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FICHE 2.1 - CRÉATION DE PLACES D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE 

 

N°DE FICHE PROJET : 2.1 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : AVRIL 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consiste à créer des places destinées à l’accueil de la petite enfance par la mise à disposition ou la création de locaux et la promotion de ces 

derniers auprès de professionnels de l’accueil. Les locaux seront créés et ou aménagés par la commune de La Roche-en-Ardenne afin de pouvoir 

répondre aux normes d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. Les normes ONE ont changées depuis 2019, le but étant dorénavant de ne plus qu’autoriser 

des crèches communales et privées pour 2026. Par conséquent, le statut d’accueillant(e)s conventionné(e)s est amené à disparaitre et la taille des 

lieux d’accueil devra pouvoir recevoir 14 enfants. Le projet devra impérativement prendre en compte cette nouvelle donne.  

Concernant l’accueil proprement dit, une priorité sera accordée aux familles résidentes de la commune. A ce stade, ils ne sont pas localisés et aucune 

localisation n’est exclue à l’exception du village de Ortho où des places d’accueil viennent d’être ouvertes dans l’école du village. Il existe des places 

en co-accueil subventionné par l’ONE dans la ville de La Roche-en-Ardenne et à Beausaint pour une capacité totale de 19 places. Le projet veillera à 

ne pas faire concurrence aux autres crèches sur le territoire communal et une attention particulière sera apportée quant au choix définitif de la 

localisation. Le centre-ville et la proximité avec les écoles seront déterminant dans le choix des lieux. Par ailleurs, une des solutions envisagées sera 

d’augmenter la capacité d’accueil de la crèche communal (La Bambinerie) pour la réalisation de nouveaux aménagements ou d’un changement de 

lieux.  

La mise à disposition de locaux pour les puériculteurs privés pourra être le résultat de la construction de nouveaux bâtiments ou bien de 

l’aménagement de locaux existants. Un tarif locatif préférentiel pourra être appliqué afin d’attirer les professionnels à s’installer. Pour se faire, une 

campagne de promotion dans les canaux de communication de la commune sera mise en place. Cette campagne de « recrutement » concernera 
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également le nouveau local d’Ortho si cette dernière est toujours sans puériculteurs. La promotion passera également par la mise en avant de la prime 

communale de 750€ pour les accueillants. Cette prime pourra faire l’objet d’une mise à jour en fonction des besoins et des nouvelles normes ONE.  

La prime pourra faire office de soutient apporté aux accueillants et aux futurs accueillants. De plus, la campagne de communication pourra s’étendre 

aux différentes filières qui existe pour se former et travailler dans le secteur de la petite enfance afin de susciter des vocations.  

L’école secondaire, l’athénée de La Roche-en-Ardenne et la Maison de la Culture Famenne-Ardenne ont toutes deux une section puériculture dans 

leurs murs. Ils pourraient s’avérer des acteurs privilégiés pour ce projet. 

2. JUSTIFICATION 

 

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des discussions de la CLDR. Cette fiche projet s’inscrit dans l’axe n°2 de la 

stratégie, à savoir « Augmenter le bien-être de la population » en augmentant l’offre et la qualité des services à la population. Ce projet contribue à 

l’attractivité de la commune et, notamment, auprès des jeunes parents. L’un des enjeux spécifiques à la commune de La Roche-en-Ardenne est de 

ramener des familles avec enfant dans le centre-ville. Il existe sur la commune 19 places d’accueils subventionnées par l’ONE et plus ou moins 20 

places non-subventionnées pour 221 enfants de moins de 5 ans en 2021. Actuellement, une crèche communale de 15 places est implantée dans la 

ville de La Roche-en-Ardenne. Il s’agit donc d’un enjeu important pour la commune. Néanmoins, les difficultés à attirer des professionnels de l’accueil 

est un frein au projet. C’est pourquoi une attention particulière sera accordée à la communication dans l’exécution du projet. La difficulté de recruter 

et l’absence de localisation ont motivé la place du projet en lot 2, malgré l’importance du projet. 

Augmenter l’offre destinée à la petite enfance sur le territoire communale est un vecteur d’intégration pour les jeunes parents et donc participe à une 

meilleur appropriation et implication de la vie communale. De nouvelles implantations destinées à l’accueil favorise une meilleure mobilité en 

réduisant le temps de trajet des familles et en fixant la sociabilisation des enfants et des parents au plus près de leurs lieux de vie. Ce projet pourra 

être une démonstration de la capacitée de la commune à réaliser des partenariats public/privé sur son territoire. De plus, de nouveau besoin vont 

apparaitre avec la mise en vente du lotissement communal du Pafy dont un des objectifs est d’attirer des jeunes ménages.  

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 
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• 1. Augmenter l’offre et la qualité des services à la population 

o En augmentant la présence de famille avec enfants  

o En pérennisant une offre de services 

o En insufflant une politique de soutien aux jeunes depuis la petite enfance  

 

• 2.  Assurer une cohésion citoyenne  

o En créant des lieux d’échange entre citoyens  

o En garantissant un équilibre entre tous afin de garantir la cohésion sociale 

 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Recrutement d’accueillants +  + 

Augmentation de l’offre destinée à la petite enfance +  + 

Réduction du temps de trajet entre le domicile et la crèche + + + 

Projet facilitant la mobilité et l’accessibilité  + + + 

Permet de réduire le nombre des déplacements en voiture + + + 

Augmentation de l’offre d’emploi dans la commune   + 

Diminution des frais de garde pour les parents   + 

Augmentation des liens entre les enfants et les parents de la localité +   

Intégration des nouveaux parents +   

Anticiper les nouveaux besoins issus de l’aménagement du territoire +  + 
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5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 

La localisation des locaux destinés au co-accueil n’est pas encore définie à ce stade du projet. Le choix de la localisation se fera en fonction des 

opportunités que la commune rencontrera et en fonction des places d’accueils déjà implantées sur le territoire communal.  

 

6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• Commune de La Roche-en-Ardenne 

Partenaires du projet : 

• L’ONE 

• La Bambinerie 

• Les P’tits Soleils ASBL 

• L’ATL 

• Maison de la Culture Famenne-Ardenne 

• Athénée de La Roche-en-Ardenne 

•  

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

 Choix de la localisation définitive 

 Consultation de l’ONE et des structures d’accueil déjà actives sur le territoire 
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 Etablissement d’un projet de cahier général de charge  

 Désignation d’un auteur de projet par la commune en charge de la construction ou de l’aménagement des infrastructures d’accueils.  

 Lancement d’une campagne de recrutement de professionnels du co-accueil. 

 Lancement d’une campagne de communication afin de faire la promotion des places disponibles auprès des familles. 
 

8. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Ouverture de la nouvelle crèche Oui Commune 

Recrutement d’accueillants pour la crèche d’Ortho Oui Commune 

Recrutement d’accueillants pour la nouvelle crèche Oui  Commune 

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Nouvelles places disponibles en co-accueil + 10 Crèche 

Taux de remplissage de la crèche après 2 ans de fonctionnement Minimum 75 % Crèche 

La satisfaction des parents quant aux services offerts En augmentation Crèche 
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FICHE 2.2   - REDYNAMISATION DU COMMERCE EN CENTRE VILLE 

N°DE FICHE PROJET : 2.2 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’ADL travaille sur les communes de La Roche-en-Ardenne et Houffalize. Elle a intégré dans son plan stratégique l’Action 2 intitulée « vitrophanie ». 

Cette action vise la lutte contre la multiplication des vitrines vides des commerces inoccupés (décoration - sanction - primes). Dans un second temps, 

elle vise la valorisation de ces vitrines vides de différentes manières. Le projet tend à l'amélioration de l'esthétique et de l'attractivité des centres 

urbains. (https://www.adl-hlr.be/secteur-commercial/ ) 

Fin 2021, l’ADL a aussi passé un marché avec un prestataire extérieur (AMCV - ASSOCIATION DU MANAGEMENT DE CENTRE-VILLE asbl) pour 

déterminer un plan de redynamisation du commerce en centre-ville.  

Cette fiche poursuit l’objectif d’appuyer cette démarche lorsque cette étude sera finalisée. 

Les projets possibles (selon l’éligibilité) pourront être sélectionnés par la CLDR et le Collège. Par exemple : 

• Acquérir par la commune des cellules vides ; 

• Encourager le regroupement de cellules vides contiguës ; 

• Mettre en place un système d’aide Créashop qui consiste à donner une prime au commerçant qui contacte un bail dans une cellule 

commerciale qui était vide depuis un temps déterminé par le collègue, par exemple 6 mois ; 

• Mettre en place une formule d’immobilière « sociale » pour les cellules commerciales vides 

• Taxer les cellules vides depuis un certain temps. 
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2. JUSTIFICATION 

 

• La faible vitalité de l’ensemble des commerces est illustrée par trois indicateurs : un turn-over important (65% des commerces sont restés ouverts 

entre 2014 et 2018) ; un taux faible (25%) des commerces qui proposent des produits semi-courants légers spécifiques aux centres-villes (comme 

les vêtements, chaussures, petites décorations, parfumerie…) et enfin le taux de cellules commerciales vides de 22,7% en 2021 (selon ULiège). 

• Un manque d’investissement de la part des commerçants est constaté depuis des années mais l’association des commerçants qui avait disparu 

s’est relancée depuis 2018. La concurrence de l’e-commerce et des pôles voisins n’explique donc pas tout. 

• Le tourisme, pilier de l’économie locale, induit une série d’activités dont le commerce de détail et plus particulièrement l’Horeca. Le centre-ville de 

La Roche-en-Ardenne compte 127 cellules commerciales dont plus de 30 % sont liées à l’Horeca. De nombreuses cellules sont vides dans le centre-

ville, doté d’un piétonnier depuis 2013, particulièrement dans le « bas de la ville, au-delà de l’église » où le projet de rénovation urbaine est prévu. 

Certaines cellules y sont également trop petites. L’ensemble du parc immobilier de la ville date d’après-guerre lors de la reconstruction. Les loyers 

demandés peuvent aussi être surévalués : certains propriétaires ne prennent pas conscience de la perte du potentiel commercial dans les centres-

villes. La saisonnalité du tourisme pose aussi des problèmes de manque de clientèle en entre-saison. 

• La clientèle locale est aussi en mutation : population vieillissante, grande part des ménages de type isolé de plus de 65 ans, clientèle résidente en    

baisse. 

 

La dynamisation du commerce est donc une priorité pour le Commune et l’Agence de Développement Local (ADL). La commune va aussi adhérer à la 

CLAC (Confédération Luxembourgeoise des Associations de Commerçants) (https://www.tvlux.be/video/info/clac-les-associationsde-commercants-

se-federent_38318.html). 

L’intervention du développement rural pourrait être sollicitée en cas d’acquisition et de transformation de bâtiments. Mais, actuellement, aucune 

localisation n’est encore retenue. La fiche-projet a été placée en Lot 2 et sera activée dès qu’une opportunité se présentera. 
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FICHE 2.2   - REDYNAMISATION DU COMMERCE EN CENTRE VILLE 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

 

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

- En pérennisant une offre de services 

 

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- En créant des lieux d’échange entre citoyens  

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- En maintenant la qualité des ressources patrimoniales 

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En proposant une offre commerciale variée et de qualité  

- En renforçant la typicité de La Roche-en-Ardenne 

 

6. Développer les productions locales 

- En développant les circuits courts  
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4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Pérennisation d’une offre de services +  + 

Maintien de la qualité des ressources patrimoniales + +  

Augmentation de l’arrivée potentielle de touristes +  + 

Maintien de lieux d’échange entre citoyens  +   

Proposition d’une offre commerciale variée, de qualité et typique +  + 

Développement des circuits courts + + + 

 

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 Centre-ville de La Roche-en-Ardenne 
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6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• La commune 

• ADL 

• Association des commerçants 

 

 

Partenaires du projet : 

• Le GAL « pays de l'Ourthe » 

• CLDR 

 

Pistes de financement :  

 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

  

 A définir à l’activation de la fiche 
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8. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Achat de cellules commerciales 1 Commune 

Nouveaux commerçants adhérant à l’association des 

commerçants 

5 en 5 ans ADL 

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Taux de cellules vides dans le centre-ville diminution ADL 

Regroupement de cellules commerciales contigües 5 en 5 ans ADL 

 

9. ANNEXES - 
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Fiche 2.3   RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS ET PROMOTION DE LA ROCHE-EN-ARDENNE COMME ÉTANT UNE DESTINATION 
PMR 

N°DE FICHE PROJET : 2.3 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

La commune est attentive aux PMR et possède un référent de proximité. Une prise en compte systématique est de mise pour les aménagements PMR 

dans les constructions et rénovations communales. Cependant, des lieux et des bâtiments publics restent inaccessibles pour les PMR (ex : quai de 

l’Ourthe…). L’augmentation du sentiment de sécurité des aînés et des usagers en général passe aussi par une amélioration de l’éclairage, des accès et de 

la mobilité. La promotion des sites et activités PMR est effectuée par le SI. Le Syndicat d’Initiative a déjà procedé à l’ aménagement de ses locaux dans 

cette optique. Dans le hall d’accueil, la hauteur du comptoir a été adaptée pour permettre un accès facile aux personnes en chaise roulante. L’accès 

depuis la rue a également été adapté par la création d’une pente douce.  

Sur base de cet exemple, diverses actions sont menées sur le territoire :  

 Une campagne de sensibilisation des commerçants sera organisée via l’ADL ; des incitants seront proposés. 

 Des WC publics vont être installés en ville, dont un accessible aux PMR ‘s. 

 Au Parc à Gibier, un couloir accessible en chaise roulante et poussette est en réflexion. 

 Dans le cadre de la rénovation urbaine, un revêtement particulier est prévu pour le sol du quai. 

 A l’instar de la commune de Hotton, une commission de consultation de la personne handicapée peut être mise en place en vue d’examiner tous les 

projets communaux sous cet angle. 

 La commune souhaite obtenir le label Handycity® qui vise à encourager les communes qui travaillent l’inclusion des personnes en situation de 

handicap dans leurs différentes compétences transversales et la possibilité de subventions pour certains aménagements. Ce label national est remis 

aux communes qui prennent en compte les personnes handicapées dans tous les aspects de la vie communale tels que : l’emploi ; l’intégration 

scolaire ; le logement social ; l’accessibilité ; les loisirs, etc. Plus de 80 communes wallonnes ont été labellisées. 
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Il n’y a pas que les autorités publiques qui doivent montrer l’exemple. Certaines actions peuvent être prises en main par les associations lors d’événements 

locaux :   

 la mise en place de toilettes PMR, 

 la réservation de place de parking … Cela a déjà été expérimenté lors du Carnaval de La Roche.  

Les aménagements privés dans les locaux à destination commerciale doivent également prendre en compte l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite. Une attention particulière sera portée sur cette problématique lors de l’octroi de permis d’urbanisme délivré par la commune. 

On a dénombré 55 balades sur la commune, mais seule la n° 4 est accessible pour les PMR et les enfants en poussette. Le sentier didactique de Samrée 

ne demande pas beaucoup d’aménagement pour être accessible. Un accord vient d’être pris entre la Commune et les Syndicats d’Initiative pour 

l’aménagement PMR des balades.  Les Syndicats d’Initiative recevront 80 €/km de promenade et pourront aménager les balades qu’ils veulent. 

 

2. JUSTIFICATION 

 

• Certains aménagements en ville ont par le passé parfois plus privilégié le côté esthétique. Ces aménagements suscitent des remarques sur leur 

accessibilité, notamment pour les personnes âgées, de la part des habitants (piétonnier, passerelle, …).   

 

• L’aspect de l’accessibilité des projets aux PMR est également pris en compte par l’Administration du Développement rural lors de l’examen des 

projets subventionnés dans le cadre d’un PCDR. Mais l’objectif ici est d’améliorer les conditions de mobilités des PMR au sein de la ville et sur 

les lieux fréquentés par les touristes. 

 

• La volonté de devenir une destination PMR semble un projet ambitieux mais nécessaire. Il nécessitera de nombreux moyens financiers 

notamment vu le relief accidenté de la commune. 
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3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

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

- En augmentant la présence de famille avec enfants  

- En garantissant une commune inclusive et proactive envers ses ainés et ses PMRs. 

 

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- 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 

- En améliorant la circulation de tous infra et extra muros 

- En soutenant les déplacements des personnes non motorisées 

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- En maintenant la qualité des ressources patrimoniales 

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En favorisant un tourisme vert et responsable  

- En renforçant la typicité de La Roche-en-Ardenne 
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Fiche 2.3   RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS ET PROMOTION DE LA ROCHE-EN-ARDENNE COMME ÉTANT UNE DESTINATION 
PMR 

4.  

5. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Développement de la présence de famille avec enfants +  + 

Soutien des déplacements des personnes non motorisées + +  

Augmentation de l’arrivée potentielle de touristes +  + 

Maintien de lieux d’échange entre citoyens  +   

Développement de l’inclusivité envers les ainés et les PMRs +   

Création de lieux d’échange entre citoyens +  + 

6. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 Situation : la commune 

 

7. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• La commune 

• ADL 
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Fiche 2.3   RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS ET PROMOTION DE LA ROCHE-EN-ARDENNE COMME ÉTANT UNE DESTINATION 
PMR 

• Association des commerçants 

 

Partenaires du projet : 

• Les syndicats d’initiative 

• Le GAL « pays de l'Ourthe » 

• Le Comité carnaval 

• Le SPW 

• CLDR 

• La DST 

 

Pistes de financement :  

• AWIP 

• DR (Développement rural) 

• CGT (Commissariat général au Tourisme) 

 

8. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 A définir 

9. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Parcours accessibles aux PMRs augmentation Commune 



 

  PCDR de la Commune de La Roche-en-Ardenne - PARTIE V : Les projets et actions 6 

 

Fiche 2.3   RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS ET PROMOTION DE LA ROCHE-EN-ARDENNE COMME ÉTANT UNE DESTINATION 
PMR 

Nombre de sentiers de promenades accessibles aux 

PMRs 

5 en 5 ans Commune 

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

   

   

   

 

10. ANNEXES 
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FICHE 2.4 - ACTIONS DE CONSDCIENTASATION DES HABITANTS ET DES TOURISTES A LA QUALITE ET LA PROPRETE DU 
CADRE DE VIE/NATURE 

 

N°DE FICHE PROJET : 2.4. 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consiste faire prendre conscience aux habitants de la commune et aux touristes de la qualité de l’environnement dans lequel ils vivent ou ils 

séjournent et de la nécessité de le préserver. Ces actions de conscientisation auront pour but de maintenir la qualité et la propreté du territoire de La 

Roche-en Ardenne. En fonction du public visé, les canaux de communication sont différents. 

Un préalable au maintien de la qualité du cadre de vie est d’amener la population et les touristes à s’approprier ce cadre de vie et d’en intégrer la richesse 

patrimoniale. Ces actions sont initiées dans la fiche 2.7. Mise en valeur des paysages. 

Pour atteindre les habitants et résidents de la commune, l’utilisation du journal communal et du site internet communal sont des canaux privilégiés. Si le 

site internet communal est également un bon vecteur de communication auprès des touristes, les sites internet des organismes liés au tourisme, tels que 

les syndicats d’initiative et la maison du tourisme vantent également les nombreuses qualités patrimoniales et les de la commune.  

On peut énumérer, de façon non limitative, les actions suivantes 

 Publications mettant en valeur le patrimoine et les mesures de préservation sur les sites internet communaux et touristiques 

 Mise en valeur d’un site spécifique lors de chaque parution du bulletin communal 

 Mise à disposition dans les commerces et dans les gîtes d’un guide de bonne conduite du promeneur 

 Distribution gratuite de sac/sachet permettant au promeneur de récolter leurs déchets ou les déchets rencontrés lors de promenades 

 Actions de sensibilisation à la problématique des déchets dans les écoles. 
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 La mise en place d’un système de parrainage des promenades balisées et des sites touristiques 

 L’attribution par camping ou village de vacances d’un « ambassadeur propreté » auprès des touristes 

 

2. JUSTIFICATION  

 

• La partie 1 a mis exergue la qualité de l’environnement et la richesse patrimoniale de la commune de La Roche-en-Ardenne, mais aussi la 

pression touristique exercée sur son territoire.  

 

• Les consultations villageoises et les différentes CLDR ont montré que les habitants de la commune tiennent énormément à leur patrimoine. Les 

rochois veulent maintenir, voire augmenter, cette richesse patrimoniale en la préservant et en conservant leur cadre de vie. Ils sont conscients 

que la responsabilité en la matière n’est pas seulement de leur fait mais qu’elle doit être partagée avec les autres usagers de la nature. Il est 

donc important de sensibiliser à la problématique et d’apporter des actions concrètes. 

 

• La commune est déjà pro active dans ce domaine. Dans le cadre d’un appel à projet de la RW, elle s’est dotée d’une commission « Propreté – 

Déchets » qui est composée de trois membres de la majorité et de deux membres de l’opposition. Son action est définie comme telle : 

parrainage de zones de promenades par les citoyens, la création d’affiches par les écoles, réhabilitation des canisites, l’amélioration des 

infrastructures, la distribution de cendriers de poche aux fumeurs et de Welkom packs aux touristes et partenariat avec l’Horeca pour 

l’installation de cendriers. 
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FICHE 2.4 - ACTIONS DE CONSDCIENTASATION DES HABITANTS ET DES TOURISTES A LA QUALITE ET LA PROPRETE DU 
CADRE DE VIE/NATURE 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés  

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- En garantissant le développement harmonieux des villages dans le respect de leur patrimoine bâti, paysager  

 

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- 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 

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En favorisant un tourisme vert et responsable  

 

6. Développer les productions locales 

- En favorisant des solutions locales, des pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement pour l’utilisation des ressources du territoire 
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FICHE 2.4 - ACTIONS DE CONSDCIENTASATION DES HABITANTS ET DES TOURISTES A LA QUALITE ET LA PROPRETE DU 
CADRE DE VIE/NATURE 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Participation de la population et des touristes +   

Mobilisation de citoyen sur le thème de la propreté +   

Développement de la biodiversité +   

Réponse à des impératifs écologiques  +  

Préservation d’atouts patrimoniaux +  + 

Préserve le patrimoine naturel + +  

Atout touristique +   

 

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 

Sans objet 
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FICHE 2.4 - ACTIONS DE CONSDCIENTASATION DES HABITANTS ET DES TOURISTES A LA QUALITE ET LA PROPRETE DU 
CADRE DE VIE/NATURE 

6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• Commune de La Roche-en-Ardenne via la commission « Propreté-Déchets » 

 

Partenaires du projet : 

• SI et MdT 

• Idélux - Aive 

• Les associations villageoises 

• Les écoles 

• Les propriétaires de gîtes et de campings 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

 Mise en plan d’un groupe de travail  

 Rédaction des publications et du guide de bonne conduite 

 Promotion des publications et des guides auprès des différents partenaires identifiés 
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FICHE 2.5 – ETUDE ET VALORISATION DU MISÉE DES GRES 

 

N°DE FICHE PROJET : 2.5. 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

La commune de La Roche-en-Ardenne est propriétaire d’un immeuble situé rue Rompré, n° 28 à La Roche-en-Ardenne communément appelé « Les Grès 

de La Roche-en-Ardenne ». Cet immeuble est un ancien atelier de poterie qui a arrêté ses activités dans les années 80 avant de devenir un musée privé 

sur la poterie et la fabrication artisanale du jambon d’Ardenne. La commune s’en est portée acquéreur dans les années 90 afin d’assurer la pérennité de 

l’attraction touristique. Dénommé actuellement « Les grès de La Roche - l'Ardenne au fil du temps », cette attraction est labellisée 4 soleils par le CGT, 

mais, malgré ce label, les derniers chiffres montrent une nette perte de fréquentation. 

Cet immeuble comprend également un espace jeune qui est un lieu destiné aux jeunes entre 14 et 20 ans. Forte de son succès, l’initiative s’est étendue 

aux jeunes de 9 à 13 ans. Cette activité couvre donc une large tranche d’âge, regroupant les adolescents et les pré-adolescents au centre de la commune. 

 

Le projet est donc : 

 dans un premier temps de réaliser une étude qualitative sur la destination à apporter au Grès de La Roche 

 dans un second temps, compte tenu de l’affectation qui lui sera apportée, de réaliser les infrastructures nécessaires à sa future destination.  

L’étude sera confiée à un bureau d’étude spécialisé dans l’économie touristique. Il devra évaluer le bien fondé de maintenir une telle attraction à La 

Roche ou de lui attribuer une nouvelle affectation. Il devra également évaluer les coûts nécessaires à une éventuelle nouvelle scénographie et donner 

des pistes de partenariat public/privé. 
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2. JUSTIFICATION  

 

• La partie 1 souligne le rôle essentiel du tourisme dans l’économie rochoise mais également la baisse de fréquentation du Musée des Grès de La 

Roche. Ce constat impose une réflexion sur le devenir de ce musée dont la scénographie vieillissante ne correspond plus aux critères muséaux 

actuels. Même si Les Grès font partie intégrante de l’histoire rochoise depuis le 19° siècle, se pose la question de savoir si cette thématique est 

encore porteuse en tant qu’attraction touristique. Ce musée doit -il se réinventer ou simplement changer d’affectation ? Un bureau d’étude 

spécialisé apportera une approche rigoureuse et libre de l’affectif et donnera des pistes à la commune, propriétaire du bien. 

 

• L’avenir du musée des grès a été aussi évoqué lors des consultations et des CLDR, notamment lors de l’évocation d’un local de rassemblement 

pour les jeunes. Vu le succès actuel, il a été envisagé de continuer à utiliser les locaux actuels au sein du musée ou de le délocaliser, p.ex. aux 

anciens bâtiments de la gare du vicinal. Ces choix sont directement liés à l’affectation du musée qui lui sera donnée par l’étude envisagée dans 

cette fiche. 

 

• La commune s’interroge sur l’avenir et la destination à apporter à ce bien, compte tenu de l’enjeu touristique d’une telle attraction, d’une part, 

mais également des coûts de rénovation et de maintenance que demande un tel bien.  

 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

 

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- En conservant et diversifiant le dynamisme culturel, associatif, communal et supra-communal 

- En créant des lieux d’échange entre citoyens  

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En favorisant un tourisme vert et responsable  

- En proposant une offre commerciale variée et de qualité  
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- En renforçant la typicité de La Roche-en-Ardenne 

- En améliorant les transitions entre les différentes saisons 

 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Participation des acteurs touristiques locaux +   

Répercussion indirecte sur l’emploi local +   

Potentiel transcommunal du projet + + + 

Projet facilitant la mobilité en générale, l’accessibilité  + + + 

Promotions d’atouts patrimoniaux +  + 

Maintient et développe l’emploi + + + 
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FICHE 2.5 – ETUDE ET VALORISATION DU MISÉE DES GRES 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 

 
 

Commune de La Roche-en-Ardenne  -  1° div/La Roche  -  section A  -  n° 544N – Propriété communale.  
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FICHE 2.5 – ETUDE ET VALORISATION DU MISÉE DES GRES 
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FICHE 2.5 – ETUDE ET VALORISATION DU MISÉE DES GRES 

6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• Commune de La Roche-en-Ardenne 

 

Partenaires du projet : 

• SI et MdT 

• Idélux  

• l’asbl « AAT - Action Animation Tourisme La Roche-en-Ardenne ». 

 

 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

 Rédaction d’un document de synthèse afin de baliser le travail de l’auteur de l’étude.  

 Etablissement d’un projet de cahier général de charge  

 Désignation d’un auteur de projet par la commune en charge de l’étude. 

 Validation de l’étude par les autorités compétentes  

 Intégration de celle-ci dans les projets de la commune 
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FICHE 2.6 - ACTIONS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX HABITANTS 

 

N°DE FICHE PROJET : 2.6 - ACTION 

PRIORITÉ : LOT 2  

DATE D’ACTUALISATION : AVRIL 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consiste à accompagner l’accueil des nouveaux habitants de la commune via des actions à leur destination. Ces actions auront pour but de 

faciliter l’intégration des nouveaux habitants et de leur faire part des spécificités de la commune de La Roche-en Ardenne. Parmi ces actions, nous pourrons 

retrouver au choix : 

 Une cérémonie annuelle avec une réception présidée par le Bourgmestre et ses Echevins. Tous les nouveaux habitants de la commune seront 

conviés à un événement annuel qui leur sera consacré. C’est la commune qui prendra en charge l’organisation de l’événement.  

 La promotion de l’application mobile communal regroupant de nombreuses informations propres à la vie de la commune de La Roche-en-Ardenne. 

L’application est un vade-mecum à porté de mains des habitants qui permet un accès facile à toute les informations principales de la commune : 

agenda des activités, services de santés, horaire des services communaux, etc. 

 La matérialisation de leur arrivée dans la commune par un geste, une action symbolique comme la plantation d’un arbre, la remise d’un présent 

personnalisé, etc. 

 La mise en place d’un système de parrainage afin de personnaliser l’accueil. 

 L’attribution par village d’un référent qui aura une mission d’« ambassadeur » auprès des nouveaux arrivants. 

 

La liste n’est pas exhaustive. Il s’agira de définir la meilleure méthode d’accueil et les modalités avec le porteur de projet une fois celui-ci déterminé. 

Différents canaux de communication (application mobile, site internet, journal communal, gazette de village, etc.) propre à la commune contiennent déjà 

un très grand nombre d’information utile pour les nouveaux habitants. Il s’agira de les mettre à jours et de les prendre en compte lors du choix d’action(s) 

d’accueil. 
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FICHE 2.6 - ACTIONS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX HABITANTS 

2. JUSTIFICATION  

 

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des propositions formulées par la CLDR. Les projets d’intégration de cette 

fiche projet sont issus d’une envie d’une meilleure cohabitation avec les nouveaux résidents de la commune. La ruralité de la commune de La Roche-en-

Ardenne et son caractère convivial sont des spécificités auxquelles les habitants de la commune tiennent énormément, comme en atteste les réunions 

villageoises et le diagnostic partagé. Il est donc important de transmettre ces spécificités aux nouveaux arrivants afin d’éviter tout malentendu et de 

favoriser leur intégration dans le tissu associatif local. 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

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

o En augmentant la présence de famille avec enfants  

o En pérennisant l’enseignement maternel, primaire et secondaire 

o En garantissant une commune inclusive et proactive envers ses ainés et ses PMRs. 

 

2. Assurer une cohésion citoyenne  

o En créant des lieux d’échange entre citoyens  

o En garantissant un équilibre entre tous afin de garantir la cohésion sociale 

 

6. Développer les productions locales 

o En favorisant des solutions locales, des pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement pour l’utilisation des ressources du 

territoire 

o En engageant la commune à consommer localement (collectivité etc.) 
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FICHE 2.6 - ACTIONS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX HABITANTS 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Améliorer l’intégration des nouveaux habitants +   

Améliorer la cohésion des habitants +   

Augmenter les solutions de communication à destination des nouveaux habitant +  + 

Promouvoir les services locaux + + + 

Promouvoir les entreprises locales + + + 

Promouvoir une consommation locale + + + 

Augmenter l’attractivité du territoire +  + 

Préserver le caractère rural de la commune + + + 

Impliquer les habitants de longue date dans l’intégration des nouveaux habitants +   

Préserver les spécificités de la commune +   

Prévenir les tensions possibles entre les résidents et les nouveaux habitants +   

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 

Ce projet concerne l’entièreté du territoire communale et ne sera pas localisé. 
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FICHE 2.6 - ACTIONS D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX HABITANTS 

6. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Mise en place d’une action en faveur des habitants Minimum 1 Commune 

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Diminution des réclamations impliquant des nouveau habitants - 25% Commune 

 

7. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• Commune de La Roche-en-Ardenne 

 

Partenaires du projet : 

• L’agence de développement local (ADL) 

• CPAS 

• Les associations villageoises 
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FICHE 2.7   - MISE EN VALEUR DES PAYSAGES 

N°DE FICHE PROJET : 2.7 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consiste à valoriser les paysages de la commune de La Roche-en-Ardenne au travers de tables signalétiques qui seront installées à des 

endroits préalablement identifiés le long de voirie ou de chemins balisés existants. 

Il s’agit donc : 

 d’identifier les endroits où la lecture du paysage est remarquable  

 de créer un groupe de travail citoyen pour identifier les sites complémentaires 

 de s’assurer de la bonne accessibilité des sites retenus 

 d’installer des tables signalétiques à ces endroits avec un code QR 

 de dresser une fiche détaillée de chaque site qui sera hébergé sur le site de la commune et accessible via le code QR 

 mise en place d’un circuit et mettre en parallèle avec le petit patrimoine 

 formation lecture d paysage 

 

 L’indentification des sites peut se faire en utilisant l’étude réalisée par le bureau d’étude COOPARCH-R.U pour le compte du PNDO dans le cadre du 

 «  Programme paysage du parc naturel des Deux Ourthes » https://www.pndo.be/docs/analyse_descriptive.pdf.  Elle ne doit pas se limiter à ce moyen et rester 

 ouverte à toute nouvelle proposition de la CLDR ou citoyenne.  
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 La fiche détaillée de chaque site reprendra les éléments suivants : 

 Le type de paysage (tête de vallée, plateau, …) 

 Son rôle au niveau de la structuration du paysage 

 Sa valeur identitaire et les risques éventuels de rupture 

 

 Cette fiche aura une double fonction : l’appropriation du patrimoine paysager par le visiteur et la prise de conscience de la nécessité de le conserver.  

 Sa mise en ligne sur le site communal permettra : 

 d’assurer sa diffusion à un public tant local que touristique 

 de réduire les couts d’impression 

 de permettre une mise à jour en fonction des nouveaux sites répertoriés. 

   

 

2. JUSTIFICATION 

 

• L’attractivité de la commune se base en partie sur ses ressources paysagères en lien avec l’Ourthe (versant, lac, baignade…), les forêts et son 

patrimoine. L’environnement de grande qualité de la commune est assimilé par certains comme le cœur de l’Ardenne. Les paysages sont de grande 

qualité, que ce soit dans les villages, en ville ou au cœur des campagnes et des forêts. Ils devront être préservés. Le Parc Naturel des Deux Ourthes 

(PNDO) a édité une nouvelle charte paysagère. Elle n’est pas officiellement contraignante mais constitue un guide pour les communes. Par exemple, 

pour garantir un paysage de qualité, le PNDO et la commune ont édicté des lignes de conduites qui indiquent que les éoliennes privées et les trackers 

solaires sont interdits.  

 

• La préservation, l’entretien et la mise en valeur des sites et des paysages sont des enjeux relevés lors des consultations populaires. Cette fiche 

est également issue de la volonté de la CLDR de mettre en avant les atouts patrimoniaux de la commune. 
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FICHE 2.7   - MISE EN VALEUR DES PAYSAGES 

 

 

 

 

 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- En garantissant le développement harmonieux des villages dans le respect de leur patrimoine bâti, paysager  

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- 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 

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En favorisant un tourisme vert et responsable  

- En renforçant la typicité de La Roche-en-Ardenne 

 

6. Développer les productions locales 
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- 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 

 

 

 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Maintien de la qualité des ressources naturelles  +  

Gestion les forêts de manière durable  +  

Développement d’un tourisme vert et responsable  + + + 

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 A définir  

6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 
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• La CLDR 

Partenaires du projet : 

• La Commune de Rendeux 

• Les SI 

• Le PNDO 

 

Pistes de financement :  

• DR (Développement rural) 

• CGT (Commissariat général au Tourisme) 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

• Indentification des sites 

• Mises en place des tables signalétiques 

• Réalisation des fiches détaillées 

• Mise en ligne de ces fiches sur le site communal 

8. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Nombre de sites identifiés 15 La commune 

Nombre de sites équipés 10 La commune 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Consultation des fiches sur le site  La commune 
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FICHE 2.7   - MISE EN VALEUR DES PAYSAGES 

9. ANNEXES 
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FICHE 2.8 – CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES AINÉS 

 

N°DE FICHE PROJET : 2.8 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consiste à créer un Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) afin de valoriser les séniors de la commune de La Roche-en-Ardenne à travers 

diverses activités. L’idée générale est de mobiliser les séniors qui le désirent dans les activités de la commune mais également de leur donner un rôle 

proactif dans la vie communale. Pour ce faire, la création d’un Conseil consultatif communal des aînés sera la première étape afin rassembler les ainés qui 

désirent se mettre au service de la population rochoise. Une fois constitué, le Conseil consultatif communal des aînés fera une communication sur sa 

structure et sollicitera les ainés à se manifester afin de constituer une réserve de bénévoles à disposition des associations locales ou de la population.  

En parallèle, le CCCA mettra en place des réunions de coordination sur la thématique d’idées et de services aux ainés. Ces réunions seront composées des 

4 acteurs majeurs présents sur le territoire communal en la matière : l’administration communale de La Roche-en-Ardenne , le Conseil consultatif 

communal des aînés (CCCA), le home Jamotte et le CPAS. L’objectif cde ces réunions de coordination sera de rassembler ces 4 acteurs lors de réunions 

communes afin de partager ses agendas et de réaliser des synergies en fonction de ces derniers. Le but est d’aborder les sujets relatifs aux ainés de 

manière concertée dans un soucis de rationalité. 

Pour ce faire, la création du Conseil consultatif communal des aînés devra suivre l’article 1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Le code définit 3 grands objectifs que le CCCA devra suivre : 

1. Intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux. 

2. Assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon leurs 

aspirations et moyens. 

3. Renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux aînés, par le biais de leurs organisations représentatives, de 

contribuer à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation de chaque action du champ politique et social visant l'égalité et l'inclusion. 
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FICHE 2.8 – CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES AINÉS 

Le CCCA se composera de plus ou moins 10 à 15 personnes réparties de façon homogène dans la commune. Le CCCA devra se réunir au minimum 4 fois 

par an. Les personnes de plus de 50 ans sont susceptibles de rentrer dans le conseil. Le Conseil communal fixe la composition du CCCA en fonction de ses 

missions. Le président élu du CCCA assurera la liaison avec les autorités communales. Une des fonctions principales du CCCA est d’émettre des avis à la 

commune qui, en échange, s’engage à assurer le suivi de ses avis. Pour ce faire la commune désignera une personne en charge des liaisons avec le CCCA. 

La commune veillera à mettre à disposition un local afin que puisse se tenir les réunions du CCCA ainsi qu’un petit budget de fonctionnement. De plus, la 

commune créera une nouvelle rubrique sur sont site internet destiné au CCCA. Cette page expliquera ce qu’est un CCCA, ses missions ainsi que son agenda 

des activités. 

Le rôle principal du CCCA sera de remettre des avis à la commune et de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des 

recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés. Dans un second temps, et de manière transversale à travers 

les mandats, le CCCA développera une interface de bénévolat entre les ainés et la vie rochoise. Il veillera à mettre en contact les ainés désireux de faire 

du bénévolat avec les parties demanderesses.  

De plus, le CCCA pourra de sa propre initiative organiser les activités, des événements etc. comme p.ex. : 

• Des séances d’information à la sécurité routière 

• Des activités afin de former les ainés au NTIC et de réduire la fracture numérique 

• La tenue de conférence 

• La mise en place d’atelier d’expression 

• L’organisation de séances de prévention en matière de santé 

• Visite et veille des personnes isolées 

• Réalisation d’enquête auprès des séniors de la commune 

• Voyage et excursion 

• Echange avec d’autre CCCA 

• Réalisation de publications ou d’articles dans le bulletin communal 

• Organisation d’une journée annuelle des séniors 

• Echange sur le thème de la sécurité avec la zone de police 

• Mise en place de projets intergénérationnels 

• Réflexion sur les possibilités des aînés de rester à domicile et ses alternatives  

• Echange avec le home Jamotte et le CPAS 

• … 
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FICHE 2.8 – CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES AINÉS 

2. JUSTIFICATION 

 

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et se traduit dans le diagnostic partagé et la stratégie. De plus, la commune 

a également déclaré vouloir mettre en relation les ainés qui le demandent et des personnes dans la force de l’âge dans un souci d’entraide et de 

cohésion intergénérationnelle. Elle désire également renforcer les activités au sein du « Home Jamotte ». C’est pourquoi l’une des premières missions 

autre que la remise d’avis aux autorités communale sera la promotion des échanges entre les séniors et les résidents de la commune afin de renforcer 

l’offre en bénévolat et les interactions sociales.  

Le vieillissement de la population de la commune de La Roche-en-Ardenne est particulièrement important. Il convient donc de se prémunir face aux 

nouveaux enjeux qui en découlent. Pour ce faire, les ainés eux-mêmes peuvent apporter une réponse adaptée. Leur envie d’implication dans la vie 

rochoise et leur expertise seront les nouvelles « armes » de la commune afin d’œuvrer au mieux pour ses ainés et valoriser leur savoir auprès de la 

population. Cette fiche projet permettra également de compléter l’offre intergénérationnelle de la commune et sera capable de s’adapter au gré des 

besoins constatés par la commune ou par le CCCA.  

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

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

o En pérennisant une offre de services 

o En renforcement des premières lignes de santé  

o En garantissant une commune inclusive et proactive envers ses ainés et ses PMR’s. 

o En renforçant la connectivité numérique 

 

• 2. Assurer une cohésion citoyenne 

o En conservant et diversifiant le dynamisme culturel, associatif, communal et supra-communal 

o En créant des lieux d’échange entre citoyens  

o En garantissant un équilibre entre tous afin de garantir la cohésion sociale 
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FICHE 2.8 – CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES AINÉS 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Participation des acteurs locaux au CCCA +   

Intégration des projets du CCCA dans la vie communale +   

Pérennisation et développement de nouvelles activités +  + 

Renforcement du bénévolat rochois + + + 

Cohésion sociale : intergénérationnel  + + + 

Augmentation de l’offre en service +  + 

Renforcement de la prévention en matière de santé +  + 

Sensibilisation à la sécurité routière +   

Amélioration de la prise en charge des PMR’s +   

Diminution de la fracture numérique + + + 

Diversification du dynamisme communal + +  

Amélioration les échanges entre citoyens + +  

Favorisation de la cohésion sociale +   

Prise en compte des nouveaux enjeux issus du vieillissement de la population +  + 

Entre-aide entre les acteurs  + + + 

Mutualisation des efforts + + + 

Partage des agendas +  + 

Augmenter l’offre intergénérationnelle +   

Renforcement du dialogue entre les autorités communales et les citoyens +  + 
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FICHE 2.8 – CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES AINÉS 

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 

Le seul élément à localiser dans ce projet est le lieu de rassemblement du Conseil consultatif communal des aînés. Il sera à définir en fonction de la 

périodicité des rencontres. Un local public localisé dans un lieu facile d’accès et surtout accessible aux PMR’s est indiqué. 

 

6. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

 Détermination de la composition et des missions du CCCA par le conseil communal. 

 Lancement d’un un appel public à candidatures par le collège communal via tous les canaux de communication pour diffuser le plus largement 

possible cet appel auprès du public-cible (site internet, mailing, affichage dans des endroits stratégiques, etc.) 

 Désignation des membres effectifs et les membres suppléants. 

 Election du président de la CCCA. 

 Désignation de la personne à la commune en charge de la liaison avec le CCCA. 

 Mise à disposition par la commune d’un local au profit du CCCA et d’un budget de fonctionnement. 

 Création d’un règlement d'ordre intérieur. 

 Mise à disposition par la commune d’un espace de communication sur le site internet de la commune. 
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FICHE 2.8 – CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES AINÉS 

7. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Lancement d’un un appel public à candidatures Oui Commune 

Election du président de la CCCA Oui Commune 

Création d’un règlement d'ordre intérieur Oui  Commune  

Réalisation d’une première rencontre entre la commune, le CCCA, le 

home Jamotte et le CPAS 

Oui Commune 

Accord sur un agenda commun pour les réunions de coordination Oui  Commune 

Création de la page internet du CCCA Oui Commune 

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Nombre d’avis rendus par an Minimum 3 CCCA 

Nombre de bénévoles mis en relation Minimum 12 CCCA 

Nombre d’activités inscrites à l’agenda de l’année Minimum 4 CCCA 

Nombre de réunion de coordination par an Minimum 4 CCCA 

Nombre d’action réalisées par an en partenariat avec au moins 3 

acteurs des réunions de coordination 

Minimum 2 CCCA 
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FICHE 2.8 – CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES AINÉS 

8. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• Commune de La Roche-en-Ardenne  

 

Partenaires du projet : 

• Le CPAS 

• Le home Jamotte 

• L’AVIQ  

 

Pistes de financement :  

• Part communale de 100% pour la mise à disposition d’un locale et d’un budget de fonctionnement annuelle de 500€.  
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FICHE 2.9.   - VALORISATION DE LA BALADE AUTOUR DU LAC DE NISRAMONT 

N°DE FICHE PROJET : 2.9. 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet vise la valorisation de la balade autour du lac de Nisramont. 

Le parcours de 14 km est exclusivement en forêt et est géré par la Région wallonne. 

Les départs sont souvent opérés depuis le barrage du lac de Nisramont ou depuis le centre ADEPS d’Engreux à la confluence des Deux Ourthes sur le 

territoire de la Commune d’Houffalize. 

Le balisage est actuellement impeccable selon les associations de promeneurs. Cependant, le sentier à travers la forêt présente un dénivelé important 

(+/- 616 m) et peut être très glissant en cas de pluie. Il est donc aujourd’hui réservé aux randonneurs chevronnés. Cette situation est due à la dégradation 

des aménagements (escaliers, rampes de soutien, etc.) le long du parcours. 

Le projet vise d’abord à remettre en état tous ses aménagements pour rétablir son accessibilité puis d’en faire la promotion en commun avec la 

Commune de Houffalize. 
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FICHE 2.9.   - VALORISATION DE LA BALADE AUTOUR DU LAC DE NISRAMONT 

2. JUSTIFICATION 

 

L’identité sportive de la commune s’oriente autour de l’Ourthe, des réseaux de promenades balisées et, plus récemment, autour du vélo de route et du 

sport aventure. Le lac de Nisramont propose une balade balisée qui nécessite une rénovation et une mise en valeur. 

Le projet vise à rendre ce parcours accessible au plus grand nombre et renforcer l’attractivité du barrage et de sa brasserie proposant une petite 

restauration. 

Le projet est supra communal avec Houffalize qui accueille une partie de l’itinéraire. 

 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

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

- En augmentant la présence de famille avec enfants  

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement identitaire 

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En favorisant un tourisme vert et responsable  
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FICHE 2.9.   - VALORISATION DE LA BALADE AUTOUR DU LAC DE NISRAMONT 

 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Maintien de la qualité des ressources naturelles  +  

Augmentation de l’arrivée potentielle de touristes +  + 

Développement d’un tourisme vert et responsable  + + + 
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FICHE 2.9.   - VALORISATION DE LA BALADE AUTOUR DU LAC DE NISRAMONT 

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 Situation : 
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FICHE 2.9.   - VALORISATION DE LA BALADE AUTOUR DU LAC DE NISRAMONT 

6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• La Commune de La Roche-en-Ardenne 

• La Commune de Houffalize 

• La CLDR 

 

Partenaires du projet : 

• Les SI 

• Le Contrat de rivière Ourthe 

• Le SPW 

 

Pistes de financement :  

• CGT (Commissariat général au Tourisme) 

 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 A définir avec la RW. 
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FICHE 2.9.   - VALORISATION DE LA BALADE AUTOUR DU LAC DE NISRAMONT 

8. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Nombre d’aménagements réalisés  La commune 

Nombre de randonneurs augmentation Strava ? 

   

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

   

   

   

 

9. ANNEXES 
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FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 

 

N°DE FICHE PROJET : 2.10. 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

La commune de La Roche-en-Ardenne a aménagé dans l’ancienne école du village de Bérismenil un local de convivialité appelé Salle de l’ancienne école. 

La place qui joint l’ancienne école a été aménagée en 2005 dans le cadre de la précédente ODR. En 2017, en partenariat avec le comité de village, la salle 

été agrandie et a accueilli une nouvelle cuisine. Les travaux se chiffraient à plus de 200 000 €. 

La salle accueille de nombreuses manifestations à caractère familial ou villageois. Le comité souhaite une zone de convivialité à proximité de la salle qui 

pourrait accueillir une plaine de jeu, un espace barbecue et, simplement, un espace de jeu gazonné.  Un parking vélo sera également aménagé. 

 

Le projet est donc : 
 D’acquérir le terrain sis à côté de l’église (+/- 200 m²) 
 De sécuriser des lieux par le placement d’une clôture ou haie vive 
 D’aménager une plaine de jeu et une aire de pique-nique 
 D’aménager un parking vélo 
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FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 

2. JUSTIFICATION  

 

• Cette fiche est issue d’un ensemble de travaux ou d’actions qui ont été suggérés lors des consultations populaires, des groupes de travail, de la 
CLDR ou issus directement de la commune de La Roche-en-Ardenne. Elle fat l’objet d’une forte demande de la part de la population locale. 

 

• La partie 1 relève que la population de Bérismenil est un des cinq villages de l’entité rochoise qui gagne en population et que ce village possède 
une disponibilité foncière importante en matière de logement. Assurer une qualité et l’augmentation des infrastructures sociales et des services 
est un incitant à l’établissement de nouveaux habitants, principalement de ménages avec enfants.   

 

 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

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

- En pérennisant une offre de services 

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- En conservant et diversifiant le dynamisme culturel, associatif, communal et supra-communal 
- En créant des lieux d’échange entre citoyens  

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement identitaire 
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FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Participation des comités locaux et des habitants +   

Mobilisation de citoyens sur le thème de la mobilité douce par la réalisation d’un parking vélo + +  

Contribution solidaire avec le comité de village +  + 

Procure un atout touristique +   

Évaluation permanente par les habitants et le comité de village +  + 
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FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

Les parcelles concernées n°  679g, 679h et 679k sont des propriétés privées. 
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FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 

6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• Commune de La Roche-en-Ardenne 

Partenaires du projet : 

• Le comité de village 

• Les habitants de Bérismenil 
 

Pistes de financement :  

• DR (Développement rural) 

 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

 Acquisition du terrain 
 Mise en place des infrastructures 
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FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 

 

8. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Acquisition du terrain Oui Commune 

Mises en place des infrastructures Oui Commune 

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Nbre de jours d’utilisation 60 Le com1té 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  PCDR de la Commune de La Roche-en-Ardenne - PARTIE V : Les projets et actions 7 

 

FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 

9. ANNEXES 

 

 

LOCALISATION 
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FICHE 2.10 – CRÉATION D’UNE ZONE CONVIVIALE/PLAINE DE JEUX À BÉRISMENIL 
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FICHE 2.11  - CRÉATION D'ESPACES VALORISANT LE PATRIMOINE FUNÉRAIRE 

N°DE FICHE PROJET : 2.11. 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

En lien avec le projet «Valorisation et entretien du petit patrimoine, restauration et « transmission », la CLRD souhaite développer une action spécifique 

de valorisation du patrimoine funéraire. 

L’option retenue dans cette fiche est la création d’un site à caractère mémoriel sur l’emplacement d’anciens cimetières où les inhumations ne sont plus 

pratiquées et situés généralement autour des églises. Ces sites s’inscriront dans les principes de gestion différenciée déjà pratiquée par la commune. 

Pratiquement, ce projet consiste à : 

 Dresser un inventaire des éléments funéraires intéressants et s’assurer de leur statut. Le monument fait-il encore partie d’une concession, 
est-il classé, qu’elle est son histoire, …et de dresser éventuellement un explicatif du monument sélectionné. 
 Établir une fiche reprenant la typologie du monument et l’identification des personnes inhummées. 
 S’assurer du statut du site sélectionné. Le cimetière sur lequel serait créé le site à caractère mémoriel est-il désaffecté ? Si non, il est nécessaire 
d’obtenir un permis de désaffectation du cimetière. Dans ce cas, le projet doit être proposé au gouverneur de la province et soumis à la Cellule de 
Gestion du Patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie. 
 Déterminer les options d’aménagements. Celles-ci peuvent être multiples et combinées : intégration des éléments du patrimoine funéraire 
(stèles, croix, chapelles, etc.), aménagement de sentiers et d’aires de repos, plantations, etc. 
 Monter un dossier de réaffectation, soit un permis d’urbanisme qui est nécessaire pour tout projet d’aménagement.  
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FICHE 2.11  - CRÉATION D'ESPACES VALORISANT LE PATRIMOINE FUNÉRAIRE 

2. JUSTIFICATION 

 

• Un inventaire du petit patrimoine a été lancé au sein de la commune et a été identifié en Lot 0. Ceci montre bien la volonté de la population et de la 
commune de conserver et mettre en valeur son patrimoine 

 

• Le patrimoine funéraire remarquable, comme des sépultures ou, plus modestement, des croix de fonte se rencontre aussi bien au cœur des villages, 
au sein de certaines églises, autour d'elles, ou encore dans d’anciens cimetières où les inhumations ne sont souvent plus pratiquées. 

L’intérêt de ces anciens cimetières est aussi : 
- urbanistique par leur position au sein des villages et leur organisation interne particulièrement significative du point de vue social ; 
- paysager par leur présence forte dans la trame des villages ; 
- historique par le souvenir des figures locales ou encore des industries et artisanats régionaux… 

(source https://territoires.frw.be/patrimoine-funeraire.html) 

 

• Cette opération permet également de libérer de l’espace dans les cimetières actuels et d’optimiser l’espace funéraire. 

 

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- En garantissant le développement harmonieux des villages dans le respect de leur patrimoine bâti, paysager  

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- En maintenant la qualité des ressources patrimoniales 
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- En aménageant des sites de mise en valeur de la nature et des paysages 
- En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement identitaire 

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En renforçant la typicité de La Roche-en-Ardenne 
-  

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Mise en valeur des paysages  +  

Maintien de la qualité des ressources patrimoniales + +  

Augmentation de l’arrivée potentielle de touristes +  + 

Développement harmonieux des villages dans le respect de leur patrimoine bâti et paysager  + + + 

 

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 Situation : l’ensemble des cimetières de la commune présentent des tombes remarquables et digne d’intérêt. 
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6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• La commune 
 

Partenaires du projet : 

• Les Fabriques d’église 

• la Cellule de Gestion du Patrimoine funéraire (SPW)  

• les citoyens 
 

Pistes de financement :  

• DR (Développement rural) 

• CGT (Commissariat général au Tourisme) 

 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

• Dresser un inventaire 

• Sélectionner un site 

• Déterminer son affectation 

• Introduire un permis d’urbanisme 

• Réaliser les aménagements 
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8. EVALUATION 

 

Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Identification d’aires de préservation d’ancien cimetière  3 La commune 

Rénovation de sépultures spécifiques  10 La commune 

   

 

Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Nombre de fiches réalisées en un an 10 La commune 

 

9. ANNEXES 
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FICHE 2.12 - CRÉATION DE COOPÉRATIVES ÉNERGÉTIQUES À PARTIR DE RESSOURCES LOCALES 

 

N°DE FICHE PROJET : 2.12. 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consiste à favoriser la création de coopératives énergétiques, citoyennes, exploitant les ressources locales. 

 Coopératives énergétiques. Ces coopératives assurent la production, la distribution et la vente d’énergie renouvelable.  

 Citoyennes. Ces projets des coopératives citoyennes doivent avoir deux caractéristiques importantes : l’ancrage local et le circuit court  

 Exploitant les ressources locales. L'hydro-énergie, la filière bois-énergie, la biomasse et de façon moins spécifique, le solaire et l’éolien, 

constituent les vecteurs de développement énergétique les plus probants sur le territoire rochois. 

 

Cette fiche doit se structurer de la façon suivante : 

 Identification et quantification du potentiel de chaque source énergétique. Si cette étude peut se faire de façon globale pour ce qui concerne le 

bois, le solaire et l’éolien, l’étude du potentiel hydro-énergétique va demander la localisation préalable du site, un moulin p.ex. 

 Localisation du ou des projets, compte tenu du potentiel de distribution (bâtiments publics, nouveaux quartiers, zone d’activité artisanale, 

 Etude de faisabilité tant matérielle que financière et participative. Le projet doit s ’assurer d’une viabilité économique mais également d’une 

volonté citoyenne, gage de sa pérennité. 
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2. JUSTIFICATION  

 

• Les consultations villageoises et le diagnostic partagé ont montré que les habitants sont conscients du potentiel naturel au point de vue énergétique 

de la commune (bois, rivière, relief) mais que les ressources locales énergétiques sont encore peu valorisées. Ils sont attentifs à des projets 

coopératifs énergétiques menés sur des communes voisines et désirent s’inscrire dans une démarche similaire. 

 

• La partie 1 relève que le territoire de la commune comprend plus de 60 % de zones boisées et offre un grand potentiel en matière de ressource 

énergétique renouvelable mais que sa production en SER (Sources d’Energie Renouvelable) est nulle. Le GAL « Pays de l’Ourthe » a un projet Filière 

Bois dans le cadre de sa mission de valorisation du circuit court. Du point de vue énergétique, la Filière Bois fait la promotion des acteurs locaux et 

du bois comme ressource d’énergie locale. Cependant, aucun projet coopératif n’a encore vu le jour. Le potentiel est là, la volonté d’assurer la 

transition énergétique également : la création de coopérative énergétique est un moyen d’y arriver. 

 

• Ce projet doit viser à l’autonomie énergétique. La création d’une coopérative d’énergie trouve toute sa pertinence dans les zones destinées à 

l’habitat et les zones artisanales.  
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3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés  

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- En maintenant la qualité des ressources naturelles 

- En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement identitaire 

 

6. Développer les productions locales 

- 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 
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FICHE 2.12 - CRÉATION DE COOPÉRATIVES ÉNERGÉTIQUES À PARTIR DE RESSOURCES LOCALES 

 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Participation de la population et des touristes +  + 

Mobilisation de citoyen sur le thème de la transition énergétique +  + 

Réflexion à l’échelle communale + +  

Réponse à des impératifs d’économie des ressources + + + 

Préservation d’atouts patrimoniaux pour les générations futures + + + 

Utilisation des ressources locales  + + 

Possibilité de projets transcommunaux + + + 

 

 

5. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

 

A définir dans l’étude programmée. La localisation pourrait dépasser les frontières communales et revêtir un caractère transcommunal. 
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FICHE 2.12 - CRÉATION DE COOPÉRATIVES ÉNERGÉTIQUES À PARTIR DE RESSOURCES LOCALES 

 

6. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

 

Porteurs du projet : 

• Commune de La Roche-en-Ardenne 

• Le GAL 

 

Partenaires du projet : 

• L’éco passeur 

 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

 Mise en plan d’un groupe de travail  
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FICHE 2.13 .    RENFORCEMENT DU RÉSEAU SECONDAIRE DE LA MOBILIÉ LENTE . 

N°DE FICHE PROJET : 2.13. 

PRIORITÉ : LOT 2 

DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022 

ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Ce projet vient en complément de la fiche du lot 1 Fiche 1.10. Renforcement de la mobilité lente. Elle vise à aménager treize tronçons qui viennent 

renforcer le réseau communal de mobilité lente initié dans la fiche du lot 1. Les trois tronçons prioritaires de la fiche 1.10. ont comme point nodal la 

Ville de La Roche-en-Ardenne. Les treize tronçons de cette fiche assurent une connexion inter-villages tout en se raccrochant aux tronçons prioritaires. 

L’amélioration de ces tronçons dépendra des opportunités de la commune lors des réfections de voirie ou de chemins. L’équipement sera le même 

que celui des tronçons prioritaires et prendra plusieurs formes : le balisage, l’indication des destinations, des points d’intérêts, des durées, des 

distances, des pourcentages de pente, des mises en garde, des catégories d’usagers, la création de parking de délestage pour voiture, la création de 

parking pour vélo, de l’éclairage, des poubelles et des éléments de sécurisation.  

 

Les tronçons identifiés par la CLDR sont les suivants : 

  

Tronçon Liaison Statut du cheminement Longueur (mct) 

2.1. Ronchampay - Beausaint voirie communale - N89 2380 

2.2. Beausaint - La Roche (école ISJSC) voirie communale 1900 

2.3. Mierchamps - Vallée des Tombes voirie communale 4970 

2.4. Vallée des Tombes - La Roche voirie communale 2700 

2.5. Hives - Vallée des Tombes voirie communale 2900 

2.6. Bérismenil - Samrée voirie communale 6000 

2.7. Ortho - Nagimont voirie communale 820 
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2.8. Nagimont - Buisson voirie communale 1590 

2.9. Nagimont - Hubermont voirie communale 1300 

2.10. Ortho - "Al Hesse" voirie communale - N843 1380 

2.11. Tois-Villes - "Al Hesse" voirie communale 1270 

2.12. Ortho - Mousny voirie communale 2720 

2.13. Bérismenil - Maboge voirie et chemin communal 3120 

 

 

1. JUSTIFICATION 

  

• Le diagnostic partagé de La Roche-en-Ardenne, les réunions villageoises et les réunions de CLDR ont relevé la nécessité d’avoir un réseau 

global de mobilité lente qui sera une plus-value en termes de services offerts à la population et en termes d’attrait touristique. Les tronçons 

secondaires retenus sont issus de la réflexion de la CLDR.  

 

• Ce projet, outre d’assurer la centralité de La Roche-en-Ardenne en termes de mobilité lente, vise également à assurer un accès sécurisé en 

mode doux à l’école communale d’Ortho qui est en plein développement.  

 

• La valorisation du maillage lent sera également un atout touristique pour la promotion touristique du territoire et la découverte de ses 

richesses. La mobilité douce à Rendeux se voudra touristique et utilitaire.  
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2. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Objectifs issus de la stratégie rencontrés : 

 

2.  Assurer une cohésion citoyenne  

- En garantissant le développement harmonieux des villages dans le respect de leur patrimoine bâti, paysager  

 

3. Réussir la transition en matière de mobilité 

- En améliorant la circulation de tous infra et extra muros 

- En renforçant la sécurité routière 

- En soutenant les déplacements des personnes non motorisées 

 

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales 

- En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement identitaire 

 

5. Développer les activités liées au tourisme durable 

- En favorisant un tourisme vert et responsable  

- En améliorant les transitions entre les différentes saisons 
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3. IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable 
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Augmentation des rencontres entre citoyen +   

Augmente la chance de chacun de se déplacer vers les services et les commerces + + + 

Diminution de l’empreinte carbone de certains déplacements   +  

Augmentation de l’arrivée potentielle de touristes  +  + 

Coopération et contribution solidaire au point de vue énergétique + + + 

4. LOCALISATION ET STATUT DU PROJET 

  Le projet porte sur la totalité de la commune de La Roche-en-Ardenne  et sont localisés sur la carte en annexe.       

    

5. PARTIES PRENANTES ET PORTEUR DE PROJET 

Porteurs du projet : 

• La Commune 
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Partenaires du projet : 

• SPW DGO1 

• SI 

• MdT 

• Asbl « Tous à pied » 

• DST 

• GAL 

• VIAS 

• CLDR 

• GRACQ (à mettre en place) 

• MdT 

 

Pistes de financement :  

• DR (Développement rural) 

• Subvention « Mobilité douce » de la RW 

• CGT 

 

6. PROGRAMME DE RÉALISATION 

 

Chaque tronçon est indépendant et peut être mis en œuvre séparément.  Il s’agira, pour le tronçon sélectionné , de désigner un auteur de projet qui 

élaborera un cahier des charges spécifique. 

  



 

  PCDR de la Commune de La Roche-en-Ardenne - PARTIE V : Les projets et actions 6 

 

FICHE 2.13 .    RENFORCEMENT DU RÉSEAU SECONDAIRE DE LA MOBILIÉ LENTE . 

 

7. EVALUATION 

 

  Indicateurs de réalisation : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Nombre de tronçons aménagés annuellement 3 Commune 

 

  Indicateurs de résultat : 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

Augmentation annuelle de personnes utilisant son vélo 

de façon utilitaire 

15 Futur GRACQ 

 

8. ANNEXES 

  

 Plan général de la commune reprenant la totalité des tronçons envisagés dans la fiche 1.10. et la fiche 2.15. 



Rue des Martyrs 15, B6987 Marcourt
Tél : (0)472/52.68.05

email : info@orthogone.be

Rendeux, le 18 octobre 2021


