l’associatif/culture et la nature ont été annulés.
Cependant, la FRW a rencontré :
•
•

les commerçants lors d’une réunion avec l’ADL le 21/1 où l’enquête économique leur a été
présentée
les agriculteurs lors de la Commission agricole du 13/2.

4. Résultats de l’enquête économique et l’appel à projets
Jean-Christophe Simon fait un retour de l’enquête menée auprès des acteurs économiques et
touristiques dans le cadre de l’ODR :
•
•
•
•
•

Du 21/01/20 au 09/03/20
51 répondants
Des résultats globalement en accord avec l’étude d’Orthogone
Document de synthèse disponible sur demande
Exemples de projets :
o Création d'un espace culturel permanent
o Suivi et organisation des travaux de débardage
o Rénovation de la taverne à Nisramont
o Analyser le problème d'accessibilité PMR au niveau de la ville
o Dégager la vue devant les bancs publics
o Une gratuité du parking à certaines heures et pour certaines périodes calmes de
l'année

Jean-Christophe Simon enchaine avec un résumé de l’appel à projets :
•
•
•
•
•
•
•

Contexte ? GT interrompus par le Covid
Du 13/7 au 14/9, sur la plateforme FRW
72 commentaires (dont 58 idées//14 réactions)
Condition? Objectifs de la stratégie (Cohésion sociale/Mobilité/Nature/Economie)
34 participants dont 10 de la CLDR ; toutes les tranches d’âge
5 mails et un courrier papier reçu
Promo tout azimut (internet, FB, appli, BC, mails, presse (3) + lettre assoc’/clubs + relance le
1/9)

5. Tri des projets
La FRW a synthétisé, reformulé toutes les idées de projets issus des :
• Consultations dans les villages
• Réunion de synthèse des consultations
• Rencontres de personnes ressources
• Fête du PNDO à Cielle
• Réunion avec le Conseil consultatif des enfants
• Association des commerçants (enquête économiq./touristiq.)
• Réunion de la Commission agricole
• Groupes de travail
• Appel à projets.
La FRW distribue cette liste de projets organisés par thèmes et propose la méthode suivante :
s’interroger, se positionner sur chacun d’eux, en plénière :
•
•
•
•

Garder le projet ?
Le mettre en Lot « O »?
Le basculer vers un Lot « recommandations » vers la Commune ou une autre structure ?
L’abandonner ?

La FRW passe en revue les projets du Lot « 0 » (soit un projet déjà en cours et répondant à la stratégie) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donner des noms aux rues dans les villages (en cours à Halleux, prévu à Samrée…)
Plan d’Actions Energie Durable Climat
Rénovation du sentier didactique dans la "Fange de Samrée"
Inventaire du petit patrimoine
Colline du Deister
Liaison lente vers Rendeux
Opération de Rénovation urbaine
Complexe sportif
Lotissements communaux
Village de vacances de Borzée
…
Réactions de la CLDR ?
 La signalisation des parkings est réalisée.
 Le sentier en caillebotis à Samrée est rénové mais pas les panneaux didactiques
(vulgariser la faune et la flore, sensibiliser les touristes) ! Donc il reste du travail !
 Ajouter, dans les projets, l’organisation de cours sur le code de la route (fait pour les
écoles) mais les personnes âgées sont demandeuses.
 Le PAED, réactualisé, sera présenté à un prochain Conseil communal (le comité se
réunit le 28/10)
 Le rond-point près du Lithérer est un espace partagé donc le piéton traverse là où il
veut, c’est inscrit dans le code de la route. L’absence de panneaux est voulue et pousse
l’automobiliste à ralentir vu qu’il est dans l’incertitude (est-ce une priorité de droite
ou pas ?). Il n’y aura pas de passages piétons à cet endroit.

Il y a par ailleurs une série d’idées relatives aux petits travaux communaux et qui ne relèvent pas du
PCDR : elles seront transmises au Collège.
Après avoir marqué son accord sur la méthode, la CLDR commence par traiter et trier les 2 premiers
thèmes dans la liste ci-dessous (les autres thèmes seront analysés lors des prochaines réunions) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement - Cadre de vie – Patrimoine
Vie associative et culturelle
Population /Cohésion sociale/Services/Gestion communale
Logement - Aménagement du territoire – Espaces publics
Energie
Mobilité / Sécurité routière
Communication – Image – Identité
Economie – Tourisme - Foret
Agriculture

 Les résultats de ce travail de tri sont encodés dans le tableau de projets repris en annexe.

6. Divers

•

Prochaines réunions : jeudi 22/10 à Warempage, jeudi 12/11, mercredi 25/11, mercredi 16/12

•

Projection du documentaire « Les jeunes pousses » sur la transmission en agriculture, samedi
24/10 à Rendeux, gratuit mais sur réservation (0471 49 06 66)

La FRW remercie les participants pour leur présence et clôture la séance.

Pour la FRW,
Catherine Servotte et Jean-Christophe Simon

PCDR La Roche-en-Ardenne
Document de travail (7/10/20)
Légende :
Projets à garder
Projets abandonnés

Tableau de tri des projets

Intitulé

Garder/creuser

Lot '0' ou en cours

Recommandation à…
Abandon Remarques

ENVIRONNEMENT
1 Actions de conscientisation des habitants / touristes à la qualité

Oui

Dont panneaux didactiques (ex: Fange de
Samrée, faune et flore à vulgariser) mais ne vautil pas mieux une info virtuelle à piocher avec
smartphone?

et propreté du cadre de vie / nature

2 Placement des poubelles enterrées à tri sélectif aux endroits

Oui

stratégiques

3 Valorisation du Deister (vignoble, moutons, lien parc gibier/chateau)
4 Valorisation de la balade autour du lac de Nisramont
5 Entretien des infrastructures/espaces et bancs publics/patrimoine

Oui
Oui

6 Valorisation et entretien du petit patrimoine avec inventaire,
restauration et « transmission »

7 Valorisation des paysages

Oui pour la valorisation, une fois l'inventaire
clôturé
Oui à creuser (ex : circuit; travail scientifique,
pédagogique à creuser; lien avec projet n°6)

Valoriser les richesses du patrimoine au sens large (bâti, naturel,

Inventaire en cours

En cours par différents acteurs

8 paysages…)
9 Valorisation et entretien du fortin Devèze à Warempage

10 Organisation d’actions pour la planète type «todolistclimate.be»

Oui mais fusionner les projets de 10 à 14 sous
l'intitulé "actions de transition/conscientisation du citoyen au respect de la planète"

11
12
13
14

Idem fusion
Idem fusion
Oui à encourager pour le citoyen (fusion)
Oui à encourager pour le citoyen (fusion)

Encourager la réserve et récolte d'eau (achat groupé de tonneaux)
Actions de sensibilisation à la protection du hérisson
Gestion durable du fleurissement de la commune (vivaces)
Participer à l’action « Byebyegrass.eu », soit transformer une partie
des pelouses en pré fleuri par diminution de la fréquence de tonte

Projet supracommunal avec Houffalize
Chaque structure qui crée une balade ou un
produit doit l'entretenir
Besoin de bénévoles pour l'inventaire
(cfr JM Bodelet)
Certains paysages ont été "mis en valeur",
comme les Crestelles
A intégrer dans la stratégie

La commune, SI, DNF,
CRO, etc

naturel (via e.a., la création d’une structure d’économie sociale)

Cela devient des "dépôts sauvages" qui ne
marchent pas. Déjà des ramassages en porte à
porte organisés…Réforme Idelux à venir

Oui

Il y a une quantité de fortins par ailleurs donc ce
n'est pas exceptionnel au point d'en faire un
produit attractif ou une fiche projet

Bus (coût
important)

La prise en compte de tous les publics et la
diversification des activités existent déjà. La
commune soutient la culture. Mais il est vrai qu'il
manque une vitrine culturelle unique identifiable
Ilà La
y aRoche
des salles de ce type dans les villages

En cours pour la Commune
En cours pour la Commune

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
15 Diversifier et soutenir l’offre culturelle + bus culturel + espace culturel
permanent + coordination + guichet de réservation / plate-forme
internet (avec la commune, le SI et la MT)

16 Aménagement d’une salle pour banquet à La Roche (300 pl. assises)

En cours

Oui

17 Espace multifonctionnel et modulable pour les groupes/assoc/services

En cours

sur le site de l’ancienne gare à La Roche (x3 avec point de vente pour
produits locaux) ; maison citoyenne où plusieurs générations peuvent
se réunir (cuisiner ensemble, dessiner, chanter, …)

18 Aménager un local pour les jeunes + skatepark (Athénée/Perovette/

En cours

parc de Rompré)

19 Rénover l’ancienne école de Cielle - Relancer le comité de jeunes à Cielle Oui
Amélioration de la salle de Halleux
Oui
20
Rénover les locaux du foot qui se dégradent et le terrain de tennis à
Oui
Bérismenil

21
22 Amélioration de la salle du Faubourg

23 « Habitez votre église ! »
24 Actions d’accueil et d’intégration des nouveaux habitants
25 Création d’un espace de rencontre à Mierchamps

En cours

Oui
Oui

En cours
En cours mais des choses à faire…

L'espace multifonctionnel est en cours aux Grès
mais on constate peu de fréquentation. Pour
l'ancienne gare, il faut d'abord trouver un endroit
pour les services 'travaux'
Le skatepark s'installera en Pérovette. L'ATL y
fera aussi un potager avec un conteneur que les
jeunes pourront taguer
Pascal Lucas a envoyé à la FRW des plans avec
explicatif des demandes
Il existe déjà une maison de village près de
l'église rénovée sur fonds propres mais pas envie
d'abandonner cette salle
Travaux d'amélioration de la scène, des loges, de
l'accès PMR… dans une salle qui appartient aux
Œuvres du Doyenné
Déjà des expos, concerts…
Vade-mecum à réactualiser
Terrain privé actuellement, au cœur du village,
sur lequel il y a une petite laiterie. Besoin d'un
petit local et d'un toit. Habitants jeunes &
motivés avec enfants

