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Waremme, le 10/02/2017 
 

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

Commission Locale de Développement Rural du 9 février 2017 

 
Présences : 
Pour la CLDR : 15 membres sont présents sur 24 membres 
 

 NOM Prénom Présence 
1 BARCHY Denise, suppléante PS Présente 

2 BODSON Claude, effectif Excusé 

3 BOINEM Victor, suppléant Présent 

4 CAPELLE José, suppléant PS Absent 

5 COART Christiane, suppléante Excusé 

6 COHEUR Julien, effectif Absent 

7 DOFFOUX Olivier, effectif Présent 

8 DUBOIS Antoine, suppléant Présent 

9 FASSEEL Marie Josée, suppléante Excusée 

10 FASTRE Thomas, suppléant Absent 

11 FLABA Joseph, effectif Présent 

12 GERARD Daniel, suppléant Absent 

13 GERARD Marc, effectif Présent 

14 GIELEN Rita, effective Présente 

15 GUILLAUME Philippe, effectif Présent 

16 HASTIR Monique, suppléante Présente 

17 LANGE Philippe Présent 

18 LANGE Xavier Excusé 

19 MAIRY Béatrice Présente 

20 NOEL Catherine, Présidente Présente 

21 RADOUX Pascal, effectif PS Excusé 

22 RENARD Daniel, effectif Présent 

23 STREEL Catherine, suppléante MR Présente 

24 VILLENE Jean Paul, effectif EC Présent 

 
 
Pour la Commune : 
Pierre Henri Lucas, Bourgmestre 
Christophe Baldewyns, service Environnement, agents relais pour l’ODR 
 
Pour la DGO3 : 
Marie Legrain, agente traitante, excusée  
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Pour la FRW : 
Mathilde Pauqué et Vincent Legrand, agents de développement, secrétariat de la CLDR  
 
 
La Présidente ouvre la séance, excuse certains membres absents et informe de la démission de 
Mr Frayssinet.  
 
 

L’ordre du jour proposé est donc :  
 

1. Approbation compte rendu de la CLDR du 15/12/2016 
 

2. Rapport annuel 2016 
 

a) Etat d’avancement du PCDR 
b) Avancement physique et financier des projets conventionnés (salle des loisirs) 
c) Rapport comptable 
d) Rapport d’activités de la CLDR 
e) Proposition de programmation des projets à 3 ans 

 
3. Divers 

Retour sur le visite du verger communal de Clavier 
 

 
Approbation du compte rendu de la dernière CLDR 
La CLDR approuve le compte rendu du 15/12/2016. 

 
Rapport annuel 2016 
 

a) Etat d’avancement du PCDR 
 
19 projets ont étés réalisés, 1 projet sera lancé en 2017, 2 en 2018, 4 en 2019, 8 projets sont en 
cours, 19 projets en attente et 5 sont abandonnés.  
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Lecture est faite de l’état d’avancement des différents projets du PCDR. 
On considère les décisions du conseil communal de mars 2016 comme ayant évolué comme suit : 
Les projets à réaliser en N+1 (2017), passent en N (2017) 
Les projets à réaliser en N+2 (2018), passent en N+1 (2018) 
Les projets à réaliser en N+3 (2019), passent en N+2 (2019) 
 
Il reste à définir les projets à entreprendre en N+3, c’est-à-dire en 2020 (voir fin du compte rendu) 
 
Pour les projets définis comme « réalisés », des actions peuvent se poursuivre d’année en année sur le 
territoire de l’entité.  

 
 

N° Lot 0 R EC N N+1 N+2 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 action de 
sensibilisation – concours safe conduite 

X       

3 Rénovation du Presbytère d’Othée pour y créer 
des logements sociaux (hors abords) 
Le presbytère reviendrait à la commune après 
l’échec par la SLSP « le plateau » de réaliser des 
logements sociaux 

     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       

7 Propositions d’alternatives à la voiture et 
accompagnement du transfert modal pour les 
déplacements vers les écoles  Projet Pédibus 

X       
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N° Lot 1 R EC N N+1 N+2 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 
(plan d’ancrage rue du bec à Awans) 

 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 De nouvelles 
personnes ont été amenées à s’investir dans le 
conseil culturel. 

X       

10 Développement de potagers collectifs       X 

11 Amélioration de la communication entre 
citoyens et Police Projet de PLP à Fooz 

X        

12 Placement de panneaux didactiques sur le site 
des marnières 

X       

13 Création d’une infrastructure omnisport à Othée     
X 

   

14 Actions de préservation et de valorisation des 
vergers (GT verger) 

 X      

15 Organisation de l’accueil des nouveaux 
habitants 

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

       

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  
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N° Lot 2 R EC N N+1 N+2 EA Ab 

1 Rénovation d’anciens SAED (Sites d’activités 
économiques désaffectés) pour y accueillir 
artisans et indépendants 

     X  

2 Regroupement des services communaux dans 
des bâtiments fonctionnels et accessibles 
La commune a passé une convention avec un 
auteur de projet afin de réfléchir aux 
regroupement des services sur le site de 
l’administration communale 

 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 convention 
avec l’AMO (action en milieu ouvert) 

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       

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  



 ODR Awans –CLDR 7 

15 Création d’une cellule « Climat – Energie » 
Cellule liée au programme POLLEC 2 dans lequel 
la commune s’est engagée 

 X      

16 Aménagement de la place du Monument à Othée      X  

17 Aménagement de la Place communale à Awans  X      

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

    X   

 
  



 ODR Awans –CLDR 8 

 

N° Lot 3 R EC N N+1 N+2 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 

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   
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b) Avancement physique et financier des projets conventionnés (salle des loisirs) 
 
Le seul projet en cours conventionné par le budget du « Développement Rural » est le projet de 
« Création d’une salle polyvalente et d’une Maison de village sur le site de la salle « Les 
loisirs » ». 
 

 
Démolition de l’ancienne salle « les loisirs » en cours 

 
 
En 2016 : 

 Marché public : cahier de charge pour désignation d’un auteur de projet au 
Conseil communal de décembre 2015 

 Poursuite du travail de dépollution du terrain « Leruse »  
 Fermeture de la salle actuelle 
 Décision d’abattre la salle actuelle (sécurité !) 
 Avenant à la convention signé par le Ministre en décembre 2016 
 Démolition de la salle est en cours 
 La CLDR a visionné les 8 offres d’auteurs de projet et proposé les trois préférés. 

 
La Commune en est au stade de la désignation de l’auteur de projet 
 
c) Rapport comptable 
Sans objet en 2016 
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d) Rapport d’activités de la CLDR 
 
4 réunions plénières : 

04/02/2016 :  le point sur l’axe « social » et « sécurité routière » + le rapport annuel de la CLDR 

12/05/2016 :  le point sur le suivi des dossiers appel à création d’un groupe de travail « vergers » +  

  le point sur différents appels à projet 

15/09/2016 :  le point sur le suivi des dossiers et appel à candidature pour le comité énergie  

  (Pollec) + concours photos FRW 

15/12/2016 :  présentation des 8 offres (esquisses) d’auteur de projet pour la salle « les loisirs » 

Groupes de travail : 
 
GT « Vergers » 

14/03/2016 : premier contact et inventaire de vergers sur la Commune 

22/10/2016 : Visite du verger de la Commune de Clavier en Condroz 

 

Composition de la CLDR : 

+ 5 nouveaux membres : Me Mairy, Mr Frayssinet, Lange Ph., Lange X. et Vilenne 

+ 5 démissions : Gillet, Lehaire, Salmon, Timmermans et Vliegen et Mr Frayssinet 

 

 
e) Proposition de programmation des projets à 3 ans 

 
Si on prend le principe de garder la programmation déjà prévue, il reste à déterminer l’année 
N+3, c’est-à-dire pour 2020. Les membres passent à un vote individuel (3 gommettes bleues et 
une gommette jaune valant 2 points par membre). Il s’agit de voter pour des projets classés en 
attente et de les faire remonter en N+3. ( une gommette par projet maximum) 
 
Par exemple 

 
 
 

2 PTS 

1 PT 
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Les résultats des votes pour la programmation N+3 sont : 
 
17 plébiscites : 
Lot 0 - Fiche 3 : Rénovation du Presbytère d’Othée pour y créer des logements sociaux 
 
9 plébiscites : 
Lot 0 – Fiche 5 : gestion de l’écoulement des eaux  
 
8 plébiscites : 
Lot 2 – Fiche 13 : Création d’une association en vue de mettre sur pied un projet fédérateur de 
production d’énergie 
 
7 plébiscites : 
Lot 3 – Fiche 5 : Création de nouvelles places dans le réseau de l’accueil de la petite enfance 
 
6 plébiscites : 
Lot 2 – Fiche 3 : Construction d’une station d’épuration sur le site des marnières 
et 
Lot 2 – Fiche 3 : Création d’un service de taxi social 
 
5 plébiscites : 
Lot 1 - Fiche 7 : Aménagement des abords du presbytère d’Othée 
 
Et le reste … 
 
Voici donc ce qui sera proposé à la Commune : 
 
Année N – 2017 : 

 Actions de préservation et de valorisation des vergers  

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

 Regroupement des services communaux dans des bâtiments fonctionnels et accessibles 

 
Année N+1 – 2018 : 

 Création d’une infrastructure omnisport à Othée 

 Introduction de clauses environnementales dans les cahiers de charge communaux 

 Organisation d’événements et d’activités fédérateurs et intergénérationnels 

 
Année N+2 – 2019 : 

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

 Création d’une entreprise d’économie sociale 

 Développement et promotion d’une image de marque pour la Commune 

 Elaboration d’un PCDN 

 
Année N+3 – 2020 

 Rénovation du Presbytère d’Othée pour y créer des logements sociaux 
 gestion de l’écoulement des eaux 
 Création d’une association en vue de mettre sur pied un projet fédérateur de production 

d’énergie 
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Une réunion avec les différents chefs de services communaux et para-communaux se tiendra en 
mars afin de donner les conseils au collège quant aux possibilités de réaliser ce programme. Le 
Collège prendra alors position et présentera son programme au Conseil communal du mois de 
mars. Nous aurons donc un retour de ce conseil lors de notre prochaine CLDR. 
 
 
 

Retour sur la visite du verger communal de Clavier 
 

 
 
 

     
 
 
Catherine Noel fait un retour de cette visite particulièrement intéressante : 
 
Quelques infos et idées à retenir : 
 
- Il faut absolument des personnes actives qui s’occupent du projet et surtout de faire vivre le 
projet une fois réalisé. 
- avoir un contact à la commune 
- Le coût n’est pas à minimiser (budget d’investissement + budget de fonctionnement). Des 
subventions peuvent être trouvée si besoin, le crowdfunding…et autres …Il faut compter +/- 
65€/arbre à la plantation (plus si occupé par des bovins). 
- faire appel à la population est intéressant mais il faut leur offrir qqch en échange 
- A chaque sol et caractéristiques d’occupation, ses variétés de fruits, de grandeur des arbres, 
etc. 
- Le pâturage est une bonne façon de faire entretenir le terrain. Attention les bovins sont plus 
imposant et peuvent abîmer les plants. Attention, si pâturage, prévoir une convention avec 
l’occupant afin de garantir l’accès et les animations sur place. 
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- prenons des conseils auprès de personnes qualifiées (passionnés, Gembloux, …) 
- Prévoir une biodiversité en fonction de la période d’apparition des fruits (étaler sur une plus 
grande période) 
- prévoir des animations sur le site et donc peut-être prévoir l’aménagement d’un abri 
- avoir des partenaires fiables (écoles, passionnés, clubs, …) 
 
 
Quant à notre projet à Awans il faudra être attentif à différents points: 
- Ne pas établir une convention avec « l’agriculteur occupant » trop vite en fonction de ce que le 
GT « vergers » proposera. 
- Il faudra une réelle volonté de bénévoles et de la Commune pour que le projet soit réussi. 
- avoir des partenaires locaux (école, …) est gage de réussite. 
 
La FRW enverra une proposition de date aux membres de la CLDR afin de relancer le groupe de 
travail. 
 
 

Remarques et commentaires : 
 
- Monsieur Renard demande dans quelle mesure la CLDR est attachée aux projets repris dans le 
PCDR ? Peut-on développer de nouveau projet ? Vincent Legrand répond que la CLDR a été mise 
en place pour penser un programme de développement et ensuite le réaliser. Ceci n’empêche 
pas que la CLDR puisse, d’initiative, faire de nouvelles propositions.  
Monsieur Renard propose une réflexion sur l’installation dans la commune de panneaux 
lumineux informatifs avec en contenu les activités qui se déroulent sur le territoire. 
Monsieur Renard propose aussi de recontacter l’école professionnelle de Waremme afin de 
relancer le projet d’aménagement des grilles du cimetière de Fooz en collaboration avec une 
école professionnelle et les services communaux coachés par l’IPW. Le projet devrait être 
relancé cette année. 
 
- Concernant l’abandon du projet « Mesures de prévention et de lutte contre les pollutions en 
provenance de l’aéroport, des ZAE et des grands axes routiers », Monsieur Guillaume s’étonne 
que celui-ci soit abandonné alors qu’il a toujours toute sa pertinence. Des merlons devraient être 
implantés. Des informations circulent comme quoi les budgets manquent et ces travaux ne sont 
pas dans les priorités de la SOWAER.  
Il serait intéressant de garder cette fiche projet en attente, c’’est à dire « activable ». Des 
comités de riverains peuvent se créer comme dans d’autres environnements ailleurs en 
Wallonie. Cela permettrait de faire circuler les informations aux personnes concernées par le 
développement de l’aéroport. Par le passé certaines structures de ce type auraient existé mais 
elles auraient été dissoutes. Il y avait eu aussi l’association « privée » Netsky créée pour 
s’opposer au développement d’un aéroport à Bierset.  
 
- Il est demandé que les dates des réunions plénières, une fois connues, soient communiquées 
aux membres afin de bloquer ces dates dans l’agenda. 
 
- Concernant l’implantation d’une infrastructure sportive à Othée, l’échevine rappelle son 
opposition à la création d’un deuxième « Hall de sport », impayable pour la Commune. L’actuel 
Hall n’est pas utilisé à son maximum et la Commune verse chaque année 80.000 euros au comité 
de gestion du Hall pour le maintenir en équilibre budgétaire. Il faut réfléchir à un autre type 
d’infrastructure pour ce village. De plus le terrain initialement prévu n’est pas idéal. 
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- Le Bourgmestre informe qu’une entreprise d’économie sociale liégeoise bien connue est venue 
s’installer sur AWANS. Il s’agit de la Bourrache (EFT dans le maraîchage).  
 
- Concernant le programme POLLEC et l’obligation de créer un comité d’accompagnement, Mrs 
Lange, Renard et Lucas (Bourgmestre) se proposent d’y participer. La FRW en fera aussi partie 
mais ne peut s’engager à jouer le rôle de coordinateur. La Commune doit nommer un 
responsable pour cette matière. 
 
 

Divers 
 
Marc Gérard informe de le nuit de la chouette qui sera organisée le samedi 11 mars au soir 
(19h30’) salle Nicolas Clauss. 

 
 
 
La réunion se clôture vers 22h30’ 

 
 
 
 
 

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 
 Mathilde Pauqué : agent de développement rural 

 Tél:  019/ 58.93.29 

 Mail :  m.pauque@frw.be 

 Site :  www.frw.be 
 

 

 
Pour la Fondation rurale de Wallonie, 
Mathilde Pauqué et Vincent Legrand 

 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter  
Mathilde Pauqué ou Vincent Legrand de la Fondation Rurale de Wallonie 
au 019 58 93 20 ou par courriel : m.pauqué@frw.be, v.legrand@frw.be 
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