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Waremme, le 16/02/2016 
 

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

Développement Rural du 04 février 2016 

 
Présences : 
Pour la CLDR : 12 membres sont présents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 BARCHY Denise, suppléante PS absente 

2 BASTIAENS David, suppléant Démission 

3 BODSON Claude, effectif excusé 

4 BOINEM Victor, suppléant présent 

5 CAPELLE José, suppléant PS absent 

6 COART Christiane, suppléante présente 

7 COHEUR Julien, effectif excusé 

8 DOFFOUX Olivier, effectif présent 

9 DUBOIS Antoine, suppléant présent 

10 FASSEEL Marie Josée, suppléante excusée 

11 FASTRE Thomas, suppléant présent 

12 FLABA Joseph, effectif, vice-président excusé 

13 GERARD Daniel, suppléant excusé 

14 GERARD Marc, effectif présent 

15 GIELEN Rita, effective présente 

16 GILLET Christophe, suppléant absent 

17 GUILLAUME Philippe, effectif présent 

18 HASTIR Monique, suppléante présente 

19 LEHAIRE Lambert, suppléant absent 

20 LEJEUNE Michel, effectif EC Décédé 

21 NOEL Catherine, Présidente présente 

22 PUTZ Gaëlle, effective excusée 

23 RADOUX Pascal, effectif PS absent 

24 RENARD Daniel, effectif présent 

25 SALMON André, effectif absent 

26 STREEL Catherine, suppléante MR présente 

27 TIMMERMANS Laetitia, effective absente 

28 VLIEGEN Laura, suppléante absente 
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Pour la Commune : 
Pierre-Henri Lucas, Bourgmestre 
Maxime Bourlet, Président du CPAS 
Christophe Baldewyns, service Environnement, agents relais pour l’ODR 
 
Pour la DGO3 : 
Marie Legrain, agente traitante, excusée 
 
Pour la FRW : 
Vincent Legrand, agent de développement, secrétaire de la CLDR  
 
La Présidente propose une minute de silence en hommage à Michel Lejeune, membre 
et ancien Président de la CLDR, décédé il y a quelques jours. 
 
La Commune a reçu la démission de Monsieur Bastiaens, qui n’a pas assez de temps à 
consacrer à la CLDR. Il souhaite un bon travail à la CLDR.  
 
Accueillant 2 invités, Le Bourgmestre et le Président du CPAS, la Présidente propose de 
commencer par les 2 points qui concernent ceux-ci. 
 

L’ordre du jour proposé est donc :  
 

1. Approbation du compte rendu de la CLDR du 24/09/2015 
 

2. Présentation par le Bourgmestre de la problématique de la sécurité.  
 

3. Présentation par le Président du CPAS des fiches projets « volet social »  
 

4. Rapport annuel 
 

5. Suivi des projets en cours 
 

6. Divers 
 

 
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière CLDR 
La CLDR approuve le compte rendu du 24/09/2015. 
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2. Présentation par le Bourgmestre de la problématique de 

la sécurité : 
 

Le Bourgmestre fait écho d’un nouveau projet de PLP (Partenariat local de 
prévention) pour le village de Fooz. Ce projet a l’avantage de créer un interface 
entre les citoyens d’un quartier, d’un village, du Bourgmestre et du chef de 
zone de police.  
L’objectif est d’assurer la sécurité du citoyen.  
La sécurité routière fait partie des objectifs.  
 
Le Bourgmestre est pour ce genre d’initiative et invite  
les autres quartiers et villages de faire  
la même démarche. La Commune sera derrière eux.  
 
Un autre projet lancé en partenariat avec l’ADL  
est une sensibilisation des jeunes à une conduite  
responsable. Les publics visés sont les 18-25 ans.  
Il s’agit de faire participer les jeunes à une épreuve  
de conduite responsable accompagnée par un senior qui coterait le 
conducteur. Les gagnants pourraient bénéficier d’un cadeau (conduite sur le 
circuit de Francorchamps).  
Le Bourgmestre fait appel aux membres CLDR comme candidats 
accompagnateurs. 
 
Certains membres CLDR reposent la question des radars. 
La Zone de police bénéficie de radars préventifs qui possèdent 
des capacités d’analyse des données.  
De plus un véhicule banalisé existe et peut être sollicité  
pour des placements dans des rues qui posent problème.  
Si des demandes existent, il ne faut pas hésiter à en parler à votre 
Bourgmestre.  
 
La Commune rappelle que des demandes ont déjà été introduites auprès du 
SPW (Service public de Wallonie), compétent pour la N3 afin de baisser la 
vitesse maximale autorisée à 50 kmh. La Wallonie n’accepte pas. Les passages 
fréquents de 50 à 70 et vice versa persisteront.  
 
Un service « Mobilité » va se créer au sein de la zone de police. 
 
La Commune insiste aussi à ce que les villageois respectent le code de la route 
en matière de stationnement. Presque partout, il est interdit de stationner sur 
les trottoirs.  Le fait de mettre sa voiture sur la chaussée forme de facto des 
chicanes propices au ralentissement. Mr fastre, agriculteur, rappelle que la 
situation est parfois très difficile pour les engins agricoles de grandes tailles.  
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3. Le point sur le « volet social » du PCDR par Maxime 
Bourlet, Président du CPAS: 
Le CPAS de Awans est le bras social de la Commune. Avec les années les 
compétences ont augmenté. Le CPAS comporte plus ou moins 50 personnes.  
CPAS veut dire Centre Public d’Action sociale (et non plus d’aide sociale).  
En effet, en plus de l’octroi d’allocations (Revenu d’Intégration Sociale – RIS – 
anciennement le Minimex) diverses, les CPAS ont comme objectif d’activer les 
bénéficiaires de ces aides afin de les réinsérer dans la vie sociale d’abord et 
professionnelle ensuite.  
 
 
Le budget du CPAS se réparti 60% pour le personnel, 40% en transfert de 
financement.  
Les aides sont orientées en fonction de 3 publics différents : 
1. Les personnes déclassées socialement – objectif de réinsertion sociale 
2. mal orientées (sans emplois) – objectif de réinsertion professionnelle (job 

coaching, Article 60 et 61, …) 
3. Les personnes de mauvaise volonté – les exigences en retour de l’aide sont 

plus exigeantes. 
 

D’autres services existent aussi : 
- médiation de dettes 
- guidance énergétique 
- soutien au maintien à domicile (aide ménagère, repas chauds, …) 
- ILA (Initiative locale d’accueil) - politique fédérale d’accueil qui donne aux 
Communes des obligations d’accueillir des personnes réfugiées ou en demande 
d’asile. 4 logements existent à Awans 
 
Quelques gros projets sont en cours comme une nouvelle implantation pour le 
CPAS dans le cadre du projet de la nouvelle implantation communale à Awans 
centre.  
 
Monsieur Bourlet aborde également le projet de « Taxi social » qui devrait voir 
le jour d’ici quelques temps (fin septembre 2016) via la filière IDESS (Initiatives 
de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité 

sociale). Une demande de subvention a été votée au Conseil communal et 
introduite auprès de la région wallonne.  
 
Concernant les autres fiches projet, Mr Bourlet fait le point : 
- accueil de la petite enfance, 2 MCAE (Maison communale de l’accueil et de 
l’enfance) existent avec chacune une capacité de 12 enfants. A cela s’ajoutent 7 
accueillantes d’enfants (4 à 5 enfants chacune) privées.  
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Il n’y a pas encore de Plan de Cohésion sociale à Awans. La Commune compte 
bien rentrer un plan lors du prochain appel en 2019. Ces plans permettent de 
financer des actions qui visent à plus de cohésion sociale dans les communes 
de Wallonie.  
 
 

4. Rapport annuel de la CLDR 
 
Le rapport annuel de la Commune est obligatoire. Il doit être voté au conseil 
communal et envoyé à la région wallonne pour le 31 mars de chaque année. Il 
comporte 5 parties : 

1. Etat de situation de l’avancement des différents projets 
2. Etat d’avancement des projets conventionnés en Développement rural 
3. Rapport comptable 
4. Rapport de la CLDR  
5. Programmation pour les 3 prochaines années 

 
Concernant l’avancement des projets du PCDR, Monsieur Legrand fait le point 
sur chacun des projets en les qualifiant de : 
- réalisé (R) 
- en cours (EC) 
- en attente (EA) 
- abandonné (Ab) 
 
Voici le tableau récapitulatif : 

 
 

N° Lot 0 R EC EA Ab 

1 Poursuite des actions de propreté et d’entretien 
dans les campagnes et dans les villages 

X    

2 Actions de sensibilisation puis de répression pour 
lutter contre les excès de vitesse 

X    

3 Rénovation du Presbytère d’Othée pour y créer des 
logements sociaux (hors abords) 

  X  

4 Participation au contrat rivière du Bas Geer X    

5 Gestion de l’écoulement des eaux (finalisation 
égouttage) 

  X  

6 Actions de promotion à l’utilisation du vélo X    
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7 Propositions d’alternatives à la voiture et 
accompagnement du transfert modal pour les 
déplacements vers les écoles 

X    

 
 

N° Lot 1 R EC EA Ab 

1 Rénovation et Aménagement en maison de village 
de la salle « Amon nos autes » à Fooz 

  X  

2 Poursuite des actions dans le secteur du logement   X  

3 Organisation d’événements et d’activités 
fédérateurs et inter-générationnels 

 X   

4 Amélioration de la communication aux citoyens 
(amélioration de l’existant et nouveaux moyens) 

X    

5 Création d’une salle polyvalente  et d’une Maison de 
village sur le site de la salle « Les loisirs » 

 X   

6 Création d’un circuit de découverte des arbres et 
haies remarquables  

  X  

7 Aménagement des abords du Presbytère d’Othée   X  

8 Mesures de prévention et de lutte contre les 
pollutions en provenance de l’aéroport, des ZAE et 
des grands axes routiers 

  X  

9 Dynamisation du conseil culturel  X   

10 Développement de potagers collectifs   X  

11 Amélioration de la communication entre citoyens et 
Police 

  X  

12 Placement de panneaux didactiques sur le site des 
marnières 

X    

13 Création d’une infrastructure omnisport à othée   X  
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14 Actions de préservation et de valorisation des 
vergers 

 X   

15 Organisation de l’accueil des nouveaux habitants  X   

16 Sensibilisation à l’introduction de clauses 
environnementales dans lors de la délivrance des 
permis de lotir 

  X  

17 Introduction de clauses environnementales dans les 
cahiers de charges communaux 

  X  

18 Aménagement d’un Parking de Co-voiturage X    

19 Gestion d’un stationnement dans la rue Robert à 
Othée 

  X  

 
 

N° Lot 2 R EC EA Ab 

1 Rénovation d’anciens SAED pour y accueillir artisans 
et indépendants 

  X  

2 Regroupement des services communaux dans des 
bâtiments fonctionnels et accessibles 

 X   

3 Construction d’une station d’épuration sur le site 
des marnières 

  X  

4 Inventaire des compétences des habitants en vue de 
leur valorisation 

  X  

5 Engagement d’un éducateur de rue   X  

6 Organisation d’échanges et de projets scolaires avec 
la Communauté flamande 

  X  

7 Programme de plantations appropriées dans des 
endroits opportuns et concertés 

 X   

8 Mise en place de partenariats touristiques et 
culturels avec des communes limitrophes 

X    
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9 Création de logements tremplins   X  

10 Développement de la lecture publique   X  

11 Création d’un service de taxi social  X   

12 Conception de guide de promenades et balisage  X   

13 Création d’une association en vue de mettre sur 
pied un projet fédérateur de production d’énergie 

  X  

14 Organisation d’une opération « Villages fleuris »   X  

15 Création d’une cellule « Climat – Energie »  X   

16 Aménagement de la place du Monument à Ohée   X  

17 Aménagement de la Place communale à Awans  X   

18 Elaboration d’un Plan Communal de Développement 
de la Nature (PCDN) 

  X  

 
 
 

N° Lot 3 R EC EA Ab 

1 Création d’un bureau de poste le long de la N3    X 

2 Aménagement du carrefour Chapelle / Naessens à 
Villers l’Evêque 

  X  

3 Rénovation et réaffectation du presbytère de Fooz  X   

4 Décentralisation des services communaux et des 
services de proximité 

  X  
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5 Création de nouvelles places dans le réseau 
d’accueil de la petite enfance 

  X  

6 Création de logements locatifs publics avec service 
pour personnes âgées 

  X  

7 Création d’une commission des aînés   X  

8 Protection et mise en valeur du site de la bataille 
d’Othée 

  X  

9 Mise en place d’un enseignement en immersion 
linguistique en maternelle et primaire 

   X 

10 Création d’un lieu de mémoire   X  

11 Création et encadrement d’un conseil communal 
des jeunes et/ou enfant  

X    

12 Organisation d’un transport vers les lieux d’activités 
(Covoit’stop) 

  X  

13 Création d’une entreprise d’économie sociale   X  

14 Développement et promotion d’une image de 
marque pour la commune 

  X  

 
 
 

Il y a donc l’obligation pour la CLDR de présenter son rapport d’activités annuel. 
Celui-ci comprend : 

1. Les activités de la CLDR en 2015 
2. Le point sur la composition de la CLDR 
3. Les propositions de la CLDR en matière de programmation 

 

Les activités de la CLDR : 
Plénières : 
26/02/2015 : le point sur l’axe « économie » (ADL) 
23/04/2015 : le point sur l’axe « Aménagement du territoire (Schéma de 
structure)  
11/06/2015 : le point sur l’axe « cohésion sociale » 
24/09/2015 : présentation de diverses initiatives communales et accord sur 
l’avenant à la convention « salle les loisirs » 
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Groupes de travail : 
12/05/2015 : le point sur la meilleure implantation pour la maison de village 
d’Awans 
26/05/2015 : charrette urbanistique sur la localisation des infrastructures 
communales sur Awans 
 

Composition de la CLDR : 
+ 3 nouvelles candidatures : Marie Josée Fasseel, Julien Coheur et Thomas 
Fastré 
+ 1 démission : Monsieur David Bastiaens 
+ 1 décès (Monsieur Michel Lejeune) 
Certaines personnes insistent pour que de nouvelles personnes soient appelées 
à renforcer la commission. Ceci afin d’être plus représentatif de la population.  
 

Les propositions de programmation pour les 3 années : 
Si on prend le principe de garder la programmation déjà prévue, il reste à 
déterminer l’année N+3. Les membres passent à un vote individuel (2 
gommettes bleues par membres) parmi les projets en attente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’année N+3 : les projets qui ressortent sont : 
1er avec 6 votes :  
lot 3 fiche 14 : Développement et promotion d’une image de marque pour la 
commune 
 
2ème avec 3 votes : 
Lot 2 fiche 18 : Elaboration d’un PCDN (Plan Communal de Développement de 
la Nature) 
Lot 3 fiche 13 : Création d’une entreprise d’économie sociale 
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3ème avec 2 votes :  
Lot 3 fiche 8 : Protection et mise en valeur du site de la bataille d’Othée 
 
 
Pour les années N+1 et N+2, la CLDR garde les programmations prévues 
initialement à savoir :  
 
N+1 (l’ancien N+2) :  
 
- Aménagement du carrefour Chapelle/Naessens à Villers l’Evêque (en 
attente) 
- 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 (réalisé) 
- Amélioration de la communication entre citoyen et police (en cours) 
- Actions de préservation et de valorisation des vergers (en cours) 
 
 
N+2 (l’ancien N+3) : 
 
- Création d’une infrastructure Omnisport à Othée (en attente) 
- Sensibilisation à l’introduction de clauses environnementales lors de la 
délivrance de permis de lotir (en attente) 
- Introduction de clauses environnementales dans les cahiers des charges 
rédigés par la Commune (en attente) 
 

 
 

5. Suivi des projets en cours : 
 
La salle « les loisirs » : 
1. CLDR du 24/09 : approbation pour demander un élargissement du 

périmètre d’intervention et pour acquérir  le terrain voisin. 
2. Promesse de vente par le propriétaire avec engagement de nettoyer le 

terrain 
3. Marché public : cahier de charge pour désignation d’un auteur de projet au 

Conseil communal de décembre 
4. Actuellement en attente de l’avenant à la convention… 
5. Désignation de l’auteur de projet sera la prochaine étape 
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Pour infos, le propriétaire a déjà commencé le déblaiement et l’évacuation des 
gravas : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le projet Covoitstop : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe de travail s’est réuni juste avant la CLDR ce 04/02. Ils ont pu 
localiser différents arrêts pour chaque village à proposer. Des avis vont être 
sollicités auprès des TEC, du SPW DGO1 et de la Province avant de présenter 
aux membres de la CLDR et de la CCATM. Le matériel nécessaire sera ensuite 
commandé à la Province. 
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6. Divers  
 
Action nettoyage dans la Commune du 15 au 17 avril 

 
 La Commune participera  à l’action wallonne en faveur de la propreté.  

Les citoyens, et donc les membres de la CLDR sont chaleureusement invités à se 
mobiliser.  
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Une personne demande ce qu’est devenu le projet de la N3i, qui avait été 
présenté lors de la présentation du Plan communal de mobilité. Il y aura bien 
l’aménagement d’un rond-point à 2 bandes. Les travaux devraient démarrer fin 
février de cette année pour se terminer en septembre 2016.  
 
 
 

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/
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