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Waremme, le 30/06/2017 
 
 

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

du vendredi 23 juin 2017 
 
Présences : 

‐ Membres de la CLDR : cf. liste en fin de document 
‐ Pour la Commune : Vincent Germeau, Nathalie Bouvy, ADL 
‐ Pour le PNBM : Hadrien Gaullet, chargé de mission GAL Leader 
‐ Pour la FRW : Vincent legrand, Agents de développement 

 
Excusés :  

- Membres de la CLDR : cf. liste en fin de document 
- Pour la DGO3 : Marie Legrain  

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

M. le Bourgmestre accueille la CLDR en la remerciant pour le travail de longue haleine qui arrive sur sa fin. Mr 

Guillaume invite les membres à rester manger un bout de pizza et prendre le verre de l’amitié en fin de réunion. 

 

Hadrien Gaullet, chargé de mission GAL Leader au PNBM se présente ainsi que les principaux axes de sa mission.  

Vincent Legrand de la FRW rappelle l’ordre du jour : 

1. Approbation des 3 CR des GT de la CLDR et informations  

sur les modifications apportées lors de ces GT. 

2. Mise en ordre et numérotation des fiches projet dont la minute pour convaincre ! 

3. Infos sur le GT en cours « EEE » 

4. Prochaines étapes 

5. Divers, informations et repas de fête !!! 
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1. Approbation des 3 CR des GT de la CLDR et informations  

sur les modifications apportées lors de ces GT. 

 
Vincent Legrand présente les quelques modifications que les GT ont apportés à la priorisation des projets. 
Certains projets sont reportés à plus tard, d’autres sont avancés. 
 

Lot 0 (2)  :  
- La fiche lot 2 : zéro déchet passe en lot 0 – Suite à un appel à projet de la région wallonne, la commune a été 
reprise parmi les bénéficiaires de cette action. Une aide de la part de Inter environnement Wallonie sera 
apportée et nous pourrons démarrer les actions avec les citoyens dès le retour de Valérie Pinel actuellement en 
congé de maternité. 
 

Lot 1  (9) :  
- Réseau voies lentes sera peut-être divisé en plusieurs fiches / tronçon (DGO3) – l’intérêt ici est principalement 
financier et de permettre aux divers travaux demandés dans le cadre de cette fiche de se faire 4 
tronçons différents : Ville -  Ravel, Ciplet – Ravel, Tourinne – Ravel et Ciplet – Ville. 
- Démolition et construction à Ciplet + logement – cette fiche prioritaire reste bien sûr en lot 1. Il s’agit juste de 
permettre au Collège de décider de la reconstruction d’un logement ou non suivant les opportunités financières 
prévues dans le plan d’ancrage. D’autre part, un local dédié à la jeunesse pourrait aussi voir le jour pour faire le 
lien avec la fiche « ancrage des jeunes » 
- éventuellement « maison de hameau de pitet » lot 3 en lot 1 via le réseau de jardins – Vincent Legrand 
explique que suite à la journée des plantes, l’installation d’une petite infrastructure d’accueil de type loisirs 
(cabane en bois, …) pourrait bénéficier à la fois au « réseau des jardins naturels » et à l’asbl de pierre et d’eau, 
comité local de pitet pour leurs réunions et manifestations.  
 

Lot 2 (13) :  
 Développement du saule passe du lot 1 en lot 2 – Le chargé de mission étant chargé d’étudier le 
développement de différentes filières autour du saule, ce n’est qu’avec les résultats de la mission que nous 
pourrons évaluer les investissements éventuels. Le GT propose donc d’attendre les 3-4 années de travail du 
chargé de mission.  
 Aménagement du cœur de village de Ciplet passe du lot 1 en lot 2 – vu le premier gros projet d’investissement 
consenti à Ciplet avec la maison de village, la commune préfère investir aussi dans d’autres villages et mettre ce 
deuxième gros investissement à Ciplet en lot 2.  
 valorisation des chemins creux passe du lot 3 en lot 2 – le travail de recensement de la faune et flore des 
chemins creux a été fait par le Parc. Ce projet est donc prêt à s’activer plus tôt qu’n lot 3.  
 

Lot 3 (27) : 
- Utilisation du CoDt passe de lot 2 en lot 3 - Vu l’imprécision du contenu de cette fiche projet, le GT préfère en 
faire une fiche d’opportunité au cas où une étude particulière serait nécessaire. 
- Signalisation des infrastructures touristiques passe de lot 2 en lot 3 – il a surtout été question de diminuer 
drastiquement la signalisation qui devient presque polluante. Le GT propose d’enlever le mot touristique et 
réfléchir plus globalement à la signalisation et de mettre ce projet en lot 3 pour lui permettre de murir avec le 
temps. Le Plan communal de mobilité apportera aussi quelques réflexions à cette question épineuse de la 
signalisation.  
 
Concernant les comptes rendus des trois groupes de travail, quelques remarques sont faites : 
 
1. concernant la fiche « réseau voies lentes », certains membres soulignent la contradiction entre valoriser nos 

sentiers et endurer certains de ceux-ci dans le cadre du réseau voies lentes.  
Le sentier du tige del Haminde entre la grand-route et la rue de cornuchamps à Braives est pointée plus 
particulièrement.  
De plus, des risques d’écoulement en cas de fortes pluies sont à craindre. Certains membres demandent de 
trouver d’autres solutions.  
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L’idéal serait d’utiliser les voies de circulation normales et d’aménager fortement leur profil afin de favoriser 
les modes de déplacements doux. De plus les sentiers touristiques sont plus appréciés lorsqu’ils sont moins 
endurés et laissent la place à la nature… 

 
Vincent Legrand attire l’attention, qu’ici nous sommes dans la réalisation d’un réseau de voies lentes, c’est-
à-dire non pas un réseau de balades et promenades touristiques (celles-là restent protégées) mais bien dans 
la création d’un réseau en site propre qui doit permettre des changements de comportements importants 
pour l’avenir : se passer de la voiture pour utiliser le plus possible le vélo au quotidien. Il faut donc des 
voiries en dures, propres et entretenues. De plus certaines de ces voiries doivent continuer à supporter du 
charroi agricole très lourd. 

 
Une des difficultés des travaux de cette CLDR est que les personnes présentes au GT « mobilité » ne sont pas 
spécialement présentes aujourd’hui alors que les personnes plus sensibles aux aspects « nature » sont 
particulièrement bien représentées.  

 
Certains proposent de relancer un groupe de travail ou alors de modifier la fiche dans ce sens : 
« Etude et premiers aménagements pour la réalisation d’un réseau de voies lentes permettant de relier les 
centres des villages au Ravel ». Cette fiche comprendrait une étude plus approfondie. Il est également 
proposé que la méthodologie de travail du bureau d’études prévoie une participation importante de la CLDR 
et CCATM dans l’avancement des travaux.  
Pour le groupe de travail, les membres suivants sont intéressés à y participer : 
Pol, Jean Marie, René-Fernand, Gaetan, André, Edgard, Frédérique, Pierre-Yves, Sébastien, Lucien, Joëlle et 
Edmée. Vu les vacances, il ne sera pas possible de réunir ce GT avant septembre. 
 
Le Collège tranchera cette question. 

 
2. concernant la fiche « réseau de jardins naturels », il est proposé d’avoir un aménagement d’une zone de 

loisirs et d’observation de la zone du verger de la Motte voire une incursion dans le site par des 
aménagements soignés qui à la fois peuvent supporter des animations sur le site et à la fois profiter aux 
locaux (rien n’étant prévu sur Ville en Hesbaye dans ce PCDR). Monsieur Dufour propose d’y ajouter les 
aspects de mises en valeur des aspects historiques du site. 
 

3. Hors réunion : Concernant la fiche « projets de tourisme durable », Edmée Lambert se dit étonnée de la 
proposition de créer un espace de baignade qui était déjà venue auparavant et pour laquelle, en tant que 
« contrat rivière » elle avait exprimé toute sa réserve à ce projet et avait bien expliqué l’impossibilité de 
réaliser ce genre de projet sur le bassin de la Mehaigne.  

  
 

2. Mise en ordre et numérotation des fiches projet dont la minute pour convaincre ! 
 
Vincent Legrand propose aux membres CLDR d’aider à la numérotation des fiches projet au sein des différents lots et 
de pointer les projets sur lesquels ils sont prêts à s’investir : 
 
Les personnes reçoivent un document A3 reprenant le cadre logique du projet de PCDR : les projets, les objectifs 
auxquels ils répondent, l’aspect transversal du projet, sa localisation et son coût (très estimatif à l’heure actuelle) 
 
Monsieur Docquier en profite pour exprimer un avis des pêcheurs sur l’entretien des berges de la Mehaigne qu’il 
trouve de moins en moins bien suivi. Edmée Lambert explique que les moyens humains sont réduits en ce domaine.  
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Voici les résultats des choix des membres présents : 
Pour le Lot 1 : 
 

Votre Gommette Intitulé 
Implication 
citoyenne 

Envie de 
s’impliquer 

10 Création d’un réseau voies lentes 
 

Edmée, Sébastien, 
Joëlle, Pierre Yves, 
Valérie, Gaëtan 

2 Réalisation d’un audit thermographique aérien 
 

 

2 
Programme d’actions pour l’amélioration 
énergétique  

 

4 
Aménagement de Halle sur le site de l’ancienne gare 
de Braives  

Joëlle, Valérie 

4 Lien entre agriculteurs et non agriculteurs 
 

Joëlle, Jean Marie 

2 
Création d’une Maison rurale Multiservices et d’un 
logement sur le site Void 9 à Ciplet  

 

1 
Réalisation d’un programme de soutien logistique et 
matériel au monde associatif  

Valérie 

6 
Création d’un réseau de jardins thématiques, 
didactiques et conviviaux  

Edmée, Sébastien, 
François, Joëlle, Pïerre-
Yves, Frédérique, 
Gaëtan 

9 
Lutte contre le ruissellement, les coulées de boues, 
l’érosion des terres et les inondations  

Edmée, Frédérique, 
Sébastien, Pierre-Yves 

 
Pour le lot 2 : 

Votre Gommette Intitulé 
Implication 
citoyenne 

Envie de 
s’impliquer 

2 
Production d’énergie à partie de ressources 
naturelles de Braives  

Jean-Marie 

2 
Création de nouvelles attractions touristiques 
durables  

 

7 
Réalisation d’un programme d’ancrage des jeunes 
(12-26 ans)  

Joëlle, Valérie 

3 Braives, commune numérique 
 

Joëlle 

5 
Programme de développement du saule sur le 
territoire communal  

Sébastien, Pierre-Yves 

0 Aménagement du cœur de village à Ciplet 
 

 

1 Charte durable événementielle 
 

Valérie 

6 Appropriation de la charte paysagère du PNBM 
 

Gaëtan 

3 Valorisation de la Chaussée romaine  
Frédérique, René-
Fernand 

1 Aménagement des entrées de village  
 

4 Valorisation du Patrimoine historique braivois  
Frédérique, René-
Fernand 

1 Aménagement de l’entrée de Braives  
 

7 Sauvegarde et valorisation des Chemins creux 
 

Sébastien, Pierre-Yves 
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Pour le lot 3 : 

 

Votre Gommette Intitulé 
Implication 
citoyenne 

Envie de 
s’impliquer 

2 Augmentation de la desserte TEC vers Waremme  
Valérie, René-Fernand 

4 Campagne Covoit’Stop  
 

0 Création d’une coopérative « énergie »  
 

2 Création d’un réseau voies lentes transcommunal  
 

0 Logements intergénérationnels  
René-Fernand 

0 Logements tremplins  
 

0 Tous à vélo  
Valérie 

0 Amélioration de la signalisation des infrastructures  
 

1 Atelier rural  
 

0 Espace de Co-Working  
 

1 Filière céréales  
Jean-Marie 

6 Mise à disposition de terres de maraîchage  
Jean-Marie, Sébastien, 
Pierre-Yves 

1 Mutualisation d’outils pour indépendants  
 

1 Création d’un espace seniors  
René-Fernand 

5 
Création d’un centre de l’innovation et de la 
transition 

 
François, Valérie 

2 Création d’une maison de Hameau à Pitet  
 

1 Création d’une maison de village à Braives  
 

2 Identité communale  
 

0 Installation d’une piste « Vita »  
 

0 Création d’une maison de village à Tourinne  
 

0 
Acquisition et aménagement en maison rurale de la 
salle « le Troubadour » à Latinne 

 
 

0 Utilisation des outils du CoDT dans la politique d’AT  
 

1 Aménagements hydrauliques  
 

0 Aménagement du cœur de Tourinne  
 

5 La Mehaigne aux Braivois  
Joëlle, Edmée 

1 Gestion de la biodiversité par des pâturages extensifs  
 

6 Sauvegarde et valorisation des vergers  
Joëlle, Pierre-Yves, 
Sébastien 
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Vincent Legrand rappelle que certains projets avaient déjà été plébiscités et définis comme prioritaire comme la 
Maison de village de Ciplet. Même si ceux-ci n’ont pas réunis beaucoup de votes lors de cette réunion, les gens de 
Ciplet organisant aujourd’hui leur souper « pizza ».  
 
Ces résultats permettront à l’auteur de proposer une numérotation pour la suite des événements et la rédaction 
finale du PCDR. Vincent Legrand rappelle que l’ordre dans lequel sont inscrits les projets n’est pas figé. En fonction 
de l’actualité, des urgences, des opportunités des projets peuvent descendre ou remonter dans l’ordre de leur 
concrétisation.  
 

3. Infos sur le GT en cours « EEE » 

Pour rappel, une série d’activités ont déjà eu lieu. Les personnes désireuses de s’investir sont les bienvenues. 

     
Actions réalisées: 
Conférences EEE, 25 avril et 22 juin  
Formation pointeur EEE, 10 juin 
Visite guidée « identification EEE » lors de la fête des plantes, 18 juin 
 
Prochaines actions: 
Réalisation d’un folder info-sensibilisation (appel d’offres auprès d’un graphiste-imprimeur) 
 
Recensement participatif : promenades guidées durant l’été 
 
Surveillez vos courriels, vous serez informés des prochaines actions. 
 
 

4. Prochaines étapes 

Fin juin :   Proposition d’ordre dans les fiches  
 
Juillet – Août :  rédaction du document final 
 
Septembre :   rencontre DGO3 sur l’éligibilité 
 
Automne 2017 : vote du projet de PCDR par la CLDR  

    + réflexion sur lot 0 et sur un retour à la population 
 
Hiver 2017 - 2018 :  vote du projet de PCDR par le Conseil communal 
 
Début 2018 :   Présentation à la CRAT (Wallonie) 

 
 



ODR Braives – CLDR du 23/06/2017                                                         7 

 
 

5. Divers 

Petits rappels concernant certaines actions à venir : 

- Frédérique Hanut informe la CLDR sur la programmation d’une belle expo « Braives, c’est une longue histoire » lors 

des journées du Patrimoine le 09/09/2017 prochain. Elle sera installée ici à la cour de Justice de hosdent. 

- WE des journées fermes ouvertes les 24 et 25 mai : 

 

- Semaine des sentiers : 

 

 
La réunion s’est terminée à 22h00’. 
 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
Vincent Legrand 

 
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, adressez-vous  

au n° 019/58 93 21 ou par courriel : v.legrand@frw.be  
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Présences  

Membres de la CLDR présents  

DE PLAEN Gaëtan 

DOCQUIER Edgard 

DUFOUR René-Fernand 
FOHN  Valérie 

GUILLAUME Pol 

HANUT Fréderic 

HAUDESTAINE Lucien 

LAMBERT Edmée 

LENOIR Pierre-Yves 

PONCELET André 

TOMBALLE Jean Marie 

TRIBOLET François 

WIDART Joëlle 

 

Invités :  

Leunen Sébastien, candidat CLDR 

Gaullet Hadrien, chargé de mission Leader au PNBM 

 

Membres de la CLDR excusés 

VAN DEN BROECK Marc 
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