FICHE 3.1 RÉDACTION D’UNE CHARTE POUR L'ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT DURABLE À L'ATTENTION DES
PROGRAMMATEURS ET DES PARTICIPANTS

N°DE FICHE PROJET : 3.1
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à rédiger une charte propre à la commune de La Roche-en-Ardenne concernant l’organisation d’événements éco-responsables sur
son territoire. Le principe directeur de cette charte est d’insuffler les notions de « durable et responsable », et du respect des locaux dans tous les
événements rochois. Cette charte s’adressera aussi bien aux participants qu’aux organisateurs, qu’ils soient publics ou privés. Les événements
concernés par la charte sont nombreux, vu la vitalité associative de la commune. Les événements qui caractérisent en partie la commune sont le
carnaval, les courses cyclistes et les trails. Il est également possible d’envisager que la charte s’adresse à des organisateurs d’événements qui ne sont
pas rochois et qui ne font que traverser le territoire communal comme lors des courses cyclistes, par exemple. La notion de durable dans la charte se
caractérisera par la mise en œuvre d’actions concrètes visant à réduire les impacts néfastes sur l’environnement et de sensibiliser les participants et
les organisateurs à la notion de durabilité et au respect des locaux.
Pratiquement la forme de la charte pourra être numérique ou physique, selon les besoins relevés lors de la mise en place du projet. Le site internet
de la commune et son application mobile semblent tout indiqués pour héberger la charte sous format numérique.
L’Institut Fédéral pour le Développement durable (IFDD) et la Commission interdépartementale du Développement durable (CIDD) de même que La
Maison du Tourisme, les syndicats d’initiative et le PNDO seront des interlocuteurs privilégiés lors de la rédaction de la charte.
Les grands thèmes abordés dans la charte seront : le choix de l’endroit et de l’infrastructure, la gestion de l’énergie, la gestion des déchets, la gestion
de l’eau, l’accessibilité y compris des PMR, la politique d’achat ou de location, l’alimentation, la mobilité, l’information, la sensibilisation, etc.

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

1

FICHE 3.1 RÉDACTION D’UNE CHARTE POUR L'ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT DURABLE À L'ATTENTION DES
PROGRAMMATEURS ET DES PARTICIPANTS
2. JUSTIFICATION

•

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des discussions de la CLDR. Lors des consultations populaires, les citoyens
de la commune ont fait part d’une frustration lorsque des manifestions sportives, comme une course cycliste, traversent leur commune. Il peut s’en
dégager le sentiment que les organisateurs et les participants ne prennent pas en compte le territoire qu’ils traversent et ses habitants. L’information
envers les habitants et la garantie d’une prise en compte de leur territoire sont des éléments amélioratifs qui pourront rentrer dans la composition
de la charte.

•

Cette fiche projet s’inscrit dans les 6 axes de la stratégie (cf. le point suivant). Ce projet visant à augmenter la qualité des événements contribue à
l’attractivité de la commune et notamment auprès des touristes et des habitants de la commune. La cohésion sociale sera également au cœur du
projet. La charte veillera à intégrer toutes les couches de la population en ce y compris les plus fragilisés lorsqu’il s’agit de se rendre ou de participer
à un événement.

•

La thématique centrale est la préservation de l’environnement du territoire rochois. Il s’agira via la charte de penser tous les aspects inhérents à
l’organisation d’événement via le prisme du développement durable afin de : « répondre aux besoins des générations du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs1 ».

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

1

Rapport Brundtland
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FICHE 3.1 RÉDACTION D’UNE CHARTE POUR L'ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT DURABLE À L'ATTENTION DES
PROGRAMMATEURS ET DES PARTICIPANTS

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
• 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 naturelles
• 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
• En améliorant les transitions entre les différentes saisons

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 renforçant les zones d’activités en adéquation avec le caractère « vert » de la commune
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FICHE 3. 2. SOUTIEN À LA CRÉATION DE NOUVELLES FORMES DE PRODUCTION AGRICOLE

N°DE FICHE PROJET : 3.2.
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet vise à soutenir et encourager de nouvelles formes de production agricole. Divers axes sont envisagés en fonction du type de production
agricole. L’analyse socio-économique a identifié deux types de production agricole sur la commune : les prés et les prairies recouvrent environ 90 % des
terres agricoles, le maïs, l’épeautre et l’orge de printemps sont les principales cultures céréalières de la région.
•

L’utilisation de pesticides est faible dans les prés et prairies. Cependant, le projet peut, en partenariat avec d’ADL et l’asbl « Fourrages Mieux »,
proposer des formations sur l’intérêt d’une autre approche de la production fourragère.

•

Les cultures nécessitent une utilisation plus importante des pesticides, quoique fortement réglementée. Le changement climatique s’ingère
également dans le type de production à envisager dans les années futures. Le projet consiste à apporter également aux agriculteurs de la
commune un soutien d’aide à la prise de décision dans le choix des nouvelles cultures. Cette aide peut être fournie par le monde universitaire
(Faculté agronomique de Gembloux) via l’ asbl communale « Promotion de l’agriculture ».

•

Un troisième axe est envisagé. Il s‘agit d’apporter un soutien aux productions maraîchères peu présentes sur le territoire communal. Un constat
se dégage lors d’entretiens avec le monde du maraîchage : peu de terres se libèrent pour ce type d’exploitation. Le projet vise donc de mettre à
la disposition des maraichers des terres propriétés communales. Ce projet est soutenu par l’ asbl communale « Promotion de l’agriculture » qui
doit modifier le cahier de charges concernant les locations de biens communaux. Pour ce faire, la Commune peut se faire épauler par l’ asbl Terreen-vue.
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FICHE 3. 2. SOUTIEN À LA CRÉATION DE NOUVELLES FORMES DE PRODUCTION AGRICOLE

Cette initiative est également portée par diverses asbl conscientes de la problématique liée à la diversification agricole : l’asbl « Fourrages Mieux »,
l’ asbl « « Promotion de l’agriculture », l’ADL, l’ asbl « Li Terroir ». Ces organismes seront associés à ce projet en tant que porteurs de projet ou
formateurs.

2. JUSTIFICATION

•

Les consultations villageoises et les réunions de CLDR ont abordé la problématique agricole à de nombreuses reprises. Même si le constat réalisé
en collaboration avec l’asbl communale « Promotion de l’agriculture » n’est pas alarmant, la CLDR veut réduire l’utilisation de pesticides dans
l’agriculture et encourager le maraîchage. Cette volonté s’est traduite dans plusieurs objectifs de développement concernés par ces thèmes.

•

L’analyse socio-économique relève le manque de diversification dans le monde agricole mais néanmoins le développement d’ un circuit court.
Elle remarque également la volonté de la commune d’être pro active dans le maintien et la diversification des exploitations agricoles : création de
l’asbl communale « Promotion de l’agriculture » et mise en location de 102 ha de terres agricoles.

•

La mutation du monde rural, et de l’agriculture en particulier, associée au changement climatique sont des réalités. Les rochois veulent être des
acteurs du changement et ne pas le subir. Toute initiative allant dans ce sens trouve sa légitimé dans cette ODR .
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FICHE 3. 2. SOUTIEN À LA CRÉATION DE NOUVELLES FORMES DE PRODUCTION AGRICOLE
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
- En garantissant un équilibre entre tous afin de garantir la cohésion sociale
4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales
- En maintenant la qualité des ressources naturelles
- En préservant les zones les plus riches au point de vue de la biodiversité
- En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sains et culturellement identitaires
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 favorisant des solutions locales, des pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement pour l’utilisation des ressources du territoire
- En développant les circuits courts
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FICHE 3.3 MISE EN PLACE À LA ROCHE-EN-ARDENNE D'UN SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS ADAPTÉS

N°DE FICHE PROJET : 3.3
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à favoriser l’implantation d’un service de location de vélos adaptés sur la commune de La Roche-en-Ardenne. Il s’agira, via des
incitants ou des partenariats, à pousser les deux sociétés de location de vélos implantées sur la commune à diversifier leur offre et à proposer des
vélos adaptés aux personnes dont la mobilité ne permet pas d’utiliser des vélos musculaires traditionnels. Ce projet rejoint également la Fiche 2.3.
Réalisation d'aménagements et promotion de La Roche-en-Ardenne comme étant une destination PMR et être un acteur local touristique. Le vélo
électrique peut être une alternative au vélo musculaire mais il ne pallie pas un grand nombre d’handicaps. Pour ce faire, des alternatives aux vélos
traditionnels existent : les tricycles, les vélos fauteuil, les tandems, les vélos duos, le cycle à cadre abaissé, les vélos d’aide à la marche, le vélo-scooter
électrique, les vélos de transport, etc.
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FICHE 3.3 MISE EN PLACE À LA ROCHE-EN-ARDENNE D'UN SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS ADAPTÉS
2. JUSTIFICATION

•

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des discussions de la CLDR. Ce projet puise sa légitimité dans le fait qu’il
n’existe pas de service de vélo adapté sur le territoire alors que les principaux atouts de la commune sont, en autres, ses paysages et ses événements
sportifs. De plus, la forte déclivité du relief de la commune peut être un frein au déplacement doux et touristique. Une aide électrique viendra pallier
l’effort musculaire trop important pour certains et la proposition de vélos adaptés permettra aux PMR de profiter pleinement des caractéristiques
paysagères de la commune.

•

Cette fiche projet s’inscrit majoritairement dans 3 grandes thématiques propres à la commune de La Roche-en-Ardenne : la mobilité douce,
l’accessibilité pour les PMR et la valorisation du patrimoine paysagé.

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 familles avec enfants
• En pérennisant une offre de services
• En garantissant une commune inclusive et proactive envers ses ainés et ses PMR.
2. Assurer une cohésion citoyenne
• 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 intra et extra muros
• En soutenant les déplacements des personnes non motorisées
• En augmentant l’offre en transports publics et les correspondances
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FICHE 3.3 MISE EN PLACE À LA ROCHE-EN-ARDENNE D'UN SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS ADAPTÉS

4. Développer les activités liées au tourisme durable
• 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
5. 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 renforçant les zones d’activités en adéquation avec le caractère « vert » de la commune
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FICHE 3.4SOUTIEN AU REMEMBREMENT DES PETITES PARCELLES PRIVÉES FORESTIÈRES

N°DE FICHE PROJET : 3.4.
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

L’objet de cette fiche est de favoriser toute opération immobilière (acquisition, cession, échange) qui permet de remembrer la forêt rochoise afin
d’obtenir des parcelles forestières exploitables de plus grande dimension et d’assurer une gestion durable et plus rentable de la forêt.
Ces opérations immobilières concernent tant les biens publics (Commune, CPAS, Fabriques d’église) que les biens privés. Cette fiche vient en
complément des actions déjà menées par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée de l’Office Économique Wallon du Bois.
Concrètement, elle consiste à proposer des réunions d’information relatives à la gestion forestière, à mettre en relation les différents propriétaires et
assurer une information sur les modalités de transfert de propriété.

2. JUSTIFICATION

•

La CLDR et la population, lors des consultations organisées dans les villages, a montré son intérêt au capital forestier de sa Commune, tant au
niveau économique qu’écologique et s’inquiète de son avenir. La CLDR est consciente de la nécessité de mieux organiser la gestion de la forêt qui
passe, notamment, par un remembrement des petites parcelles forestières.
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FICHE 3.4SOUTIEN AU REMEMBREMENT DES PETITES PARCELLES PRIVÉES FORESTIÈRES
•

L’analyse socio-économique met en exergue l’importance de la forêt sur la commune qui représente 61% de son territoire. La forêt « privée »
représente 2/3 de sa superficie et se caractérise par un morcellement important.

•

La Région Wallonne a pris en charge la problématique de la gestion durable de la forêt. Les actions envisagées, notamment par les plans
d’aménagement forestier du DNF, nécessitent une réorganisation de la structure parcellaire forestière qui est encouragée, au niveau des
propriétaires privés, par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée de l’Office Économique Wallon du Bois.

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 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
6. Développer les productions locales
- En gérant les forêts de manière durable et en optimisant les services écosystémiques de la forêt
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FICHE 3.5 RÉDACTION D'ARTICLES DANS LE BULLETIN COMMUNAL LIÉS À LA CONVIVIALITÉ ET AU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

N°DE FICHE PROJET : 3.5
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à rédiger des articles dans le bulletin communal de La Roche-en-Ardenne qui auront pour but d’améliorer la convivialité et le vivre
ensemble. Les articles s’adresseront à toute la population de la commune. Les thèmes abordés auront pour but de mieux faire connaitre les spécificités
d’une commune rurale auprès d’une partie de la population qui ne les comprend pas toujours (nouveaux arrivants, seconds résidents, touristes...).
Ces thèmes aborderont la ruralité, le monde agricole, le bon voisinage, le respect du travail des autres, etc. Les articles pourront également être
rédigés sous différentes formes :







Des billets d’humeur
Des lettres ouvertes
Des témoignages
Des dessins humoristiques ou caricaturaux
De l’information sur les événements ou initiatives en rapport avec la convivialité ou le bien-vivre ensemble
Etc.

La compréhension de l’autre pour améliorer les relations de tous sera la ligne directrice qui guidera le choix des articles qui paraitront dans le bulletin
communal. Il sera privilégié d’aborder les articles sous un angle positif plutôt que de pointer du doigt les divergences que l’on constate parfois entre
citoyens d’une même commune.
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FICHE 3.5 RÉDACTION D'ARTICLES DANS LE BULLETIN COMMUNAL LIÉS À LA CONVIVIALITÉ ET AU BIEN-VIVRE ENSEMBLE
2. JUSTIFICATION

•

La population, lors des consultations villageoises et des groupes de travail, a manifesté son souhait d’associer les agriculteurs au développement
de la commune tout en étant consciente de la relative méconnaissance du contexte dans lequel ils évoluaient. C’est sur base de ce constat qu’est
née la volonté de créer un projet permettant aux uns et aux autres de mieux se connaître. L’idée d’y inclure d’autres populations que les
agriculteurs, comme les néo-ruraux, les seconds résidents, etc., est issue des réunions en CLDR.

•

L’agriculteur doit s’adapter aux exigences du monde d’aujourd’hui et en particulier de la Politique Agricole Commune, en perpétuelle évolution.
L’agriculture n’a plus rien à voir avec l’imaginaire collectif (mode de travail, taille des exploitations et des engins, etc.). La commune peut apporter
un soutien aux agriculteurs en les aidants à mieux faire connaître leur monde. C’est pourquoi le projet a pour but de gommer au fil des articles
cette méconnaissance entre la population.

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 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

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales
•

En développant des projets visuellement harmonieux, écologiquement sain et culturellement identitaires
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6. Développer les productions locales
•

En engageant la commune à consommer localement (collectivité etc.)
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FICHE 3.6 PROMOTION DU COVOITURAGE

N°DE FICHE PROJET : 3.6
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à faire la promotion de la pratique du covoiturage auprès des habitants de la commune de La Roche-en-Ardenne. Cette pratique
consiste à partager sa voiture personnelle avec d’autres personnes pour réaliser des trajets en commun. Concrètement, il existe déjà sur le territoire
Wallon des services et des infrastructures afin de faciliter le covoiturage. Il s’agit de parkings qui lui sont dédiés ainsi qu’une plateforme
(www.carpool.be) disponible sur internet qui met en relation les personnes désireuses de partager leur voiture.
La promotion pourra prendre plusieurs formes. Il pourra s’agir d’articles qui paraitront dans le bulletin communal ou de séances d’information
réalisées par des professionnels de la mobilité. Les thèmes abordés autour du covoiturage pourront être aussi bien d’ordre pratique que sociétaux en
décrivant les nombreux avantages du covoiturage.
Outre l’information prodiguée à la population, une réflexion sur la mise en place de parking spécialement destiné au covoiturage pourrait être
envisagée si le nombre de personnes qui utilisent le covoiturage se justifie. De tels parkings existent mais sont peu nombreux en province de
Luxembourg. Les plus proches sont situés à la Barrière de Champlon ( 15 places) et à l’église de Champs sur la commune de Bertogne (5 places). Les
emplacements retenus seront localisés à proximité des ZAE et des axes routiers importants.
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FICHE 3.6 PROMOTION DU COVOITURAGE
2. JUSTIFICATION

•

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des discussions de la CLDR. Selon la Région Wallonne, 80% des voitures
ne comptent que le conducteur à bord. La pratique du covoiturage permet de réduire le nombre de véhicules sur les routes et entraine de nombreux
avantages quant à la mobilité d’où un impact positif sur l’environnement et l’économie. La pratique du covoiturage est pertinente à La Roche-enArdenne par sa localisation géographique par rapport aux grands axes qui la bordent : à l’ouest de la commune passe la E25 (Liège – Arlon), à l’est la
N4 (Namur – Bastogne).

•

L’analyse socio-économique relève que la mobilité utilitaire dans une commune rurale luxembourgeoise comme La Roche-en-Ardenne rend les
habitants très dépendants aux déplacements en voiture. Les distances entre l’habitation et le lieu de travail, la faible offre en transport en commun,
la déclivité du territoire et le nombre de travailleurs travaillant hors territoire comunal sont autant d’éléments qui renforcent la présence de la voiture
dans la vie des habitants. La pratique du covoiturage permet de diminuer l’utilisation de son véhicule voir de se passer d’un véhicule au sein d’une
famille.

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
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
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FICHE 3.7 CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR

N°DE FICHE PROJET : 3.7.
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Cette fiche consiste en la création d’un réseau de chaleur à différents endroits localisés par la CLDR. Le réseau de chaleur doit comprendre une
chaufferie centralisée (chaudière ou unité de cogénération), un réseau primaire assurant le transport de la chaleur jusqu’aux différents bâtiments
concernés, un réseau secondaire interne à chaque bâtiment. La priorité de la production énergétique sera donnée aux combustibles renouvelables :
biomasse, biométhanisation, géothermie.
Les endroits actuellement identifiés par la CLDR sont :
- Le quartier de la piscine à La Roche-en-Ardenne. Les immeubles concernés seraient le centre sportif, les installations du terrain de football et les
locaux de l’Athénée (classes, centre sportif, etc.). Le réseau pourrait s’étendre au site de la gare du vicinal qui fait l’objet d’une fiche du lot 1 et au
futur quartier résidentiel du Hadja qui est un projet immobilier de la Commune.
- la salle de Samrée. Ce projet de plus faible envergure pourrait concerner la maison de village de Samrée et l’école fondamentale de Samrée.
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FICHE 3.7 CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR
2. JUSTIFICATION

•

La CLDR a évoqué l’opportunité de réaliser un réseau de chaleur à divers endroits de la commune, principalement dans le cadre d’une gestion
durable de l’énergie. La réflexion sur la localisation d’un réseau de chaleur s’est structurée sur la complémentarité entre les futurs consommateurs
(consommateurs de jour, p.ex. les bâtiments publics et les consommateurs du soir, les particuliers). D’où les deux sites retenus par la CLDR, choix
qu’elle ne veut pas limitatif.

•

L’analyse socio-économique a montré le potentiel énergétique présent sur la commune : hydroélectrique, biogaz, biomasse, éolien mais
également le peu de production d’énergie renouvelable. La création d’un réseau de chaleur sous-entend la production d’énergie à partir de
combustible présent sur la commune (déchets de bois, biogaz, etc.).

•

La création d’un réseau de chaleur mutualise les investissements et s’inscrit dans les programmes communaux volontaristes d’économies
d’énergie. Les projets concernant l’aménagement du site de la gare du vicinal et le projet de lotissement communal au Hadja combinés aux
installations publiques existantes (complexe sportif de la piscine, Athénée) se prêtent non seulement à une mutualisation des investissements
mais également à une gestion durable dans le partage de l’énergie produite.

3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR

Objectifs issus de la stratégie rencontrés :
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
- En renforçant les zones d’activités en adéquation avec le caractère « vert » de la commune
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FICHE 3.8 CRÉATION DE PASSERELLES SUR L’OURTHE

N°DE FICHE PROJET : 3.8.
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet transcommunal vise à construire deux traversées piétonnes au-dessus de l’Ourthe, en amont de La Roche-en-Ardenne, de façon à permettre
une connexion entre les voies piétonnes des communes de la Roche-en-Ardenne et Houffalize.
•

La première est réalisée à l’emplacement d’un ancien gué dit « Gué du Pré des Ondes » au pied de la presqu’île des Hatilles, entre les villages de
Hubermont et de Nadrin.
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FICHE 3.8 CRÉATION DE PASSERELLES SUR L’OURTHE
•

La seconde est envisagée entre les villages de Nisramont et Maboge. Outre sa fonction première de favoriser une liaison piétonne entre les deux
rives, et donc entre les deux communes, cet ouvrage d’art pourrait remplir la fonction de barrage écrêteur à vocation de temporiser le débit de
l’Ourthe en période de crue.

Ce projet transcommunal est complexe et nécessite la collaboration de nombreuses administrations. Cette fiche devra également comprendre une
étude de faisabilité et favoriser la coordination entre les différents acteurs (administrations, communes, usagers, etc.).
2. JUSTIFICATION

•

La CLDR insiste sur la nécessité de réaliser un réseau de voie lente transcommunal, de valoriser l’eau et l’importance d’augmenter l’attrait de la
commune par le développement des circuits pédestres. Les passerelles sont en totale adéquation avec ces deux objectifs que poursuivent la
commune de La Roche-en-Ardenne et la commune de Houffalize.

•

Les inondations de juillet 2021 ont mis en évidence la nécessité d’anticiper une brusque montée de l’Ourthe menaçant La Roche-en-Ardenne et
la vallée. La Commune de La Roche-en-Ardenne veut saisir l’opportunité de la création de traversées sur l’Ourthe pour réaliser un ouvrage d’art
écrêteur.
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FICHE 3.8 CRÉATION DE PASSERELLES SUR L’OURTHE
3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR

Objectifs issus de la stratégie rencontrés :

3. Réussir la transition en matière de mobilité
- En améliorant la circulation de tous infra et extra muros
4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales
- En maintenant la qualité des ressources naturelles
- 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
- En améliorant les transitions entre les différentes saisons
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FICHE 3.9ACHAT ET AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ATTENANT À LA MAISON DE VILLAGE DE BEAUSAINT

N°DE FICHE PROJET : 3.9.
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet consiste à acquérir un terrain privé attenant à la maison de village de Beausaint et y aménager une plaine de jeux et un endroit de
convivialité.

•
•
•
•

Concrètement, ce projet comprend :
l’acquisition de la parcelle cadastrée section A – n° 67/a/2 d’une contenance de 560 m²
l’installation d’une plaine de jeu
la sécurisation de l’endroit par la pose de clôture ou haies vives
l’installation de bancs ou tables de pique-nique

Maison de village

Terrain à acquérir
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FICHE 3.9ACHAT ET AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ATTENANT À LA MAISON DE VILLAGE DE BEAUSAINT
1. JUSTIFICATION

•

Lors des concertations villageoises, les habitants et les utilisateurs de la maison de village de Beausaint ont exprimé le besoin d’avoir un endroit
sécurisé qui permettrait d’y installer une plaine de jeu qui n’existe pas à Beausaint. Cet équipement est un complément à la maison de village qui
accueille de nombreuses festivités à caractère familial.

•

L’analyse socio-économique relève que les maisons de village pérennisent les activités au sein des villages et permettent aux comités de village de
dynamiser la vie associative. Un aménagement tel que la création d’une plaine de jeu ne peut que renforcer l’attractivité des maisons de village et le
dynamisme local. Beausaint compte de nombreux ménages avec enfants et une école gardienne et une école primaire. Le potentiel foncier y est
important et potentiellement attirer de nouveaux habitants.

•

Une zone de convivialité peut se révéler être un bon point de passage lors des randonnées pédestres ou cyclistes nombreuses sur le territoire
rochois (réseau points-noeuds) et renforcer l’attractivité touristique de la commune.

2. 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 garantissant le développement harmonieux des villages dans le respect de leur patrimoine bâti, paysager
En créant des lieux d’échange entre citoyens

5. Développer les activités liées au tourisme durable
- En favorisant un tourisme vert et responsable
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FICHE 3.10 RELANCE DU COMICE AGRICOLE

N°DE FICHE PROJET : 3.10.
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet transcommunal consiste à relancer le « Comice agricole ». Il s’agira de relancer ce groupement rassemblant les représentants des agriculteurs
des communes de La Roche-en-Ardenne, Rendeux et Tenneville. Le rôle d’un Comice est, notamment, d’organiser des formations spécifiques sur l’évolution
de leur profession et des réglementations en vigueur. Ces associations restent un relais important dans la vulgarisation agricole.
Concrètement, cette fiche se décline de la façon suivante :
•
•
•

rétablir le contact avec les agriculteurs des communes concernées
mettre à la disposition du Comice un local de réunion
assurer le secrétariat des réunions.

2. JUSTIFICATION

•

Lors des consultations villageoises et de la rencontre de la CLDR avec l’asbl communale « Promotion de l’agriculture », la CLDR a intégré la nécessité
d’apporter un soutien aux agriculteurs devant les défis à relever par le monde agricole dans les prochaines années. Elle a également trouvé plus
judicieux, non pas de créer encore une nouvelle structure, mais de relancer un groupement existant qui, de plus, est transcommunal.
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FICHE 3.10 RELANCE DU COMICE AGRICOLE
•

L’analyse socio-économique souligne que l’agriculture est un pôle important de la commune, tant au niveau social qu’économique mais également
la diminution du nombre d’agriculteurs et les défis de demain auxquels ils sont confrontés. Même si la commune est pro active avec la création
de l’asbl « Promotion de l’agriculture », une structure transcommunale permet une vue plus globale des problématiques rencontrées.

•

L’attribution de primes provinciales aux agriculteurs passent par les comices agricoles. La relance du Comice de La Roche-Tenneville-Rendeux va
permettre aux agriculteurs locaux de pouvoir bénéficier à nouveau de ces aides.

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

4. Utiliser et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales
- En maintenant la qualité des ressources naturelles

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
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FICHE 3.11 RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES DU PROXIBUS

N°DE FICHE PROJET : 3.11
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à revoir les horaires du Proxibus en service sur la commune de La Roche-en-Ardenne. Le Proxibus est une solution de mobilité
spécialement adaptée à la demande des utilisateurs en milieu rural. Il s’agit d’un partenariat entre les communes qui le désirent et le TEC. C’est une
aide importante en termes de mobilité pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion personnel. Il existe 9 circuits sur le territoire
communal : Cielle, Ortho, Hives, Halleux, Beausaint, Samrée, Bérismenil, Baraque Fraiture/Bastogne et Marche-en-Famenne.
Concrètement, il s’agira :
 Dans un premier temps, de communiquer sur l’existence du service de Proxibus qui existe sur la commune afin de s’assurer que le plus grand
nombre de citoyens de la commune aient connaissance du service. Cette première communication a pour but de laisser le bouche à oreille
faire son effet et de permettre aux habitants d’avoir le temps de réfléchir sur leurs besoins en termes de mobilité.

 Dans un second temps, de communiquer à la population la possibilité de réaménager les horaires. La commune organisera une campagne de
communication afin que les habitants soumettent leurs avis sur le réaménagement des horaires. En fonction des demandes, la commune
prendra contact avec les TEC afin d’adapter les horaires si besoin.
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FICHE 3.11 RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES DU PROXIBUS
2. JUSTIFICATION

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des discussions de la CLDR. Elle s’inscrit dans une volonté de pérenniser
un service important pour les utilisateurs les plus fragilisés sur la question de la mobilité. Ce service permet des circuits quotidiens dans toute la
commune entre la ville de La Roche et les nombreux villages périphériques mais aussi vers des pôles de plus grande importance comme la ville de
Bastogne et la ville de Marche-en-Famenne. Ce service permet également aux séniors de rester plus longtemps dans leurs habitations et de rompre
avec l’isolement.
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
En garantissant une commune inclusive et proactive envers ses ainés et ses PMR.

2. Assurer une cohésion citoyenne
•

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 renforçant la sécurité routière
En soutenant les déplacements des personnes non motorisées
En augmentant l’offre en transports publics et les correspondances

6. Développer les productions locales
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FICHE 3.11 RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES DU PROXIBUS
•

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 3.12 CRÉATION D'UN ATELIER RURAL

N°DE FICHE PROJET : 3.12
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à construire ou aménager un bâtiment communal pour en faire un atelier rural. L’atelier rural est une infrastructure communale qui
accueille une ou plusieurs entreprises. Généralement, l’atelier rural est destiné aux petites entreprises qui débutent. L’atelier est géré par la commune,
c’est elle qui fixe le prix du loyer ainsi que les autres modalités.
À ce stade du projet, il n’existe pas encore de lieu défini pour implanter un atelier rural sur le territoire communal. Les critères d’accessibilité par
rapport au grand axe et de nuisances potentielles aideront à la prise de décision quant au lieu retenu.

2. JUSTIFICATION

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des discussions de la CLDR. La création d’un atelier rural est une aide
significative pour les jeunes entrepreneurs. Ils bénéficient d’un loyer modeste et sont déchargés en partie des contraintes liées à la recherche d’un
lieu pour leur activité. De plus, l’atelier rural permet de fixer les jeunes entrepreneurs sur le territoire communal et de lutter contre l’exode des
entreprises hors de la commune. La création d’un atelier est un geste concret de la part de la commune pour soutenir et diversifier l’activité
économique sur son territoire. L’atelier rural est vecteur de création d’emploi sur la commune.
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FICHE 3.12 CRÉATION D'UN ATELIER RURAL
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
En insufflant une politique de soutien aux jeunes depuis la petite enfance
En adaptant l’offre locative aux besoins de la population

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

4
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 renforçant les zones d’activités en adéquation avec le caractère « vert » de la commune
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FICHE 3.13 AMÉNAGEMENT D'UNE FORÊT CINÉRAIRE

N°DE FICHE PROJET : 3.13
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à créer un espace boisé où il sera possible de disperser les cendres d’un défunt. Une seconde fonction serait d’accueillir l’inhumation
d’urnes funéraires. Le choix de cette seconde pratique sera dicté par la taille de la forêt et les moyens accordés à la gestion du site. Si la pratique
d’inhumation d’urnes est retenue, elles devront être biodégradables. L’urne sera enterrée au pied d’un arbre préalablement désigné et un marquage
à définir sera apposé sur l’arbre afin d’identifier l’emplacement. Il s’agit d’une alternative aux columbariums ou aux pelouses de dispersion déjà
présents dans nos cimetières traditionnels. Aucune décoration ou personnalisation ne seront possibles dans la forêt cinéraire afin de préserver le
caractère naturel du site. Le coût de l’inhumation sera supporté par les proches du défunt. Un système de concession limitée dans le temps et
renouvelable sera d’application comme dans les cimetières traditionnels.
À ce stade du projet, aucun lieu n’est défini pour accueillir une forêt cinéraire. Le choix du lieu se fera en concertation avec le Département de la
Nature et des Forêts (DNF). Une fois le lieu choisi, il appartiendra à la commune d’entamer une démarche administrative afin de retirer cette partie
de la forêt communale du régime forestier.
Des projets similaires ont vu le jour dans la province du Luxembourg, à Habay et Fauvillers. Ces deux entités pourront être des interlocuteurs privilégiés
lors de la mise en œuvre du projet.
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FICHE 3.13 AMÉNAGEMENT D'UNE FORÊT CINÉRAIRE
2. JUSTIFICATION

L’élaboration de cette fiche projet est issue des consultations villageoises et des discussions de la CLDR. Il y a un fort attrait pour cette pratique
d’inhumation dans les pays voisins que sont l’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. La mise en place d’une forêt cinéraire est une réponse à
la problématique du manque de place dans les cimetières traditionnels de la commune. Elle va de pair avec l’augmentation des incinérations en
Belgique. De plus, il est constaté que dans les communes qui possèdent une forêt cinéraire , la demande d’incinération est en augmentation.
La création d’une forêt cinéraire est une démarche éco-responsable aussi bien pour la commune qui la met en place que pour les proches du défunt
qui choisissent ce type d’inhumation.

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 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
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
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FICHE 3.13 AMÉNAGEMENT D'UNE FORÊT CINÉRAIRE

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 gérant les forêts de manière durable et en optimisant les services écosystémiques de la forêt
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FICHE 3.14 RÉNOVATION DES LOCAUX DU FOOTBALL ET DU TERRAIN DE TENNIS À BÉRISMENIL

N°DE FICHE PROJET : 3.14.
PRIORITÉ : LOT 3
DATE D’ACTUALISATION : MAI 2022
ENTITÉ : LA COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à rénover les locaux du football de Bérismenil et rendre à nouveau opérationnel le terrain de tennis situé à l’entrée du Stade Jules
Bastin, propriétés communales.

Concrètement, le projet se scinde en parties :
• Rénover, en ce compris la mise aux normes sanitaires, électriques et énergétiques les locaux du football
• Rendre à nouveau le terrain de tennis utilisable.
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FICHE 3.14 RÉNOVATION DES LOCAUX DU FOOTBALL ET DU TERRAIN DE TENNIS À BÉRISMENIL
La finalité de ce projet est d’assurer la pérennité d’infrastructures sportives communales qui sont sous exploitées vu leur état d’entretien. Il conviendra
lors de l’élaboration du projet d’envisager la possibilité d’affecter les locaux à d’autres activités que sportives p.ex. locaux de réunion, mise à disposition
pour des activités associatives ou familiales.

2. JUSTIFICATION

•

Les habitants de Bérismenil regrettent l’état des infrastructures sportives de leur village et la sous-exploitation qui en découle. Ce triste
constat est relayé par la CLDR qui veut saisir l’occasion, non pas de créer de nouvelles infrastructures, mais de pérenniser un investissement
communal qui était de qualité et permettre une utilisation plus large en l’ouvrant à des activités extra sportives.

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