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Waremme, le 23 février 2018 
 

Compte rendu de la réunion de CLDR 
du 22 février 2018 

 

Présences : 
- Pour la CLDR : Olivier Doffoux, Antoine Dubois, Marie-José Fasseel, Thomas Fastre, 

Joseph Flaba, M. Gérard, Rita Gielen, Monique Hastir, Philippe Lange, Daniel Renard, 
Jean-Paul Vilenne 

- Pour l’Administration communale : Christophe Baldewyns (service environnement) 
- Pour le Collège : Pierre-Henri Lucas (Bourgmestre) et Catherine Streel (Echevine de la 

ruralité) 
- Pour la FRW : Vanessa Sublet (Agent de développement) 

 
Excusés : 

- Pour la CLDR : Denise Barchy, Claude Bodson, Victor Boinem, Catherine Noel 
(Présidente),  
Pascal Radoux, Thibaud Smolders 

- Pour la DGO3 : Bernadette Franck 
 

------------------------------ 
 

La Présidente Catherine Noel étant excusée, c’est le Vice-Président, M. Flaba qui préside la 
réunion et introduit la séance. 
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière CLDR  
Le compte rendu est approuvé. 
 
 

2. Rédaction du rapport annuel  
Un projet de rapport annuel est distribué à chacun des membres présents. 
Seules les fiches-projets qui ont connu une évolution dans le courant de l’année 2017 sont 
évoquées. 
 
Projets réalisés  
FP 0.1 Poursuite des actions de propreté et d’entretien dans les campagnes et villages 
L’Opération de nettoyage Be Wapp a été menée et 5 ambassadeurs de la propreté sont 
présents dans la commune œuvrant toute l’année. Les lieux concernés sont indiqués dans le 
lien suivant : www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/  
Un Partenariat Local de Prévention (PLP) existe à Fooz depuis 2 ans et un autre vient d’être 
créé à Othée. Le coordinateur prodigue des conseils pour la sécurisation des bâtiments 
notamment et la prévention de la délinquance environnementale.  

https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/


2 

Une communication spécifique se fait via une page Facebook dédiée à chaque PLP, des 
affiches, des toutes-boites et trois Assemblées Générales par an. 
https://www.besafe.be/fr/plp  
 
FP 0.7 Proposition d’alternatives à la voiture et accompagnement du transfert modal pour les 
déplacements domicile / école 
Un pédibus est organisé depuis 3 ans, durant le mois de mai et de la semaine de la Mobilité 
(en septembre) jusqu’à la Toussaint avec l’aide de parents et d’agents communaux.  
 
FP 1.17 Introduction de clauses environnementales dans les cahiers des charges rédigés par la 
Commune 
Les employés communaux ont été formés et utilisent le logiciel 3P. 
 
FP 1 .9 Dynamisation du Conseil culturel 
Le Conseil culturel a été consulté dans le cadre de l’occupation de la future maison de village. 
En outre, différentes activités et spectacles sont organisés. 
 
FP 1.11 Amélioration de la communication entre citoyens et police 
Comme indiqué précédemment, création du PLP d’Othée. 
 
FP 2.5 Engagement d’un éducateur de rue  
C’est l’Aide en Milieu Ouvert la Boussole qui a réalisé cet engagement. Elle a pour but 
d’apporter une aide spécialisée aux jeunes de 0 à 18 ans en difficulté familiale, sociale, scolaire 
ou en situation de danger ou encore simplement en recherche d’informations diverses. A côté 
de ces actions individuelles, la Boussole soutient et organise des activités collectives durant 
les vacances scolaires (stages multisports, piscine, randonnées à vélo…).  
 
FP 2.7 Programme de plantations appropriées dans des endroits opportuns et concertés 
Rénovation des plantations au hall omnisport et plantations de bulbes aux entrées de village, 
et au rond-point d’Hognoul.  
 
FP 2.10 : Développement de la lecture publique 
Organisation de chasses aux livres, de journées du livre, de la nuit de l’obscurité (contes). 
 
FP 2.17 Aménagement de la place Communale à Awans 

La finalisation de cet aménagement est en cours avec la pose du tarmac.  
L’installation du mobilier urbain et des pots de fleurs est prévue en mars.  
Ce projet permettra plus d’accessibilité au niveau du parking. 
La localisation du marché n’est pas encore définie, mais la volonté est de le recentrer.   
 
FP 3.11 : Création et encadrement d’un Conseil communal des enfants 
Réalisation de boites à livres (une dans chaque village, action pour l’année 2017) qui ont été 
placées dans différents endroits de la commune (Awans sur le bâtiment Urbanisme, Hognoul 
sur bâtiment du Foyer culturel, Othée, Fooz et Villers-l’Evêque aux implantations scolaires). 
 
Projets en cours 
FP 0.5 Gestion de l’écoulement des eaux (égouttage) 

https://www.besafe.be/fr/plp
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Le Grand Roua est géré par la Province. 
L’AIDE apporte son soutien pour différents projets et donne de l’information sur l’égouttage, 
les eaux pluviales et usées. 
 
FP 1.1 Création d’une salle polyvalente et d’une maison de village sur le site de la salle « Les 
Loisirs » à Awans 
L’avant-projet a été approuvé par la DGO3. Le permis d’urbanisme a été déposé au service 
compétent.  
 
FP 1.14 Actions de préservation et de valorisation des vergers 
Le Groupe de Travail s’est réuni à plusieurs reprises durant l’année.  
Les tests de sol réalisés dernièrement indique qu’il faut apporter du phosphore et du 
potassium au terrain communal, situé rue de la Burette à Othée. 
Une demande de budget au Conseil communal a été réalisée.  
Une discussion avec l’agriculteur qui gère la parcelle a eu lieu. La solution envisagée est celle 
de planter des lignes d’arbres pour pouvoir continuer à récolter l’herbe et ne pas devoir 
clôturer le terrain. Le verger devra être alimenté, devra évoluer, et la production de fruits n’est 
pas envisagée avant 10 ans. 
La prochaine étape est celle de la visite d’un autre verger pour choisir les lignes d’arbres à 
implanter en novembre.  
 
FP 2.2 : Regroupement des services communaux dans des bâtiments fonctionnels et accessibles 
Le regroupement du pôle administratif travaux et environnement a déjà eu lieu dans le 
bâtiment Urbanisme.   
Une étude technico-financière a été réalisé avec la consultation de la CLDR.  
Le déplacement des terrains de tennis n’est pour le moment pas prévu. 
 
FP 2.15 : Création d’une cellule climat/énergie 
Aucun coordinateur n’a été trouvé pour réaliser le programme prévu dans POLLEC 2.  
 
FP 3.12 : Organisation d’un transport vers les lieux d’activités 
Pour le projet Covoit’stop, la commune attends les panneaux et les outils de communication 
de la part de la Province de Liège.  
 
Projets en attente 
FP 0.3 : Rénovation du Presbytère d’Othée pour y créer des logements sociaux  
Le bâtiment est désormais géré par la Commune. Une réflexion est en cours pour disposer 
d’un lieu pour les accueillantes au rez-de-chaussée et de logement à l’étage.   
 
FP 1.2 : Poursuite des actions dans le secteur du logement  
Présence de l’Agence Immobilière Sociale « Aux Portes de Liège » regroupant les communes 
de Ans, Awans et Saint-Nicolas. www.ais-apdl.be  
Partenariat public privé dans le quartier de la rue des Brasseurs, derrière l’église à Hognoul.  
 
FP 1.8 : Mesure de prévention et de lutte contre les pollutions en provenance de l’aéroport, des 
zones d’activités économiques et des grands axes routiers 
Limitation à 90 km/h de l’autoroute E40 à l’entrée de Liège, portion jouxtant Awans. 

http://www.ais-apdl.be/
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Une mesure de campagne de bruit est actuellement en cours autour de l’aéroport. 
 
FP 3.14 : Création d’une entreprise d’économie sociale 
Auparavant installé à Xhendremael, la Bourrache, Centre d’insertion socioprofessionnel 
(CISP), cultive des légumes bio et écologiques à Hognoul, avec 7 travailleurs et une trentaine 
de stagiaires. 
https://www.labourrache.org/paniers  
 
Programme de travail 2018, 2019 et 2020 
Il est demandé à chaque participant de choisir 3 projets, afin de constituer le programme de 
travail pour les trois années à venir :  
Les projets les plus plébiscités sont les suivants :  

- FP 0.3 : Rénovation du Presbytère d’Othée pour y créer des logements sociaux : 11 
votes 

- FP 2.13 : Création d’une association en vue de la mise sur pied d’un projet fédérateur 
de production d’énergie : 7 votes  

- FP 2.14 : Organisation d’une opération villages fleuris : 4 votes 
- FP 1.8 : Mesure de prévention et de lutte contre les pollutions en provenance de 

l’aéroport, des zones d’activités économiques et des grands axes routiers : 4 votes  
 
Trois projets ont reçu 2 plébiscites : FP 1.7 Aménagement des abords du Presbytère d’Othée ; 
FP 2.1 : Rénovation d’anciens sites d’activités désaffectés pour y accueillir artisanats et 
indépendants ; FP 3.2 : Aménagement du Carrefour entre les rues de la Chapelle et du 
Commandant Naessens à Villers-l’Evêque. 
 
Sept projets ont reçu 1 plébiscite : FP 1.5 : Rénovation et aménagement en maison de village 
de la salle Amon Nos Autes à Fooz ; FP 2.6 : Organisation d’échanges linguistiques et de projets 
scolaires entre communautés flamande et wallonne ; FP 2.16 : Aménagement de la place du 
Monument à Othée ; FP 2.18 : Elaboration d’un PCDN ; FP 3.5 : Création de nouvelles places 
dans le réseau d’accueil de la petite enfance ; FP 3.8 : Protection et mise en valeur du site de 
la bataille d’Othée ; FP 3.14 : Développement d’une image de marque pour la Commune.  
 
 

3. Divers  
Un membre de la CLDR souligne que les participants sont peu nombreux pour représenter au 
mieux la population awansoise. Un nouvel appel à candidatures pour rejoindre la CLDR sera 
lancé en 2019, après les élections communales. La mise en ligne du site internet de l 
 
Concernant le bois du curé, Madame l’Echevine indique qu’une convention va être passée 
entre la Commune et la fabrique d’église pour que cet espace soit ouvert au public, avec la 
volonté de l’aménager et de préserver la biodiversité. Un budget a été prévu à cet effet pour 
l’année 2018. 
 
Si un membre de la CLDR ne peut se rendre à la réunion pour cas de force majeur, la Présidente 
peut être contactée au numéro suivant : 0477/99.93.85 
 

https://www.labourrache.org/paniers
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Un membre demande que lors d’une future réunion de CLDR, soit présentée la gestion des 
eaux pluviale et celle du réseau hydrographique.  
 
En l’absence d’agent constatateur, un membre de la CLDR demande comment faire quand des 
déchets sont présents dans les champs. Des sacs de poubelles jaunes sont disponibles à l’ADL, 
et pour le ramassage de ceux-ci, contacter le service environnement. 
 
Monsieur le Vice-Président clôt la réunion et remercie les participants. 
 

 
Pour la Fondation rurale de Wallonie, 

Vanessa Sublet 
 
 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter  
Vanessa Sublet de la Fondation Rurale de Wallonie 
au 019 58 93 23 ou par courriel : v.sublet@frw.be 

mailto:v.sublet@frw.be

