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Waremme, le 07 juin 2018 
 

Compte rendu de la réunion de CLDR 
du 30 mai 2018 

 

Présences : 
- Pour la CLDR : Antoine Dubois, Claude Bodson, Victor Boinem, Olivier Doffoux,  

Marie-José Fasseel, Thomas Fastre, Joseph Flaba, Marc Gérard, Monique Hastir, 
Philippe Lange, Thibaud Smolders, Catherine Noel (Présidente),  

- 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 : Rita Gielen, Daniel Renard, Philippe Guillaume, Jean-Paul Vilenne, 
Béatrice Mary, Christiane Coart  

- Pour la DGO3 : Bernadette Franck 
 

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

La Présidente Catherine Noel cite les excusés et remercie le Vice-Président d’avoir présidé la 
réunion précédente en son absence.  
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion de la CLDR  
Une participante indique que le compte rendu ne fait pas mention d’un espace de jeux pour 
enfants dans le Bois du Curé. Pour l’Echevine, cet aspect n’est pas prévu, il peut être débattu 
dans la soirée lorsque ce point sera abordé.  
Un participant indique qu’en page 4 il manque « ODR ».   
Moyennant cette remarque, le compte rendu est approuvé. 
 
Le rapport annuel 2017 de l’ODR, qui a fait l’objet de la réunion précédente, a été approuvé à 
l’unanimité des membres du Conseil communal et a bien été envoyé au Ministre. 
 
 

2. Groupe de Travail Vergers  
Le groupe s’est réuni le 14 mars dernier en présence de Messieurs Dubois, Fastré, Flaba et 
Verdeur afin de traiter différents points pour réaliser le futur verger. 
Le groupe a essayé de localiser les limites de parcelles, mais cela n’a pas pu se faire. Thomas 
Fastré a donc proposé que le géomètre avec qui il travaille habituellement réalise ce travail 
en juin. 
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Au niveau de l’accessibilité du site, il n’y a pas de trottoirs pour se rendre au futur verger rue 
de la Burette. L’Echevine propose de réaliser l’espace manquant via la tonte de l’espace ou un 
empierrement. Elle contactera les services techniques pour voir si cela est réalisable.  
Le stationnement peut se faire sur le site des établissements Billen. Un accord avec le 
responsable pour occuper l’espace semble indispensable.  
 
Concernant la parcelle, les arbres se trouvant le long de la route ont été taillée par la 
Commune. Le terrain bénéficie d’un bon ensoleillement. Le site ne sera pas clôturé car les 
moutons ne seront pas utilisés pour l’entretien du site, ce sera M. Fastré qui assurera ce rôle. 
Lors de la plantation, qui se fera en octobre novembre, il faudra rectifier la teneur en élément 
fertilisant. Le nombre de rangées d’arbres, ainsi que la distance entre ceux-ci n’est pas encore 
défini. Les essences d’arbres seront à choisir dans la liste des variétés du centre agronomique 
de Gembloux, l’idée d’ajouter un cerisier et un noyer reste à débattre.  
 
Afin de faciliter la gestion du site, une convention a été réalisée par le service environnement. 
Elle devra être conclue entre la Commune et le GT Vergers. Ce même mode de 
fonctionnement existe pour le potager collectif à Hognoul. 
 
L’appel à projets Vis mon village de la Fondation Roi Baudoin est de nouveau ouvert, avec 
dépôt des candidatures pour le 21 juin. Le Groupe de Travail jugera si l’état d’avancement du 
projet permet un dépôt de candidature.  
 
 

3. Etat d’avancement des projets  
Bois du Curé :  
Le bois situé derrière le presbytère d’Othée, rue Robert, et accessible via une porte à côté de 
l’école sera nettoyé et aménagé par les services communaux, avec l’installation de bancs et 
de poubelles, l’aspect pédagogique est à développer, mais il n’y aura pas d’électricité pour 
éviter les rassemblements nocturnes. 
Une convention d’occupation du site entre la fabrique d’Eglise et la Commune sera finalisée 
lors d’une prochaine réunion de Collège.   
L’ouverture du site (ouvert en journée et peut-être fermé en soirée) n’est pas encore définie, 
elle pourrait être réalisée par un habitant. Pour une participante il faut veiller à ne pas trop 
fermer l’espace. Pour l’Echevine, il s’agit d’éviter que des dégradations aient lieu comme cela 
s’est passé au hall omnisport.  
 
Aménagement de la place communale à Awans :  
Une réunion est prévue le 31 mai pour prévoir la végétalisation de la place.  
Un problème avec un sous-traitant de Resa retarde la mise en place des lampadaires.  
 
Création d’une salle polyvalente et d’une maison de village sur le site de la salle « Les Loisirs » à 
Awans :  

Le permis d’urbanisme est finalisé et sera déposé la semaine prochaine à la Région wallonne. 
Le délai de réponse est de 75 à 120 jours. 
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4. Divers  
- Semaine de la mobilité :  

Dans le cadre de cette semaine, seront organisées diverses activités le dimanche 23 
septembre sur la place d’Awans : balade, essai de vélo électrique… ainsi que l’organisation de 
pédibus dans les écoles.   
 

- Subventions en mobilité douce 2018 :  
La Commune a été sélectionnée dans le cadre de cet appel à candidatures, afin de réaliser le 
raccordement à la Véloroute de la Bière W2. Cette véloroute, qui relie Braine-L’Alleud à 
Aachen, traverse les villages d’Awans et de Fooz dans une portion de l’étape 4 qui relie Hannut 
et Liège. Cet itinéraire est pourtant inconnu de la plupart des usagers, y compris des Awansois, 
vu qu’il n’existe aucune signalisation notifiant sa présence ni aucun dispositif de sécurité pour 
les usagers.  
Le projet consistera en la réalisation d’un balisage et d’un marquage au sol de l’itinéraire W2 
ainsi qu’au départ des centres des villages et les points d’intérêts.  
Un membre propose que des démonstrations de production de bières puisse se faire durant 
le parcours. 
 

- Installation de ralentisseur 
Un membre de la CLDR se demande comment la Commune décide d’installer un ralentisseur. 
L’installation d’un tel dispositif dépend de la propriété de la voirie (communale ou régionale), 
du caractère dangereux de la voirie objectivé par des mesures et d’une validation du Conseil 
communal.   
 

- Gestion des eaux pluviale :  
Au vue de l’urbanisation croissante et des pratiques agricoles actuelles plus intensives, la 
gestion des eaux pluviale est une problématique globale à prendre en compte par les acteurs 
de l’aménagement du territoire. 
Ce thème sera abordé lors d’une prochaine réunion, avec l’intervention de spécialistes de la 
question (Professeur Eskenazi).  
 
Madame la Présidente 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

