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Waremme, le 30/04/2015 
 
 

Opération de Développement Rural  
Compte rendu de la réunion plénière de la Commission Locale de Développement Rural du 

23 avril 2015 

 
Présences : 
 
Pour la CLDR : 
 

 1 BARCHY Denise, suppléante PS excusée 

2 BASTIAENS David, suppléant absent 

3 BODSON Claude, effectif excusé 

4 BOINEM Victor, suppléant présent 

5 CAPELLE José, effectif PS excusé 

6 COART Christiane, suppléante excusée 

7 DOFFOUX Olivier, effectif présent 

8 DUBOIS Antoine, suppléant présent 

9 FLABA Joseph, effectif, vice-président présent 

10 GERARD Daniel, suppléant présent 

11 GERARD Marc, effectif présent 

12 GIELEN Rita, effective présente 

13 GILLET Christophe, suppléant absent 

14 GUILLAUME Philippe, effectif présent 

15 HASTIR Monique, suppléante excusée 

16 LEHAIRE Lambert, suppléant absent 

17 LEJEUNE Michel, effectif EC présent 

18 NOEL Catherine, Présidente présente 

19 PUTZ Gaëlle, effective présente 

20 RADOUX Pascal, suppléant PS absent 

21 RENARD Daniel, effectif présent 

22 SALMON André, effectif absent 

23 STREEL Catherine, suppléante MR présente 

24 TIMMERMANS Laetitia, effective absente 

25 VLIEGEN Laura, suppléante absente 
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Pour la Commune : 
Pierre-Henri Lucas, Bourgmestre 
Christophe Baldewyns, service Environnement, agent relais pour l’ODR 
 
Pour la DGO3 : 
Marie Legrain, agente traitante, excusée 
 
Pour la FRW : 
Vincent Legrand, agent de développement, secrétaire de la CLDR  
 
Invités : 
Pour l’asbl ADL d’Awans, Didier Delmal 
 
 
Accueil des participants  
Madame Catherine Noel, Présidente, accueille les participants et ouvre la séance.  
 
 
L’ordre du jour proposé est :  
 

1. Approbation du compte rendu de la CLDR du 26 février 2015 

2. Rapport annuel 2014 : programmation de la réalisation des projets 

3. Le point sur le défi : « Préserver la Campagne aux portes de la Ville » : 
a) Présentation par Evelyne Delvaux pour les aspects cadre de vie (AT et Urbanisme) 
b) Présentation par Christophe Baldewyns pour les aspects Patrimoine et 

Environnement 
4. Le point sur les projets en cours : 

a) Aménagement du site de la salle « les loisirs » 

b) Covoit’stop 

5. Divers  
a) Composition de la CLDR : résultats de l’appel à candidature 

 
 
 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière CLDR 
 
La CLDR approuve le compte rendu du 26/02/2015, réunion plénière dernière où la CLDR avait fait le tour 
de la thématique « Economie » 
 
 

2. Rapport annuel 2014 et décision de la future programmation 2015-2016-
2017 : 

 
Le PCDR d’AWANS comporte 58 projets répartis selon 5 axes de développement : 
a. La mobilité (diversifier les modes de déplacement au sein de la commune) 
b. L’économie (tirer un meilleur profit du territoire dédié aux activités économiques) 
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c. Le cadre de vie (préserver la campagne aux portes de la ville) 
d. La cohésion sociale (renforcer la cohésion sociale) 
e. La jeunesse (développer une politique de la jeunesse ambitieuse) 

 
Chaque année, la Commune est tenue de réaliser et voter au Conseil communal un rapport annuel 
reprenant entre autres la description des actions menées et une programmation à trois ans des différents 
projets à mener. Ce 24/03/2015, le Conseil communal à repris comme projets à mener  
 
Année +1 : 
Salle polyvalente et maison de village sur le site « salle les loisirs » (projet déjà en cours) 
Organisation de l’accueil des nouveaux habitants 
Organisation d’un transport vers les lieux d’activités (Covoit’Stop) (projet repris par un GT de la CLDR-
CCATM) 
Poursuite des actions de propreté dans les campagnes et villages 
Gestion : sensibilisation, puis répression contre les excès de vitesse 
Gestion : promotion de l’utilisation du vélo 
Dynamiser le conseil culturel 
 
Année +2 : 
Aménagement du carrefour Chapelle/Naessens à Villers l’Evêque 
Création d’un circuit de découverte des arbres et haies remarquables 
Amélioration de la communication avec les citoyens par l’amélioration des outils existants et la mise à 
disposition de nouveaux moyens 
Amélioration de la communication entre citoyen et police 
Actions de préservation et de valorisation des vergers 
 
Année +3 : 
Création d’une infrastructure Omnisport à Othée 
Sensibilisation à l’introduction de clauses environnementales lors de la délivrance de permis de lotir 
Introduction de clauses environnementales dans les cahiers des charges rédigés par la Commune 
 
Questions – réponses – remarques : 

1. Ces choix peuvent-ils être modifiés ? 
Monsieur Legrand rappelle un principe démocratique que toute décision prise peut être annulée ou 
modifiée par la même assemblée qui a pris la première décision. 
Concernant l’ordre de réalisation du PCDR, la DGO3 lors d’une réunion précédente a rappelé qu’il y 
a une programmation prévue dans le PCDR. L’objectif est de réalisé les 58 projets repris dans le 
PCDR. On admet des modifications dans l’ordre de réalisation des projets lorsque le contexte a 
changé, que des opportunités se présentent, etc… 

2. Un projet repris comme le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) peut-il être 
repris dans de nouvelles priorités ? Le thème de la biodiversité et de la Nature paraît crucial pour la 
Commune d’Awans. Ce projet apporterait des réponses et des moyens nouveaux. La réponse est 
oui si la commune approuve cette proposition. 

3. Certains membres de la CLDR insistent sur le rôle des membres de la CLDR. On a voulu créer une 
commission consultative qui a comme objectifs de concrétiser le PCDR et de donner des avis 
circonstanciés aux élus sur des matières communales. Nous sommes volontaires pour faire ce 
travail. Il est temps de nous laisser travailler pour qarder la motivation qui nous a fait poser notre 
candidature. Il faudrait que certaines choses bougent et tenir compte des avis donnés par la CLDR. 
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3. Le point sur le défi : « Préserver la campagne aux portes de la Ville » 

a) Evelyne Delvaux pour les aspects (Aménagement du Territoire et Urbanisme) 
 
présentation du service :  
 
Composition:  
Une architecte et Une géographe-urbaniste 
 
Tâches: 
o Permis d’urbanisme (accueil pop, info, projets, permis, etc)  
o Permis d’urbanisation (Fiche I.16: sensibilisation à l’introduction de clauses environnementales 

lors de la délivrance des permis de lotir) 
o Permis d’environnement/unique 
o Informations notariales (vente, prêt hypothécaire, division terrain) 
o Infractions 
o CCATM 
o (Mobilité) 
o Suivi de outils et dossiers importants  
 Schéma de structure communal (SSC) 
 Aéroport de liège-Bierset 
 Aménagement de la zone économique entre la N3 et l’autoroute 
 
 

Les gros dossiers et programme existants : 
 

1. Le Schéma de Structure communal 
 
Il précise le Plan de secteur sans s’en écarter 
Le Schéma a une valeur indicative et non réglementaire 
Il constitue la ligne de conduite de la Commune 
 
 
1. Il différencie la zone d’habitat dans le but de limiter  
La consommation de l’espace. 
 
Il y a : 

 Les zone d’habitat à caractère urbain en rouge 
(N3 et côté Ans) 

 

 

PLAN DE SECTEUR 
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 Les zones à caractère périurbain en orange (N3 + ZACC côté Ans) 
 

 
 

 Les zones à caractère rural en beige (le reste, c’est-à-dire tous les villages) 
 

  et    
 

2. Il définit des recommandations pour chaque zone 

 En précisant : 

 les types de logements à favoriser  > localisation préférentielle des maisons ? unifamiliales, des 
appartements, … 

 la possibilité de créer des nouvelles voiries > freinée dans la zone d’habitat à caractère villageois 

 la densité de logements admissibles (de 10 à 15 log/ha dans les villages, > 30 log/ha le long de la  
N3)  

 des principes de composition urbanistique (typologie, gabarit, …) 

 le nombre de places de stationnement nécessaire 

 des recommandations de type environnemental et patrimonial (intégrations de normes 
environnementales dans les permis) 
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3. Programme l’ouverture des réserves foncières existantes au Plan de secteur (ZACC) 
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4. Tirer parti des zones d’activités économiques et garantir les conditions nécessaires au 
maintien de l’activité agricole 

 

 Améliorer la qualité paysagère des zones d’activités existantes 

 Assurer le développement de la campagne de Stockis tenant compte des zones habitées proches 

 Réhabiliter le site Brouhon 

 Résoudre le problème d’accessibilité de la zone artisanale > relais vers le PCM 

 Maintenir l’intégrité de la zone agricole 
 
 

5. Assurer la protection des captages 
 
 

6. Limiter les problèmes dus aux inondations 
 

 Prise en compte des périmètres d’aléa d’inondation 

 Principe de la gestion de l’eau sur la parcelle 

 Mesures opérationnelles (étude hydrologique) 
 
 

7. Réseau écologique 
 

 Indice de végétalisation obligatoire (CBS) 

 Création d’un couloir vert le long du Roua 

 Renforcer les conditions d’accueil dans les zones habitées 
 
Lien avec les fiches du PCDR : 
I.6: création d’un circuit de découverte des arbres et haies remarquables. 
I.14: actions de préservation et de valorisation des vergers 
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8. Mobilité: 
 

 Renforcer les TEC sur l’axe N3 

 Sécuriser les lieus les plus fréquentés 

 Résoudre l’accessibilité de la zone d’activité économique 

 Détermination de 4 axes prioritaires pour les piétons et les cyclistes 
 
Lien avec les fiches du PCDR : 
0.6 : actions de promotion de l’utilisation du vélo (projet Province) 
 

 
 
Me Delvaux informe d’un projet provincial de soutien au développement de réseaux cyclables. La route 
des clochers passant par Awans et allant sur Tongres est un projet en cours.  
La Maison du Tourisme du Pays de Liège devrait sortir un fascicule de balade passant par les Marnières. 
Il y aurait moyen de développer quelques balades sur Ans, Juprelle, Awans en utilisant les routes de 
remembrement. 
 
 

2. L’Aéroport de Liège Bierset 
 
 

Un des grands enjeux liés au développement des zones économiques à proximité de l’aéroport 
est l’égouttage, surtout au sujet de la zone de Stockis. 

 
Liens avec le PCDR 
Fiche 0.5: gestion de l’écoulement des eaux 
Fiche I.8: Mesures de prévention et de lutte contre les pollutions en provenance de l’aéroport, des zones 
d’activités économiques et des grands axes routiers 
Fiche II.1: rénovation d’anciens sites d’activités désaffectés pour y accueillir artisans et indépendants 
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Me Delvaux nous présentent une série de plans d’aménagements : 
  
Ici pour l’écoulement des eaux 
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Différents périmètres de redéploiements : 
 

 
 
Ici projet de plan d’aménagement : 
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Concernant ce gros dossier, la Commune fait front tant que les problèmes potentiels de circulation et 
d’écoulement des eaux ne sont pas résolus. « Bierset » vit une pression importante en lien avec des 
budgets européens à consommer dans des délais stricts. La Commune tient bon actuellement. 
 
 
 
 

3. L’Aménagement de la Zone d’activités économiques 
 
Lien avec le PCDR : 
Fiche I.8: Mesures de prévention et de lutte contre les pollutions en provenance de l’aéroport, des zones 
d’activités économiques et des grands axes routiers 
 

 
 
 
Des problématiques liées à la mobilité sont mises en avant et devraient être résolues afin de diminuer la 
pression sur le N3. Plusieurs scénarios sont toujours en pourparlers avec les propriétaires.  
 

b) Christophe Baldewijns pour le service « Environnement » 
 

présentation du service :  
 
Composition:  
 

Service technique Service administratif 

1 agent technique 
1 brigadier 
1 ouvrier qualifié 
5 manœuvres 
Des art. 60 (personne en réinsertion 
professionnelle via le CPAS) 

2 agents administratifs 

Rue de l’Eglise Place communale 
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Tâches: 
 
o Propreté et entretien (vidanges poubelles, ramassage des dépôts clandestins, entretien des 

arbres et taillis communaux) 
Il est rappelé que ce qui est ramassé par les services communaux est payé par tous les citoyens 
awansois via la taxe communale. 
On sait de mieux en mieux cibler les ménages qui exportent leurs déchets ailleurs (via une puce 
et l’informatisation des données) mais cela ne suffit pas. 
Avant il y avait un agent constatateur ; plus maintenant mais il reste la possibilité de 
sanctionner et de dresser un PV de Police. 
Beaucoup de membres ont évoqué le problème de la pose des déchets ménagers et PMC sur le 
voirie les jours de tempête. Intradel devrait commencer par ces sacs plus légers. Des membres 
explique qu’il y a moyen de comprimer les PMC et de rendre de ce fait les sacs plus lourds.  
La Commune dans ce cas n’est pas responsable, c’est Intradel qui gère les marchés publics et 
qui réalise leurs cahiers de charges. 

o Demandes particulières : AFSCA (feu bactérien, …) 
o Dessouchage suite à des abattages d’arbres situés sur le territoire communal ; 
o  Opération « Eté solidaire, je suis partenaire » : encadrement de jeunes durant deux semaines 

(entretien des abribus, …..) ;  
o Nettoyage et rénovation du mobilier urbain (bancs, abribus, poubelles, bollards, …), entretien 

des sites de bulles à verre, Ecoles,….. 
o Tontes des pelouses et entretien des sentiers pédestres, bacs à fleurs,…. 
o Nettoyage des cimetières (Toussaint, …) 
o Evacuation des déchets hors des cimetières y compris après le flétrissement des 

chrysanthèmes  
o Entretien des Monuments aux Morts, stèles commémoratives, pavoisement lors de 

commémorations  
o Intermédiaires entre INTRADEL et les citoyens : commande et demande de livraison de 

conteneurs, gestion des modifications de volume des conteneurs, gestion des sacs 
d’exception et de festivité ;  

o Orientation des citoyens dans les informations sur le tri des différents déchets  
o Calendrier INTRADEL ; 
o Dératisation 
o Dossiers INTRADEL (prévention des déchets - ateliers de cuisine réduction des déchets, 

distribution dans les écoles des deux réseaux de boites à tartines, gobelets, boites à fruits, 
séance de compostage…..) 

o Taxation déchets 
o Contrat de Rivière Meuse aval et Aflluents 
o Journée de la Mobilité = parcours à vélo, signaleurs, camion balais, ravitaillement, élément de 

sécurité 
o Earth hour, semaine sans pesticide,  
o Semaine de l’arbre = en général, petit déj, opération « un enfant – un arbre », exposition et 

distribution certaines années  
o Modification de tombes dans les cimetières, réflexion sur la protection des tombes ….  

Beaucoup de tombes en fontes disparaissent. Des action « patrimoine » sont menées afin de 
les garder et de les restaurer. 

o Petit Patrimoine Populaire Wallon (recherche historique, constitution du dossier, etc…) 
o Liste des sépultures d’intérêt historique local  subsides  
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o Gestion des demandes d’abattage et élagage d’arbres : obligation d’introduire une demande 
auprès du Collège.  Attention aux arbres remarquables et aux arbres considérés comme 
remarquables.   

o Balades diverses, jardin école de Villers,…. 
o  
 

Le point sur les différentes fiches projet du PCDR : 
 
Fiche I.12 : placement de panneaux didactiques sur le site des Marnières   
Partenariat avec le Contrat de Rivière Meuse Aval et Aflluents = panneau didactique + banc  (subsides 
AQUADRA)+ pelouse et aménagement, service technique. 
 
Fiche II.12 : conception de guides de promenades et de balisage de ces promenades 
Depuis 2005, la Commune organise des balades guidées avec production de fascicules – en vente au 
service de l’Environnement.  Ces fascicules permettent de se déplacer sans balisage. Des problèmes de 
vandalisme ont été rencontrés.  
 
Fiche I.14 : Action de préservation et de valorisation des vergers 
Promenades guidées, chemin de la Marie-Josèphe d’Othée, visite des vergers d’Henri Defresne, procédure 
pour protéger les vergers. 
 
Fiche II.7 : programme de plantations appropriées dans des endroits opportuns et concertés 
Les nouvelles plantations prennent toujours en compte le fait de ne pas gêner les riverains et les diverses 
infrastructures (fils électriques,…).  Les essences plantées sont indigènes.  
 
Fiche II.18 : Elaboration d’un plan communal de développement de la nature  
CLDR et CCATm jouent déjà un rôle important pour les questions qui touchent la nature   
 
Fiche I.17 : Introduction de clauses environnementales dans les cahiers des charges rédigés par la 
Commune  
Cette notion est prise en compte (commande du papier, des produits d’entretien éco, et autres) 
 
Fiche I.6 : Création d’un circuit de découverte des arbres et haies remarquables 
Certains arbres remarquables d’Othée possèdent une fiche signalétique mise en place par Qualité-Village-
Othée.  
 
Fiche n° II.3 : Construction d’une station d’épuration dans les Marnières  
la SPGE (société publique de gestion des eaux) ne requière plus la construction et la Commune n’est plus 
soumise à un amende.  Le dossier est reporté pour 2020. 
 
Fiche I.8 : Mesures de prévention et de lutte contre les pollutions en provenance de l’aéroport, des zones 
d’activités économiques et des grands axes routiers  
L’aéroport n’est pas sur notre Commune et notre champ d’actions est assez limité. Les nuisances sont de 
trois ordres : Bruit ; poussière et Kérozène. 
Un membre de la CLDR explique que dans beaucoup de territoires où l’on voit se développer des gros 
dossiers avec des nuisances apportées aux riverains, des comités de concertation se mettent en place. Cela 
permet souvent d’obtenir des actions positives compensatoires en retour au profit de la population. 
 
Fiche III. 8 : Protection et mise en valeur du site de la Bataille d’Othée 
Située sur terrain privé. 
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Fiche II. 13 : Création d’une association en vue de la mise sur pied d’un projet fédérateur de production 
d’énergie et Fiche II. 15 : Création d’une cellule climat/énergie 
Ces deux fiches ne sont pas d’actualité pour l’instant 
 
Fiche II. 14 : Organisation d’une opération Villages Fleuri    

une infrastructure, des hommes et du temps) 
 
Des membres de la CLDR pensent que cet axe « préserver la campagne aux portes de la Ville » est un axe 
fort de ce PCDR awansois. Il faut rebondir avec cette CLDR. 
La ruralité souffre à Awans. L’air, le sol, le sous-sol, sont mis à rude épreuve avec ces projets économiques 
et agricoles intensifs.  
Il faut préserver ce qui peut encore l’être. 
Dans les enjeux, il y a effectivement la présence de clauses environnementales à insérer dans les permis 
d’exploiter.  
Pour un développement économique harmonieux et un taux de végétalisation minimum, il faut des 
mesures compensatoires comme par exemple 1 are de biodiversité par hectare de ZAE. 
 
Pour d’autres, agriculteurs, il faut savoir que ce qui est planté est perdu pour l’agriculture. 
 
 

4. Le point sur les projets en cours : 
 

1 Maison de village sur le site de la salle « les loisirs » : 
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Ce projet est le premier projet qui a fait l’objet d’une promesse de subvention. La nouvelle majorité a 
confirmé la réalisation de ce projet mais avec des modifications en fonction d’un contexte nouveau. De 
nouvelles possibilités de localisation et de questions quant aux affectations sont apparues.  
 
Les étapes décidées sont : 
 
12/05 : réunion sur les affectations avec les services communaux afin de définir au mieux les besoins en 
termes de bâtiments (nbre de pièces, de m², de réserves, etc…) et donc questionnements sur les 
affectations (salle polyvalente, pôle santé, pôle plus culturel, jeunes, ???) 
Les membres de la CLDR, Mrs Flaba et Doffoux sont inscrits à ce Groupe de travail. 
 
21/05 : Rencontre avec les utilisateurs actuels de la salle « Les loisirs » afin de voir les erreurs à ne pas 
répéter et améliorer l’infrastructure et sa gestion par rapport à la situation actuelle. 
 
26/05 : Groupe de travail sur la localisation de l’infrastructure (vu les possibilités de terrains communaux 
ou privés disponibles dans le centre d’Awans) 
 
Ensuite, il restera à : 

1. Actualiser la fiche projet 
2. Présenter cette nouvelle fiche projet en CLDR pour accord 
3. Retourner vers la région wallonne afin de présenter le nouveau projet et recevoir une garantie de 

soutien financier sur ce projet revu et actualisé 
4. Réfléchir en CLDR sur la gestion quotidienne de cette nouvelle infrastructure. 

 
Mr Legrand rappelle qu’une visite d’infrastructures du même type et rencontrer leur gestionnaire est 
possible avec la CLDR. 
 
Vincent Legrand rappelle ce que Me Legrain de la région wallonne avait exprimé : Elle confirme cette 
possibilité de « Joker ». Mais attention insiste-t-elle, il faut bien réfléchir sur ce qu’on veut avant car une 
fois l’avenant accordé, il ne sera plus possible de modifier encore. Elle a insisté pour que les bonnes 
questions se posent maintenant.  
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2. Le Projet Covoit’Stop : 
 
 
Evelyne Delvaux fait le point : 
 
Un GT a été formé en collaboration avec la CCATM.  
Les membres CLDR inscrits sont : 
Mme Coart,  
Mme Hastir, 
Mr Guillaume, 
Mme Gielen, 
Mme Noel. 
 
 
 
Il n’y a personne actuellement de Hognoul. Si des candidats veulent y prendre part, contacter Evelyne 
Delvaux à l’administration communale. 
Les objectifs de ce GT sont :  
1. proposer les emplacements des arrêts du projet Covoistop.  
2. Comment promotionner ce projet auprès de la population. 
 
Des personnes demandes si des évaluations du système ont été réalisés ?  
Mr Legrand prendra les renseignements et enverra ceux-ci avec le compte rendu de cette séance. 
 
 
 

5. Divers : 
 
1. Composition CLDR 

 
Suite à l’appel à candidature pour la CLDR dans le bulletin communal, 2 nouveaux candidats se sont 
présentés : 

1. Mme Fasseel, ancienne membre de la CDR 
2. Mr Fastré, jeune agriculteur  

 
La CLDR prend acte et approuve ces 2 candidatures… 
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2. L’aube des oiseaux 

 
 
 
Une activité en collaboration avec Natagora. 
 
 
 
3. La prochaine CLDR  

 
 
 
 
 
 
 
Elle devrait se dérouler le jeudi 11 juin 2015. Une convocation sera envoyée.  
L’ordre du jour qui devrait être proposé : 
1, Le point sur l’axe « Jeunesse » et « Cohésion Sociale » 
2, suivi des projets en cours 
3, Divers 
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Si vous voulez des informations sur l’ODR, n’hésitez pas à contacter soit  
 

Commune de Awans 

   Christophe Baldewyns : Service Environnement & Agent-relais de l’ODR 
 Tél :  04/ 364.06.33  
 Mail :  env@awans.be 

 Site :  www.awans.be (site qui sera mis à jour) 
 
 

Fondation rurale de Wallonie 

  Vincent Legrand : agent de développement rural 
 Tél:  019/ 58.93.21 

 Mail :  v.legrand@frw.be 

 Site :  www.frw.be 

 
 
 

 
 

Pour la Fondation rurale de Wallonie, 
Vincent Legrand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter  
Vincent Legrand de la Fondation Rurale de Wallonie 
au 019 58 93 21 ou par courriel : v.legrand@frw.be 

mailto:env@awans.be
http://www.awans.be/
mailto:v.legrand@frw.be
http://www.frw.be/
mailto:v.legrand@frw.be

