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1 Introduction 
 
A partir du diagnostic du territoire reprenant les atouts à valoriser, les faiblesses à atténuer et 
les enjeux identifiés, la CLDR a élaboré un projet de territoire pour sa commune. Il propose 
une vision de La Roche-en-Ardenne en 2032. Il s’agit d’un but à atteindre dans 10 ans, traduit 
par 6 objectifs. 
 
Cette vision est soutenue par une approche de développement durable. Pour la matérialiser, 
les piliers du développement durable (économie-société-environnement) sont repris pour 
chaque objectif. De plus, des référents transversaux qui transcendent toute la démarche ont 
été formalisés pour se rappeler, à chaque étape du processus, quelles sont les valeurs sur 
lesquelles se fonde la vision stratégique. 
 
Pour chacun des objectifs, différents indicateurs ont été définis pour assurer une évaluation 
durant les dix années à venir et aux termes au terme des actions et projets mis en place. 
 

 

 
  



 

2 La Stratégie 
 
La stratégie se fonde sur la version du développement durable qui accorde un équilibre entre 
les piliers où l’action économique est au service du bien- être des communautés qui mènent 
des actions qui respectent l’environnement. 
La stratégie prend la forme de 3 défis ambitieux en regard des objectifs du développement 
durable : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce positionnement est en adéquation avec l’objectif principal du Parc Naturel des Deux 
Ourthes (PNDO) qui prône « un maintien de la qualité des ressources et du cadre de vie 

agréable, c’est-à-dire visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement 

identitaire ». 
 
Parallèlement, des référents transversaux reprennent les valeurs sur lesquelles se fonde la 
vision stratégique. Ils intègrent le souhait de maintenir une identité rurale et verte dans toute 
action d’entretien et de valorisation des patrimoines naturels, matériels et immatériels avec 
le souhait d’y diminuer l’empreinte carbone de la commune. La spécificité ardennaise devra 
ressortir et pourra même être déclinée plus économiquement avec l’image de marque 
« Ardenne ». Cette image est à mettre en parallèle avec la notion de terroir qui appelle une 
gamme de produits locaux et sains qui pourront être proposés dans des établissements de 
qualité. Elle touche de nouveau à l’environnement avec des opérations de propreté, de 
sensibilisation des habitants et des touristes. La qualité des solutions proposées ne pourra se 
dissocier de leur caractère durable. 
La notion d’équilibre sera au cœur des choix opérés dans la commune. Les solutions 
approchées seront issues d’une réflexion qui intégrera toutes les facettes des enjeux. Cette 
approche intégrée se traduira par la gestion des cohabitations : 

- entre la population et les activités agricoles et forestières actuelles dans le respect des 
paysages et de la biodiversité,  

- entre les touristes/seconds résidents et les autochtones,  
- entre les activités sportives et la quiétude des autres usagers, 
- entre la ville en vallée et les villages sur les plateaux. 

Pour cela, comme au sein de la CLDR, il s’agira de promouvoir les collaborations entre les 
acteurs et les solutions globales et intégrées. 
Les référents transversaux intègrent également le changement de niveau d’analyse et le 
recours aux synergies transcommunales en vue de gérer les bonnes matières à la bonne 
échelle. 

 

Identité de la commune : 
"rurale et verte"

Image de marque 
"Ardenne"

Equilibre Qualité
Synergie 

transcommunale

3 

2 
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DEFI 2 : Préserver le cadre de 
vie 

DEFI 1 : Augmenter le bien-être 
de la population 

DEFI 3 : Développer l’emploi sur 
la commune 



 

 

La stratégie se décline en 6 objectifs : 

1. Optimiser l’offre et la qualité des services à la population 
2. Assurer une cohésion citoyenne 
3. Réussir la transition en matière de mobilité 
4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 
5. Développer les activités liées au tourisme durable 
6. Soutenir les productions locales  
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3 Les Objectifs 
 

3.1 Objectif 1. Optimiser l’offre et la qualité des services à la population 
 
L’objectif est lié à l’augmentation du bien-être de la population. L’aspect économique est aussi 
concerné car c’est l’augmentation de population qui renforcera la viabilité des services au sein 
de la commune. 
 

3.1.1 Pourquoi cet objectif ? 

 
La commune dispose d’un petit centre urbain qui regroupe de nombreux services. Certains 
services au sein de la commune (enseignements, commerces, santé…) sont en danger tant à 
cause de la concurrence des grands pôles voisins que par manque de population proche. Le 
volume de population a beaucoup diminué et il n’augmente que depuis 4 ans. Parallèlement, 
le vieillissement de la population entraine de nouveaux besoins en services. Un renforcement 
des niveaux de services ne pourra se faire qu’en renforçant  accroissant la le volume de 
population et, spécifiquement, les familles avec enfants. Pour cela, il faudra mettre en place 
un développement une politique de logements adaptés à l’évolution de la population et de 
ses revenus. Les services devront s’adapter en fonction de s’ajuster à la demande. 
 

3.1.2 Quels sont les chemins pour y parvenir ? 

 
 En augmentant le nombre de familles avec enfants  
 En facilitant l'accès à la propriété 
 En adaptant l’offre locative aux besoins de la population 
 En pérennisant l’offre de services 
 En pérennisant l’enseignement maternel, primaire et secondaire 
 En renforçant les premières lignes de santé  
 En garantissant une commune inclusive et proactive envers ses ainés et ses PMRs 
 En insufflant une politique de soutien aux jeunes et à la petite enfance 
 En renforçant la connectivité numérique 

 

3.1.3 Indicateurs de suivi   

 

Indicateurs Valeur cible Source 

Nombre d’habitants de la commune Proche de 4300 hab. Statbel 

Nombre de logements publics 10% Commune 

Nombres de baux locatifs augmentation Commune 

Nombres d’élèves (primaires, secondaires) augmentation Commune, FWB 

Nombres de médecins augmentation Commune 

Zone blanche sur le territoire zéro Wallonie 

 
 

3.1.4 Effets multiplicateurs 

 
- Rencontrer les besoins des personnes les plus vulnérables 



 

- Renforcer la viabilité des services marchands et non marchands 
- Maintenir les jeunes et les aînés sur le territoire 
- Innover le parc immobilier 
- Éliminer les logements vides en ville 
- Garantir l’attractivité du territoire  



 

3.2 Objectif 2.  Assurer une cohésion citoyenne 
 

3.2.1 Pourquoi cet objectif ? 

 
La Roche-en-Ardenne possède de nombreux clubs, associations culturelles et sportives. L’offre 
en animations et événements est très large et la CLDR évoque la grande vitalité de la 
commune. 
 
Un grand nombre de salles communales et de maisons de village sont en bon état grâce à 
l’ancien PCDR mais certains équipements ne sont plus adaptés. Les consultations de la 
population ont mis en exergue la taille humaine de la commune et son esprit convivial, mais 
il existe le risque d’un repli sur soi. Le maintien du dynamisme et de l‘ancrage local des 
associations (diversification, coordination d’activités…) est donc un enjeu important. 
 
Ce dynamisme passera par la confirmation des liens avec des supports supra communaux en 
matière culturelle et sportive. La CLDR est attentive au maintien de « notre ruralité, notre 

identité, notre folklore » et ne souhaite pas axer tout sur le tourisme. 
 

3.2.2 Quels sont les chemins pour y parvenir ? 

 
 En créant des lieux d’échange entre citoyens 
 En conservant le dynamisme culturel, associatif, communal et supra-communal. 
 En garantissant le développement harmonieux des villages dans le respect de leur 

patrimoine bâti, paysager et de ses habitants 
 En garantissant un équilibre entre tous afin de garantir la cohésion sociale 

 

3.2.3 Indicateurs de suivi 

 

Indicateurs Valeur cible Source 

Création d’organes citoyens 2 Commune 

Création/rénovation de lieux (salles) de rencontre 2 Commune 

Nombre de projets coopératifs – associatifs 
d’entraide  

2 Commune 

Nombre d’activités Augmentation Commune 

 

3.2.4 Effets multiplicateurs 

 
- Dynamiser la vie associative et sportive 
- Augmenter la coordination entre acteurs 
- Soutenir le développement d’activités pour tous et par tous 
- Encourager les synergies entre les associations et villages 
- Augmenter la solidarité entre habitants 

  



 

 

3.3 Objectif 3. Réussir la transition en matière de mobilité 
 
L’objectif est d’optimaliser les déplacements automobiles qui restent essentiels au sein d’une 
commune rurale et touristique et d’augmenter l’utilisation de modes doux et des transports 
collectifs. En découleront une diminution des émissions et, in fine, une amélioration du cadre 
de vie. Il Cet objectif s’intègre prioritairement dans le défi 2. Mmais les défis 1 et 3 sont 
également concernés.  
 

3.3.1 Pourquoi cet objectif ? 

 
La mobilité est conditionnée par la possession d’une voiture et une implantation à proximité 
des grands axes routiers. Le renforcement de la sécurité routière a souvent été évoquée. Le 
relief est un atout touristique mais pose problème pour la mobilité douce. Le réseau cyclable 
est presque inexistant : il n’y a ni pistes cyclables ni parkings vélo. Les enjeux en matière de 
mobilité concernent avant tout le soutien aux déplacements des personnes non motorisées : 
développement des voies lentes et augmentation de l’offre en transports publics, avec 
l’optimalisation des correspondances.  
 

3.3.2 Quels sont les chemins pour y parvenir ? 

 
 En améliorant la circulation de tous, infra et extra muros 
 En renforçant la sécurité routière 
 En soutenant les déplacements des personnes non motorisées 
 En augmentant l’offre en transports publics et les correspondances 

 

3.3.3 Indicateurs de suivi   

 

Indicateurs Valeur cible Source 

Le nombre de points noirs « sécurité routière » 
supprimés 

0 Police 

Le nombre de villages connectés au réseau doux  8 Commune 

Le nombre de vélo -cyclistes sur la commune  Augmentation Commune / GRACQ  

Le nombre d’usagers des TEC Augmentation TEC 

 
 

3.3.4 Effets multiplicateurs 

 
- Améliorer le cadre de vie  
- Soulager le changement climatique : diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
- Lutter contre le sentiment d’insécurité routière 
- Améliorer l’image de la commune verte et rurale 
- Augmenter l’attractivité touristique  

 
  



 

3.4 Objectif 4. Utiliser et valoriser ldes ressources naturelles et patrimoniales 
 
 
L’objectif est d’augmenter le niveau de qualité des ressources de la commune. Les services 
écosystémiques que rend la nature doit être optimisé. Le riche patrimoine bâti de la commune 
doit être préservé et valorisé en l’associant au respect de la nature. 
 

3.4.1 Pourquoi cet objectif ? 

 
L’environnement de grande qualité du territoire communal est assimilé par certains comme 
le cœur de l’Ardenne. Le dialogue entre la nature et le patrimoine bâti doit être renforcé. Il 
est protégé en de nombreux sites : 6 zones Natura 2000 couvrant 20 % du territoire, 2 réserves 
naturelles et 17 sites de grand intérêt biologique. La qualité environnementale remarquable 
de l’Ourthe complète ce tableau. 
 
La forêt est aussi un élément majeur  essentiel (61% de la surface de la commune) au niveau 
biologique et est un potentiel fort de développement de la biodiversité. La forêt est un 
élément majeur tant au niveau biologique, paysager, identitaire que touristique et 
économique.  
 
L’équilibre entre l’exploitation des ressources du territoire et leur préservation dans le temps 
est un but à poursuivre afin de maintenir les avantages existants et garantir le bien-être des 
habitants et la biodiversité.  
 

3.4.2 Quels sont les chemins pour y parvenir ? 

 
 En maintenant la qualité des ressources naturelles 
 En maintenant la qualité des ressources patrimoniales 
 En aménageant des sites de mise en valeur de la nature et des paysages 
 En préservant les zones les plus riches au point de vue de la biodiversité 
 En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sain et 

culturellement identitaire 
 

3.4.3 Indicateurs de suivi   

 

Indicateurs Valeur cible Source 

Le nombre de sites naturels supplémentaires 
inscrits dans des projets de préservation 

5 Commune 

Le nombre de sites patrimoniaux rénovés 5 Commune 

Présence d’un PCDN 1 Commune 

Nombre de tourbières récréées 5 Commune 

Nombres d’espèces menacées Diminution Natagora 

La part du bois dans les sources d’énergie des 
projets publics  

Augmentation Commune  

Consommations énergétiques sur le territoire 
communal  

Diminution Commune / 
fournisseurs 



 

Nombres de points noirs identifiés par le CRO Diminution CRO 

 

3.4.4 Effets multiplicateurs 

 
- Mettre en valeur le patrimoine naturel 
- Intégrer les ressources naturelles dans la politique énergétique 
- Soulager le changement climatique : gérer les émissions  
- Diminuer les consommations énergétiques des usagers publics et privés de la 

commune 
- Mettre en valeur le patrimoine bâti 
- Favoriser un cadre de vie de qualité 
- Renforcer le lien entre les habitants et leur environnement. 
- Améliorer l’image de la commune et son attractivité 
- Optimaliser les ressources utilisées et insuffler un impact positif net pour 

l’environnement 
 



 

3.5 Objectif 5. Développer les activités liées au tourisme durable 

 
 
 

3.5.1 Pourquoi cet objectif ? 

 
Le tourisme est le pilier central de l’économie locale. Il induit une série d’activités dont le 
commerce de détail et plus particulièrement l’Horeca. La commune a aussi besoin d’activités 
non liées aux saisons touristiques et pourvoyeuses d’emplois durables. Les statistiques 
montrent un déclin des volumes d’emplois salariés et des indépendants et un taux d’emploi 
des jeunes 15-24 ans en baisse. Pour développer l’emploi, la commune s’est dotée de trois 
espaces d’accueil pour les entreprises mais ils arrivent à saturation. 
 
La création d’emplois sur la commune ressort comme enjeu central en matière de 
développement économique. Il s’agira aussi de prôner un développement d’activités en lien 
avec les ressources du territoire. Cela doit passer par le renforcement des zones d’activités en 
adéquation avec le caractère « vert » de la commune.  
Le commerce en centre-ville est en perte de vitesse. Un enjeu important est le maintien du 
statut et de la fonction de « ville » avec son effet polarisateur : avec des emplois, des services, 
des commerces, des habitants… Cela passera aussi par une augmentation de l’attractivité 
commerciale du centre-ville.  
 

3.5.2 Quels sont les chemins pour y parvenir ? 

 
 En favorisant un tourisme vert et responsable  
 En proposant une offre commerciale variée et de qualité  
 En renforçant la typicité de La Roche-en-Ardenne (ce qu’on ne trouve pas ailleurs) 
 En améliorant les transitions entre les différentes saisons 

 

3.5.3 Indicateurs de suivi   

 

Indicateurs Valeur cible Source 

Nombres d’entreprises Augmentation de 
10 % d’ici 2030 

Statbel 

Taux d’emploi local (des jeunes) Augmentation de 3 % 
d’ici 2030  

Statbel 

Augmentation du nombre de visiteurs et de nuitées  Augmentation de 
15 % d’ici 2030 

Commune/CGT/ 
Statbel 

Nombre de projets agro-touristiques Augmentation de 
50 % d’ici 2030 

Commune/CGT 

Nombre de cellules vides au centre-ville Diminution de 20 % 
d’ici 2030 

Commune 

 

3.5.4 Effets multiplicateurs 

 
- Soutenir les entreprises existantes dans leur développement 
- Attirer de nouvelles entreprises 
- Améliorer l’image de la commune et son attractivité pour de nouveaux habitants 



 

- Développement de l’agro-tourisme 
  



 

 

3.6 Objectif 6. Soutenir les productions locales 
 
 
 

3.6.1 Pourquoi cet objectif ? 

 
La transition vers des modes de productions en lien avec le territoire ne pourra s’opérer qu’en 
intégrant toutes les étapes de la chaine, depuis la production même jusqu’à la consommation 
finale. Les habitants en tant que consommateurs sont amenés à faire des choix en termes de 
consommation responsable, éthique et locale. 
Du côté des producteurs et des transformateurs, tant du monde de l’agriculture que de la 
sylviculture, les acteurs subissent de nombreuses pressions (mondialisation, réglementation, 
accès à la terre, endettement…). Ils ont besoin de soutien en vue d’augmenter la 
consommation de leurs produits localement. La sylviculture est aussi source d’activité et 
d’emploi encore peu exploitée. 
 

3.6.2 Quels sont les chemins pour y parvenir ? 

 
 En favorisant des solutions locales, des pratiques innovantes et respectueuses de 

l’environnement pour l’utilisation des ressources du territoire 
 En développant les circuits courts  
 En engageant la commune à consommer localement (collectivité, cantine, etc.) 
 En gérant les forêts de manière durable et en optimisant les services écosystémiques 

de la forêt 
 En renforçant les zones d’activités en adéquation avec le caractère « vert » de la 

commune 
 

3.6.3 Indicateurs de suivi   

 

Indicateurs Valeur cible Source 

Nombres d’agriculteurs Stabilisation Commune 

Part des exploitations agricoles certifiées en bio Augmentation de 
20 % d’ici 2030 

 

SAU Stabilisation SPF 

Nombre de projets circuits courts (initiatives de vente 
directe, de marché ou épicerie locale) 

2 Commune  

Part de la surface forestière en gestion naturelle  Augmentation de 
15 % d’ici 2030 

DNF 

Nombre de projets de transformation du bois Augmentation  DNF 

 

3.6.4 Effets multiplicateurs 

 
- Proposer de nouveaux emplois pour les habitants  
- Soutenir un emploi agricole durable 
- Création de nouveaux métiers : maraichers… 
- Soutenir les entreprises existantes dans leur développement 



 

- Renforcer la typicité de La Roche-en-Ardenne et ainsi son attractivité 
- Attirer de nouvelles entreprises  



 

4 Tableau récapitulatif des objectifs 
 

Objectifs 
définis 

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

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

Chemins 

pour y 

parvenir 

En augmentant le nombre de familles avec 
enfants  
En facilitant l'accès à la propriété 
En adaptant l’offre locative aux besoins de la 
population 
En pérennisant l’offre de services 
En pérennisant l’enseignement maternel, 
primaire et secondaire 
En renforçant les premières lignes de santé  
En garantissant une commune inclusive et 
proactive envers ses ainés et ses PMRs 
En insufflant une politique de soutien aux 
jeunes et à la petite enfance 
En renforçant la connectivité numérique 

En conservant et diversifiant le dynamisme 
culturel, associatif, communal et supra-
communal 
En garantissant le développement 
harmonieux des villages dans le respect de 
leur patrimoine bâti, paysager  
En créant des lieux d’échange entre citoyens  
En garantissant un équilibre entre tous afin 
de garantir la cohésion sociale 

  

 3. Réussir la transition en matière de 
mobilité 

4. Utiliser et valoriser les ressources 
naturelles et patrimoniales 

Chemins 

pour y 

parvenir 

En améliorant la circulation de tous infra et 
extra muros 
En renforçant la sécurité routière 
En soutenant les déplacements des 
personnes non motorisées 
En augmentant l’offre en transports publics et 
les correspondances 

En maintenant la qualité des ressources 
naturelles 
En maintenant la qualité des ressources 
patrimoniales 
En aménageant des sites de mise en valeur de 
la nature et des paysages 
En préservant les zones les plus riches au 
point de vue de la biodiversité 
En développant des projets visuellement 
harmonieux, écologiquement sain et 
culturellement identitaire 

Objectifs 
définis 

5. Développer les activités liées au 
tourisme durable 

6. Développer les productions locales 

Chemins 

pour y 

parvenir 

En favorisant un tourisme vert et responsable  
En proposant une offre commerciale variée et 
de qualité  
En renforçant la typicité de La Roche-en-
Ardenne 
En améliorant les transitions entre les 
différentes saisons 

 

En favorisant des solutions locales, des 
pratiques innovantes et respectueuses 
de l’environnement pour l’utilisation des 
ressources du territoire 
En développant les circuits courts  
En engageant la commune à consommer 
localement (collectivité etc.) 
En gérant les forêts de manière durable 
et en optimisant les services 
écosystémiques de la forêt 
En renforçant les zones d’activités en 
adéquation avec le caractère « vert » de 
la commune 
 

 
 


