Waremme, le 8 septembre 2016

Opération de Développement Rural de Braives
Compte rendu de la réunion de la Commission Locale de Développement Rural
du mercredi 7 septembre
‐
‐
‐
‐

Présences :
Membres de la CLDR : cf. liste en fin de document
Pour le Collège communal : Pol Guillaume, Bourgmestre
Pour la Commune : Vincent Germeau, ADL
Pour la FRW : Géraldine Blavier et Vanessa Sublet, Agents de développement

-

Excusés :
Membres de la CLDR : cf. liste en fin de document
Pour la DGO3 : Marie Legrain
-----------------------------------M. le Bourgmestre accueille M. Luc Dewez, habitant de Ciplet, intéressé de rejoindre la
CLDR.
1. Présentation du choix de priorisation par le Collège suite à la priorisation collective
de la CLDR
Les agents de développement rappellent les objectifs de la priorisation.
Il s’agit de programmer la mise en œuvre des projets sur une période de 10 ans (période de
validité maximale d’un PCDR) :
- Lot 0 : projets déjà en cours ou terminés pendant l’élaboration du PCDR.
- Lot 1 : projets dont l’inscription est prévue durant les trois premières années de mise
en œuvre du PCDR.
- Lot 2 : projets dont l’inscription est prévue entre la quatrième et la sixième année de
mise en œuvre.
- Lot 3 : les autres projets.
Pour ce faire, lors de la dernière CLDR, les participants ont été invités à utiliser une méthode
collective de priorisation. Selon 3 critères définis (localisation, porteurs identifiés et
mobilisation citoyenne), les projets ont été classés à court, moyen et long termes. Ainsi la
fiche-projet était positionnée dans un Lot, selon quelle répondait ou non aux différents
critères.
Le résultat de la priorisation collective a été présenté au Collège échevinal. M. le bourgmestre
présente les changements proposés par ce dernier : en vert, les projets qui remontent ; en
rouge, les projets qui descendent ; et en bleu, les projets dont l’intitulé a été modifié. Il précise
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aussi que beaucoup d’actions sont entreprises sur la commune et que les propositions du
Collège se justifient aussi au vu des moyens humains et financiers de la Commune.

Fiches projets du lot 0 :
‐ Création de vergers, préservation et valorisation des anciennes variétés d’arbres
fruitiers
‐ Sauvegarde et valorisation des chemins creux
‐ Application d’une charte durable lors d’organisation d’évènements
‐ Lutte contre les plantes invasives (animales et végétales)
‐ Valorisation du patrimoine historique braivois
‐ Réalisation d’une campagne de promotion du projet covoit’stop
‐ Réalisation d’un programme d’ancrage local des jeunes (lot 1)
L’objectif de ce projet est d’impliquer davantage les jeunes dans la vie locale. Plusieurs
actions sont déjà en cours, notamment la demande de reconnaissance de la Maison
des Jeunes.
Un participant fait remarquer que si ce projet est classé en lot zéro, il ne pourra pas
bénéficier de subsides Développement Rural.
Fiches projets du lot 1 :
‐ Création d’un réseau de jardins thématiques, didactiques et conviviaux
‐ Réalisation d’un programme de développement du saule sur le territoire
‐ Réalisation d’un programme d’actions et d’équipements pour lutter contre le
ruissellement, les coulées de boue et les inondations
‐ Appropriation de la charte paysagère du PNBM
‐ Aménagement du cœur de village à Ciplet
‐ Création d’une maison rurale à Tourinne
‐ Création d’une maison multiservice à Ciplet
‐ Réalisation d’actions permettant la création de liens entre agriculteurs et nonagriculteurs
‐ Réalisation d’un audit thermographique de la commune
‐ Programme d’actions pour l’amélioration énergétique
‐ Création d’un réseau de voies lentes
Le projet ici vise la création d’un circuit en site propre (type Ravel) pour relier tous les
villages de Braives.
M. Van den Broeck informe la CLDR que la CLDR de Villers-le-Bouillet réfléchit à la
création de liaisons voies lentes avec les villages des communes voisines. M. le
Bourgmestre informe qu’un autre projet classé en lot 3 propose de créer un circuit (en
site propre) avec les communes voisines : communes du Parc naturel Burdinale
Mehaigne, Villers-le-bouillet…
‐ Réalisation d’un programme de soutien logistique et matériel au monde associatif (lot
2)
L’objectif de ce projet est de poursuivre les initiatives qui sont en cours : le Service
Incendie met désormais à disposition des comités et des associations, un kit « sécurité »
pour leurs évènements, manifestations… Le Collège souhaite renforcer le soutien au
monde associatif.
‐ Aménagement d’une halle sur le site de l’ancienne gare de Braives
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La Commune a reçu une réponse positive à un appel à projets pour la réalisation de
cette halle. Etant donné que le budget accordé est inférieur à celui demandé, la CLDR
examinera si une fiche-projet peut compléter ce projet.
Un participant fait remarquer que ce projet est le seul de l’axe « Braives + 100 emplois locaux »
en lot 1. S’il était amené à disparaître, il faudra nécessairement remonter un autre projet de
cet axe.
Fiches projets du lot 2 :
‐ Valorisation de la chaussée romaine
M. Hanut informe la CLDR que les journées du patrimoine de 2017 mettront à l’honneur
« les voies patrimoniales », une très belle occasion de réaliser un projet sur la Chaussée
romaine à Braives.
‐ Aménagement des entrées de village pour renforcer leur identification
‐ Aménagement de l’entrée de Braives (carrefour Duchateau)
‐ Utilisation des outils du (futur) CoDT dans la politique d’aménagement du territoire
communal
‐ Création d’une maison communautaire à Ciplet
‐ Braives commune numérique
Un participant demande à ce que cette fiche prévoit aussi un accompagnement pour
les personnes « en décrochage numérique ».
‐ Production d’énergie à partir de ressources naturelles de Braives
‐ Sensibilisation des Braivois au « zéro déchet »
‐ Tous à vélo
Ce projet devrait être en lien avec la fiche projet du GAL Burdinale Mehaigne.
‐ Amélioration de la signalisation des infrastructures touristiques
‐ Création de nouvelles attractions touristiques durables
Fiches projets du lot 3 :
‐ Aménagement du cœur de village de Tourinne (lot 1)
M. le Bourgmestre explique à la CLDR que la priorité pour le village de Tourinne est
d’avoir une maison de village (projet placé en lot 1).
‐ Pâturage extensif de bétail rustique sur des prairies humides de fond de vallée
‐ Aménagement hydraulique en vue d’une extension des zones inondables
‐ La Mehaigne aux braivois (postes d’observations, pontons…)
‐ Création d’une maison de hameau à Pitet
‐ Création d’une maison de village à Braives et aménagement de ses abords
‐ Installation d’une piste de type parcours vita
‐ Création d’un Centre de l’innovation citoyenne et solidaire pour une transition vers un
développement rural local
‐ Création d’une coopérative citoyenne « énergie »
‐ Création d’un réseau de voies lentes type Ravel avec les communes voisines
‐ Augmentation de la desserte en transports collectifs vers Waremme
‐ Création de logements intergénérationnels
‐ Création de logements tremplins
‐ Mutualisation d’outils pour les indépendants
‐ Développement d’un service de création, réalisation et entretien de potager
‐ Création d’un espace de co-working
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‐

‐

‐

Création d’un atelier rural
Dans un premier temps il avait été question de localiser l’atelier rural sur le site de l’ilot
d’entreprises d’Avennes. Dans l’état actuel de la fiche projet, la localisation n’est plus
précisée pour ne se fermer aucune porte.
Création d’une filière de diversification de la céréale de qualité
Ce projet serait à mettre en lien avec une des fiches projets du GAL
« jesuishesbignon.be ». Un participant suggère que si le projet est lancé et porté par le
GAL à court ou moyen terme, cette fiche puisse remonter.
Proposition de remplacer « de la céréale » par « des céréales ».
Mise à disposition de terres pour les activités de maraîchage et en agroécologie
Proposition de remplacer le mot « terres » par « parcelles ».

2. Suite de l’Opération
Les agents de développement invitent les membres à s’inscrire dans les groupes de travail à
venir.
Deux projets du lot 0 vont être lancés prochainement :
‐ Lutte contre les plantes invasives (animales et végétales)
‐ Valorisation du patrimoine historique braivois
Un groupe de travail par axe thématique sera aussi mis en place prochainement pour la
rédaction des fiches projets :
‐ Commune du saule
‐ Commune connectée
‐ Commune +100 emplois
‐ Commune zéro carbone
3. Concours photo FRW
Pour rappel, la FRW organise un concours photo pour les CLDR. Il s’agit d’illustrer le slogan
« ensemble pour des villages vivants », via un maximum de 25 photos à envoyer avant le 23
septembre.
Vu le peu de photos envoyées, il est décidé de prolonger le délai jusqu’au 20 septembre. Joëlle
prendra en charge la sélection des photos.
4. Divers
Plusieurs actualités communales sont présentées :
- Remplacement du pont de Brivioulle : enlèvement du pont de chemin de fer prévu fin
octobre. Le nouveau pont offrira une vue plus aérée.
- 10/9 : balade du Parc Naturel : paysage et réseau écologique
- 11/9 : activité PCDN site de la quiétude (chantier et visite guidée)
- 10 et 11/9 : journées du patrimoine : église d’Avennes et château de Fallais
- 13/9 : séance d’information aux producteurs locaux « commercialiser sa production en
vente directe »
- 28/09 : Marché d’automne. Avec de nouveaux exposants dont un rémouleur :
personne qui aiguise les couteaux.
- Du 7 au 27/10 : les restaurateurs braivois relèvent le défi 100% braivois.
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24/10 : séance d’information aux acteurs du secteur alimentaire « Comment aborder
sereinement un contrôle AFSCA ? »
28/10 : matinée de réseautage des acteurs économiques organisée par les ADL
voisines, conférence sur l’économie circulaire
Du nouveau mobilier urbain (bancs, abris de bus…) va être installé dans tous les villages
de l’entité.

Vanessa Sublet présente les fiches projets du GAL Burdinale Mehaigne qui a été reconnu par
le Gouvernement Wallon :
- « Développement d’une mobilité vélo pour le Pays Burdinale Mehaigne »
- « Valorisation du saule »
- « Compétitivité des entreprises, efficience énergétique et énergie renouvelable »
- « Agriculture et biodiversité »
Gaetan De Plaen, directeur du Parc Naturel qui est porteur de cette fiche précise que
l’objectif est de protéger les oiseaux des champs par la mise en place de MAE, en
collaboration avec Natagriwal.
- « UP’citoyens »
- « Produits locaux » (projet mené en coopération avec un ou plusieurs GAL)
Vincent Germeau (ADL) présente le projet des « Halles de Hesbaye »:
- Projet qui sera réalisé en partenariat entre les producteurs locaux et la Commune de
Braives
- Le projet prévoit 2 aspects : un Espace-test
maraîcher et agroécologie (2 hectares) et un Hall
relais (Halle, chambre froide, zone de lavage,
confection de paniers et stockage de matériel)
- Budget: 262.280€ (subside de 80%)
La période maximum de mise à disposition de terres pour
l’espace test maraicher reste à définir.
Le GAL des condruses qui a mis en place ce type de projet a
défini une durée de 2-3 ans. Le temps nécessaire pour le(s)
maraicher(s) de monter son projet et de tester sa viabilité.
Faut-il faire de cet espace un espace didactique ?
Le projet est en cours de réflexion, un groupe de travail
pourrait être mis en place pour approfondir les différents
aspects du projet.

La réunion se termine vers 21h30.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Vanessa Sublet et Géraldine Blavier
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, adressez-vous
au n° 019/58 93 23 ou par courriel : v.sublet@frw.be
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Présences
Membres de la CLDR présents
COCHET
DANTINNE
DE PLAEN
DE COCK
DOCQUIER
DUFOUR
HANUT
HEINE
LAMBERT
LENOIR
MARIN
SCHALENBOURG
VAN DEN BROECK
WIDART

Pierre
Jacques
Gaëtan
Christian
Edgard
René-Fernand
Fréderic
Nadine
Edmée
Pierre-Yves
Pierre
Cécile
Marc
Joëlle

Invité : Luc DEWEZ
Membres de la CLDR excusés
DELCHAMBRE
DEHON
HAUDESTAINE
FOHN
PEETERS
TRIBOLET

Véronique
Laurence
Lucien
Valérie
Olivier
François
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