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ORDRE DU JOUR
1. Accueil - Guy Gilloteaux, Bourgmestre
2. Rappel du contexte - FRW
3. Synthèse des consultations // Approche
‘objective’ - FRW // Orthogone
4. Apport d’informations - Collège
5. Conclusion & verre de l’amitié

ACCUEIL

Par Guy Gilloteaux, Bourgmestre

CONTEXTE
Opération de développement rural
• second PCDR
• politique de la Région Wallonne
• commune maître d’œuvre
• participation – dynamique citoyenne
• accès aux subventions

CONTEXTE - SUITE
Fondation rurale de Wallonie
• Privé / CA pluraliste
• 40 ans – 120 communes – 10 équipes
• Animation - conseil - relais - expertise déclencheur - proximité
bureau d’études

CONTEXTE – SUITE ET FIN
•

Consultations

•

Mise en place de la CLDR

•

Groupes de travail

•

Rédaction – reconnaissance PCDR
(2 ans – 10 ans)
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LES CONSULTATIONS…
• Enquête à la fête du PNDO à Cielle (13 pers.)
• Rencontres de personnes ressources (18 pers.)
• Visite du territoire (1)
•

7 réunions ‘villageoises’ (99 pers.)

SYNTHESE + questions après l’exposé (débat)
Précautions : tout ne peut pas être dit – des éléments émanent de l’un ou l’autre
village… - récurrence de certains constats – faiblesses - pas de reproche aux autorités
communales… – Formulations ‘variées’ – Eléments à affiner, vérifier, confronter…

LES THÉMATIQUES

Commerces, entreprises,
agriculture
Emploi,
Tourisme…

3

1

Travailler,
consommer,
entreprendre à
La Roche-enArdenne

Vivre à La
Roche-enArdenne

2
Habiter à La Roche-enArdenne

Cadre de vie,
Logement et patrimoine,
Sécurité routière et mobilité,
Environnement, nature et forêt,
Énergie…

Population
Enfance, jeunesse,
enseignement
Ainés et PMR
Culture, vie associative,
sports et détente,
Social, santé et services
publics…

LES THÉMATIQUES
Les points positifs identifiés par les habitants
Vision
des
hbts

Les points négatifs identifiés par les habitants
Les pistes proposées par les habitants

Vision du
bureau
d’études

Constats positifs de l’analyse socioéconomique de la commune

Constats négatifs de l’analyse socioéconomique de la commune

A la fin de chaque « pilier » thématique : 1ères pistes d’enjeux

VIVRE À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Beaucoup d’enfants à Bérismenil, Halleux…
• Commune à taille humaine, esprit convivial

FAIBLESSES :
• Vitalité variable selon les villages
• Pyramide des âges inquiétante
(manque de jeunes ménages 25-35 ans)

• Paupérisation d’une part de la population
(La Roche centre)

• Tendance au repli sur soi

IDÉES :
• Favoriser l’installation des jeunes à La Roche et dans les villages
(terrains à bâtir, logements…)

• Renforcer l’intergénérationnel
• Instaurer un ‘mérite communal’

VIVRE À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Infrastructures scolaires de qualité
• Structure Accueil Temps Libre
• Conseil communal des enfants
• Nombreux aînés une ressource à ‘valoriser’
FAIBLESSES :
• Manque de places d’accueil pour la petite enfance
• Pas d’associations ‘jeunes’
• Relativement peu d’options disponibles dans l’enseignement secondaire
• Baisse de fréquentation dans certaines écoles
• Population ‘vieillissante’
• Saturation du hôme Jamotte
• Manque de petits logements - services - activités - sites adaptés aux aînés et PMR
IDÉES :
• Créer des plaines de jeux sécurisées (Bérismenil, La Roche, Halleux, Beausaint…)
• Installer un point ‘information jeunesse’
• Améliorer le sentiment de sécurité des aînés (éclairage, accès, mobilité…)
• Adapter les lieux, services et activités aux PMR

VIVRE À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Dynamisme associatif et offre large en activités
(sportives, culturelles, festives…)
• Partenariats culturels (AAT, BAM, MCFA, Miroir
Vagabond…)
FAIBLESSES :
• Absence d’une grande salle communale à La Roche
• Infrastructures vétustes (centre sportif, salle Cielle,
foot Bérismenil…)

• Manque de coordination et de diversité des activités
(public féminin, activités artistiques/soirées, WE…)

• Manque d’ambition culturelle
• La fin du festival ‘Bitume’
IDÉES :
• Rénover les infrastructures socio-collectives* / Construire une salle de grande
capacité à La Roche
• Diversifier, soutenir et coordonner les activités
• Maintenir notre ruralité, notre identité, notre folklore !

VIVRE À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Nombreux services disponibles
• Présence d’une épicerie sociale

FAIBLESSES :
• Risque de pénurie de médecins généralistes
• Problèmes de connectivité
• EPN en perte de vitesse
• Absence de noms de rues dans plusieurs villages
• Eau de distribution de mauvaise qualité / manque de pression

IDÉES :
• Renforcer la connectivité
• Donner des noms aux rues (et renuméroter...)
• Inciter les médecins à s’installer /Créer une maison médicale
• Créer un SEL

VIVRE À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Population
4164 hab. dont 1/3 habite La Roche, 1/3 concerne 6
villages et le dernier tiers se répartit dans les 18 autres
villages
Beaucoup de seconds résidents (730 secondes
résidences)
La population s’accroît fortement en été

L’évolution de la population est négative ces dernières
années: combinaison entre l’indice de fécondité négatif
et le solde migratoire négatif
Manque de familles avec enfants
La taille moyenne des ménages basse : 2,16 personnes
(Wallonne : 2,29 ; Arr : 2,32)

Enfance, jeunesse et enseignement
Accueil préscolaire (crèche et gardiennes) : taux de
couverture équivalent aux communes voisines (LR: 39
pl. /100 enfants, Houffalize: 41/100)
Cursus scolaire complet de la maternelle au secondaire
Encadrement et structure des jeunes: Mic Ados,
mouvements de jeunesse, Voyage de mémoire
Conseil communal des enfants

Accueil préscolaire : signes de saturation
Baisse de fréquentation de certains établissements
scolaires
Déficit de jeunes entre 0 et 10 ans par rapport aux
communes voisines - phénomène de dénatalité
Pas d’association qui fédère tous les jeunes de La Roche

Aînés et PMR
Dispositifs d’aide aux séniors particulièrement actifs
pour une telle commune (CPAS)
Offre pour l’accueil de personnes âgées (rénovation en
2011 du Home Jamotte) - saut de capacité
Projet d’hébergement privé en cours
Commune attentive aux PMR : Référent de proximité et
promotion par le SI

Grande part des ménages de type isolé de « 65 ans et
plus » avec ainés plus précarisés qu’ailleurs
Liste d’attente d’une année pour le Home Jamotte
Localisation des soins au centre-ville
Lieux et bâtiments publics inaccessibles pour les PMR
(ex : quai de l’Ourthe…)

VIVRE À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études

Source : IWEPS 2016

VIVRE À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Culture, vie associative, sports et détente
Nombreux clubs, associations culturelles et sportives :
animations et événements nombreux en ville et dans
les villages (carnaval, vélomédiane, caisse à savon, Trail,
Festival BAM, Sillon d’Art, marché de Noël de
Bérismenil…) et soutien communal
Structures culturelles (trans)communales publiques et
privées : MCFA, AAT, Miroir Vagabond, Mic Ado, Sillon
d’Art…
Centre sportif avec piscine (supra communal)
Abondance d’équipements liés au tourisme
Nombreux canaux de communication: multilingue, site
internet de la commune,FB, SI, MT, journal communal

Dépendance des subsides (exemple: suppression du
festival Bitume)
Infrastructures vétustes (exemple : centre sportif, salle
de Cielle, Foot de Bérismenil, chalet du ski à Samrée)
Capacité d’investissement limitée pour une petite
commune
Risque de surabondance d’acteurs, de canaux et
difficulté de coordonner

Social, santé et services publics
Services Intégrés de Soins à Domicile
Antenne locale SRI, police
Places MR et MRS au centre de la ville (Home Jamotte)
Différents services spécifiques : piscine, bibliothèque…
Présence d’une antenne Croix Rouge de Tenneville :
dont Epicentre (épicerie sociale)

Tous les services de santé et médicaux au sein de la
ville de La Roche mis à part 1 kiné à Ortho
Eloignement des services hospitaliers
Pas de maison médicale
Vitesse de connexion internet par câble faible et
couverture du réseau de téléphonie mobile très
mauvaise

PISTES D’ENJEUX par le bureau d’études
Soutenir l’augmentation de la population, principalement des ménages avec enfants
Soutenir les actions envers les ainés et PMR : espaces intergénérationnels, accueil et
services, aides à domicile

Renforcer les services de proximité :
• les premières lignes de santé
• les différents besoins en lien avec l’évolution de la population (accueil
préscolaire…)

Maintenir le dynamisme et l‘ancrage local des groupements en ville et dans les
villages (programme d’activités, infrastructures…) et les liens avec les supports
supracommunaux en matières culturelle, sportive…

Renforcer l’enseignement qui est un vecteur d’attractivité pour la population:
• attractivité des écoles (aussi par un enseignement différencié…) jusqu’à
enseignement secondaire

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Cadre de vie de qualité (villages, forêts, rivières, paysages…)
• Centre-ville attractif (piétonnier, au cœur de la nature)
• Fleurissement des villages
• Espaces et lieux publics dans tous les villages

FAIBLESSES :
• Nuisances (déchets, pollutions visuelles, sonores, incivisme…)
• Les dispositifs de signalisation et de communication
• Espaces publics – entrées de villages peu attractifs

IDÉES :
• Conscientiser - Eduquer ! (propreté, réalités locales, respect mutuel…)
• Etablir une charte ‘cyclos’
• Améliorer la signalisation, l’information, la communication…
• Renforcer la présence et les contrôles des agents
• Penser à une meilleure répartition des investissements communaux

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Patrimoine bâti de qualité
• Plan de rénovation urbaine
• Projet de lotissement du Pafy
• Projets de logements publics (CPAS – SLSP)
• Parc du Deister – Parc en Rompré
FAIBLESSES :
• Manque de logements accessibles
• Manque d’aides aux jeunes qui veulent construire
• Qualité du logement moindre à La Roche
• Nouveaux bâtiments peu intégrés / étalement villageois en rubans
IDÉES :
• Construire des logements ‘tremplin’
• Poursuivre l’aménagement du Deister
• Recourir au RGBSR dans certains villages
• Limiter l’étalement de l’habitat
• Entretenir et valoriser le patrimoine (Cheslé, bâti, cimetières…)

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Bonne localisation par rapport aux grands axes
• Projet de voie lente entre Rendeux et La Roche
• Présence du Proxibus
• Partenariat avec ASBL ‘Les Tournesols’ de Rendeux
FAIBLESSES :
• Positionnement géographique ‘désavantageux’ (cuvette…)
• Offre en transports en commun insuffisante (publics, horaires…)
• Peu de succès du Proxibus
• Accès et mobilité des PMR problématique
• Manque de pistes cyclables
IDÉES :
• Améliorer l’offre en transports et les correspondances (gare de Marloie et axes
majeurs) + solutions individuelles, à la carte
• Extension / amélioration / entretien du réseau de voies lentes
• Poursuivre et affiner la réorganisation du stationnement dans le centre-ville
• Ralentir la vitesse aux entrées de villages (contrôles vitesse, aménagements…)
• Rouvrir les chemins et sentiers disparus, réparer les routes

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE
Vision des habitants
FORCES :
• Environnement exceptionnel (espèces végétales, Deister…)
• Gestion différenciée, Commune MAYA
• PAED élaboré
• Présence d’un écopasseur
• Sensibilisation ‘énergie’ dans les écoles
FAIBLESSES :
• Présence d’espèces végétales invasives
• Déboisements excessifs, manque de respect des cahiers de charges
• Manque d’entretien (commune, privés…)
• Peu de valorisation des ressources locales à des fins énergétiques
IDÉES :
• Améliorer la propreté publique
• Mettre en valeur et entretenir les points de vue
• Accélérer le traitement des eaux usées dans les villages
• Installer des dispositifs de production d’énergie

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Cadre de vie
Qualité du paysage (structures, outils, événements,
études…)
Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO)
Aménagements récents de la place du Faubourg et du
centre-ville, transformation de l’identité paysagère de
la colline du Deister et création du parc en Rompré
Charte urbanistique de la commune et Schéma de
structure communal (SSC) récents

Développement peu harmonieux d’habitations et de
bâtiments agro-industriels aux entrées de certains
villages
Nombreux chalets en vallées construits à l’époque sans
planification : régularisation, accès au service

Logement et patrimoine
Disponibilité foncière théorique au PdS et mises en
œuvre de zones constructibles au SSC
Développement du logement en cours : Pafy, Evêts,
rénovation urbaine (propose des logements en ville)
Prix moyen des terrains à bâtir inférieur à la Wallonie
Projets de logements publics (Commune, CPAS, SLSP)
Richesses patrimoniales : site de la ville avec les ruines
de son château féodal, sites archéologiques et zones de
protection remarquables, cœurs des villages
Pas de résidences principales au sein des campings

Logements vides au-dessus des commerces en ville
Plus de terrains disponibles en ville
Prix d’achat élevé des maisons dans certains villages
Diminution constante des permis de bâtir depuis 15 ans
Peu de logements publics
Faible recours à l’AIS Nord-Luxembourg
Secondes résidences (un bâtiment sur trois : 730/1902
logements)
Gîtes de grande capacité

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Occupation du Sol

Source : DGO4, CPDT, 2010

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Environnement, nature et forêt
Richesse biologique très élevée avec 6 sites Natura
2000, 1 réserve naturelle et 17 sites de grd intérêt biol.
Différentes structures et outils de gestion, d’entretien
et de valorisation : PNDO, Contrat de rivière, GAL, Plan
Maya, gestion différenciée
Revenus importants dus au bois : vente et chasse
« Remembrement forestier » en cours
Positionnement politique quant aux implantations
industrielles d’élevage

L’été, la population augmente fortement : pression sur
l’environnement (poubelles, alimentation en eau,
kayak…)

Sécurité routière et mobilité
Plan de réaffectation du revêtement des principales
Nationales qui traversent la commune en cours
Proxibus
Offre raisonnable de stationnement en centre-ville

Macro accessibilité faible : éloignement par rapport aux
centres de service, d’emploi…
Offre versus Demande Proxibus ?
Faible offre des transports en commun et mobilité
douce : pistes cyclables ou de parking vélo
Charge sur la commune : 306 km de voirie

Energie
Ressources naturelles potentielles disponibles pour la
production d’énergie (électricité, chaleur…)
le PAED et l’engagement d’un écopasseur

Peu de production d’énergies renouvelables : éolien,
hydro, biomasse…

HABITER À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études

Sites Natura 2000

Source : SPW, DGO3, 2017

PISTES D’ENJEUX par le bureau d’études
Soutenir les efforts urbanistiques :
• le développement de logements adaptés à l’évolution de la population
(appartements, logements plus petits, logements pour famille, logements tremplin)
• l’intégration des nouveaux logements dans le bâti existant rural et urbain
• la gestion de l’identité rurale de certains villages au vu de la disproportion seconds
résidents/population autochtone

Maintenir la qualité des ressources :
• le cadre de vie agréable, c’est-à-dire visuellement harmonieux, écologiquement sain
et culturellement identitaire (= Obj.1 du PNDO)
• lutte contre les déchets sauvages et la dégradation des sites
• augmentation de la part d’eau usée collectée et traitée

Poursuivre une réflexion structurée sur la production d’énergie durable (PAED)
•

dont une sensibilisation de la population et des services communaux pour des
actions de réduction d’énergie

Améliorer la mobilité et la sécurité des habitants :
• la sécurisation des points noirs (entrées de villages…)
• des alternatives pour les déplacements des personnes non motorisées

TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE
À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision des habitants
FORCES :
• Présence de commerces de proximité
• Espaces disponibles pour l’installation d’entreprises
(Vecmont – Samrée)
• Projet d’extension de la carrière (+ et -)
FAIBLESSES :
• Manque de gros employeurs
• Offre d’emplois locaux insuffisante
• ZAE : transferts d’entreprises locales, peu de créations
• Manque d’attractivité du centre-ville pour les ‘locaux’
(commerces peu diversifiés, horaires, stationnement payant…)

• Taille réduite des cellules commerciales
• Concurrence ‘internet’ et pôles voisins
• Projet d’extension de la carrière (+ et -)
IDÉES :
• Offrir du travail aux jeunes
• Promouvoir la consommation locale
• Etablir une charte ‘commerçants’ avec l’ADL
• Créer un GAC

TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE
À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision des habitants
FORCES :
• ASBL para communale ‘Promotion de l’agriculture’ +
subventions communales
• Produits de terroir de qualité
• Maintien d’une agriculture familiale, développement du bio
FAIBLESSES :
• Problème de reprise des exploitations
• Développement de l’agriculture ‘intensive’
• Difficulté d’accès à la terre
• Utilisation de pesticides
• Infrastructures – charrois agricoles peu ‘intégrés’
IDÉES :
• Concilier les attentes et réalités du monde agricole, de la population et des
touristes
• Retrouver un réflexe local (circuits courts)
• Encourager le maintien d’une agriculture ‘saine’ à taille humaine

TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE
À LA ROCHE-EN-ARDENNE Vision des habitants
FORCES :
• Pilier de l’économie locale
• Capacité d’accueil importante
• Réseau de promenades balisées
FAIBLESSES :
• Commune trop axée sur le tourisme
• Sentiment d’envahissement : vélos !
• Quel avenir pour le Musée des Grès ?
• Image de clientèle ‘camping’ à LR centre
IDÉES :
• Prévenir et lutter contre les dérives du tourisme de masse
• Renforcer la qualité (hébergement, gastronomie)
• Entretien, dynamisation et équipement des sites et itinéraires balisés +
nouveaux itinéraires (passerelle gué des Ondes)
• Améliorer la connaissance du néerlandais par les Rochois et… inversement ?
• Limiter les gîtes de grande capacité

TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À LA
ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Commerces, entreprises, agriculture
Commerces diversifiés en ville surtout liés au
tourisme : Ho-Re-Ca, boucherie, boulangerie,
commerces de biens divers
La ville rend d’autres services (professions libérales +
écoles) = polarité urbaine
Plus de la moitié des entreprises dans la construction
Activités économiques liées à l’agriculture et la
sylviculture très présentes
Maintien de la superficie agricole utile (SAU)
Pression immobilière limitée sur les terres agricoles
Initiatives de diversification agricole et horticole
Disponibilité au sein des ZAE d’Idelux à Vecmont( +
hall relais) et à Warempage et de la ZAE communale à
Samrée (+ atelier rural)

La vitalité de l’ensemble des commerces est faible
Cellules commerciales trop petites
Pas de commerce dans les villages
Le volume de population de la commune n’est pas
suffisant pour garantir la rentabilité de toutes les
activités commerciales
Baisse importante des exploitations agricoles et
difficulté des reprises
Baisse du cheptel bovin laitier

Emploi
ALE, CPAS, ADL , GAL, + INTEGRA
L'asbl ‘Promotion de l'Agriculture’
Peu de bénéficiaires du RIS
Quelques employeurs importants : LS Frais, Floréal, la
commune + CPAS, les écoles…

Revenus des habitants particulièrement bas
Déclin des volumes d’emplois salariés et indépendants
(graphique)
Départ de la FTLB: -32 emplois, dont des Rochois
Commune en déficit d’emplois : 1028 travailleurs
résidants contre 730 emplois salariés offerts sur la
commune (275 y habitent et travaillent)

TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À LA
ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Evolution de l’emploi salarié et indépendant
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Source : ONSS et INASTI

TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À LA
ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Tourisme
Le tourisme est le pilier de l’économie locale
L’attractivité touristique de la commune repose sur des
éléments patrimoniaux et naturels: le Château + le
fantôme, le site de La Roche, l’Ourthe et les forêts…
Nombreuses « attractions touristiques » reconnues et
d’intérêt en lien avec les ressources
Les commémorations 2ème guerre mondiale
Produits liées aux promenades tant pédestres que
cyclistes (vtt et route)
Accueil des touristes (les SI, MT…)
Offre en hébergements variée
Le secteur Horeca est encore bien présent avec des
brasseries qui complètent l’offre hôtelière
Nombreuses secondes résidences (1 logement sur 3)
Site de baignade de Maboge classé « Zone d’excellente
qualité »
Nouvelle opportunité pour le Centre de Borzée
Gros opérateurs : Floréal…
Démarche qualité (GAL, ADL…)

Les campings défigurent les paysages eux-mêmes
ressources du territoire
Musée des grès en perte de vitesse
Aucune activité n’est vraiment spécifique à La Roche
Parfois confusion due à la multitude d’organismes
s’occupant du tourisme
Offre en hébergements répertoriés en diminution
(lien avec Borzée)
Manque de restaurants haut de gamme
Vieillissement des secondes résidences en bordure de
l’Ourthe

TRAVAILLER, CONSOMMER, ENTREPRENDRE À LA
ROCHE-EN-ARDENNE Vision du bureau d’études
Nombre d’arrivées et de nuitées dans les établissements
d'hébergement touristique (2015)
Volume total
Code INS Commune

Arrivées

Durée du
Nuitées séjour

% Etrangers

Evolution 2007/2014

Arrivées

Nuitées

Arrivées

Nuitées

82032

Vielsalm

106773

389151

3,64

0,47

0,52

-14,8

-20,1

83012

Durbuy

154072

369932

2,40

0,28

0,37

-7,6

-15,0

83031

La Roche-en-Ardenne

58906

185352

3,15

0,32

0,30

7,2

-15,5

84010

Bouillon

84482

176033

2,08

0,26

0,29

-9,9

-29,5

82014

Houffalize

42594

112686

2,65

0,35

0,39

-31,4

-30,4

83055

Manhay

19173

84690

4,42

0,50

0,63

24,6

17,2

83044

Rendeux

26012

81614

3,14

0,27

0,27

29,5

23,6

83034

Marche-en-Famenne

20495

35419

1,73

0,27

0,29

-17,8

-31,1

83028

Hotton

8212

24574

2,99

0,40

0,42

0,5

-10,2

80000

Province de Luxembourg

897517

2528170

2,82

0,36

0,43

-4,9

-16,5

Source : Statbel, 2015

PISTES D’ENJEUX par le bureau d’études
Maintenir le statut et la fonction de « ville » :
• avec son effet polarisateur
• avec des emplois, des services, des commerces, des habitants
• avec une bonne attractivité commerciale de la ville

Soutenir un tourisme de qualité :
• l’attractivité touristique de la commune tant pour attirer des touristes d’un jour ou
de séjour, pour conserver les seconds résidents
• la promotion et l’animation de sites d’exception
• clientèle pour les commerces et l’HoReCa

Renforcer l’équilibre entre population et activités:
• association des pratiques agricoles et forestières actuelles à la valorisation des
paysages, au développement de la biodiversité et au respect mutuel avec les
habitants
• cohabitation entre vie des habitants et activités touristiques et sportives

Engendrer un développement d’activités en lien avec les ressources du territoire :
• développement de productions locales et de nouvelles formes de distribution
(circuits courts…)
• Renforcement de l’attractivité (et de l’intérêt) touristique pour le local

QUESTIONS - RÉPONSES

VOUS, DEMAIN… DANS LA CLDR ?

Comme à Houffalize, inscrivez-vous !
Des citoyens et élus (1/4 max)
1 réunion/mois pdt 2 ans puis 4/an
Suit toute l’opération
Donne son avis et suit les projets
Fait des visites de terrain
… dans la bonne humeur !

LA PAROLE AU COLLÈGE COMMUNAL

LE COIN DU PHILOSOPHE… (HB)

« …que les projets soient à la hauteur
de notre belle région, passerelles de
vie entre les différents villages, espaces
de rencontres et de convivialités dans
le respect de la nature, des cultures,
des âges…, audaces de la nouveauté
et sauvegardes des valeurs »

SUITES DE LA SOIRÉE…
•
•
•
•
•
•
•

Photos aériennes des villages
Projets communaux en cours
Expo des ‘expressions individuelles’
Consultation
boîte à idées
Brochures & contacts
Communication (2)
INSCRIPTION CLDR

… Autour d’un verre offert par la Commune

©Johanna
Lieckens

Merci de votre attention !

