




Déroulement de la soirée 

1. Une Opération de Développement Rural 

2. Carte d’identité du territoire 

3. Vos réactions et priorités 

4. La suite  

5. Vos idées pour Braives 2030 

Fin de la séance vers 22h15 

Objectifs : 
Informer et consulter les citoyens sur la situation existante  
Récolter les idées des citoyens pour définir les enjeux de demain 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


1. Opération de Développement Rural 

 
•Lexique :  

•ODR : Opération de Développement Rural  
•CLDR : Commission Locale de Développement rural   
•PCDR : Programme Communal de Développement Rural 

• Décret wallon du 6 juin 1991 

Un ensemble coordonné d’actions de développement, 
d’aménagement et de réaménagement, entreprises ou 
conduites en milieu rural par une commune,  

dans le but de sa revitalisation et de sa restauration 

dans le respect de ses caractères propres et de manière à 
améliorer les conditions de vie de ses habitants au point de 
vue économique, social, environnemental et culturel 

 

• Définition d’une stratégie de développement global 
et durable à long terme (10 à 20 ans)  

 

• Processus PARTICIPATIF et MOBILISATEUR  

 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


Un bureau d’étude :  
le Bureau Aménagement SC 

La Région Wallonne : 
 

Direction Générale Agriculture, 
Ressources Naturelles et 
Environnement (DGO3) : 

direction du développement rural 
 

Cabinet du Ministre de la Ruralité 
(Di Antonio) 

Un organisme 
d’accompagnement :  

la Fondation Rurale de Wallonie  

La Commune :  
ses élus et  

son administration 
 

 

 
La population 

(CLDR)  

Les acteurs d’une ODR  



Problèmes  
et  

Ressources 

Objectifs 

Projets 

Réalisations et évaluation 

2013 
2015 

Braives 

en 2030 

PCDR 

CLDR 

Le déroulement de l’ODR  



 2 Défis  
Braives, commune d’accueil et de convivialité 
Braives, commune de Parc naturel 

 
57 projets réalisés   

 

La 1ère ODR à Braives 



 ODR/AGENDA 21 local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement Durable 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


Données objectives 

FRW 

Auteur 

Données subjectives 

Pré- Diagnostic du territoire 

Consultations de la 

population et des publics 

« cibles » 

Diagnostic partagé du territoire 

2. Carte d’identité du territoire  



L’environnement : Géographie 

Huy : 16 km 
Waremme : 12 km 

Hannut : 10 km 
Namur : 24 km (30’) 

Liège : 35 km (30’) 
Bruxelles : 75 km (1h00)  

Une commune de la Hesbaye liégeoise bien située par rapport aux grands axes 
A vocation « agricole » et « résidentielle familiale » 



Geer 

L’environnement : Paysage 

la Mehaigne, plus qu’une rivière… Elle donne du caractère à votre territoire 



L’environnement : Nature 

Une biodiversité bien présente mais en danger continu  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aByAgclIIxMDxM&tbnid=w7uoHBdVbvcTBM:&ved=&url=http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/haute-vienne-local/2012/03/22/la-mulette-perliere-sort-de-sa-coquille-1124471.html&ei=40JIUbv6B-uM7AbVhIGwCQ&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNFvntid1p2M9eOz_woOmvmrDms27A&ust=1363776611532088
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FqYyZoCwXsf7tM&tbnid=Pgwla9dQVyeaEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.martineschnoering.com/article-un-faucon-crecerelle-en-alsace-50570315.html&ei=kENIUdugOsnAhAfdwICQBw&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNFDjR5TDwLIyE0ksSPJsK62fv_Q0w&ust=1363776770251005


L’environnement : Déchets, pollutions et eaux usées 

Un manque de civisme encore à combattre 
Une gestion organisée et stabilisée des déchets. La récolte des eaux usées réfléchie.  

Kg/hab 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1lN2d4Qa2g7_MM&tbnid=vV5s121wHXuggM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rtbf.be/info/regions/detail_mehaigne-polluee-en-2006-la-raffinerie-reconnue-coupable?id=5465963&ei=UfFGUcCIDqGc0QXQv4HIBA&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNExSmN9h6hNSGLxwIF7FHQ_9cWGrw&ust=1363690087649948


L’environnement : Aménagement du territoire et Urbanisme 

Un plan de secteur qui confirme le caractère rural de la commune  
Un habitat de type 4 façades qui se développe vers l’extérieur des villages 

Le Braivois utilise 514 m²/habitant  
(moyenne de 290 pour la Wallonie) 
Il reste près de 300 Ha à urbaniser (375 bâti) 



L’environnement : Energie 

Une gestion communale attentive aux aspects énergétiques  
Des débats d’actualités autour de la production d‘énergies alternatives et renouvelables  
Une utilisation rationnelle de l’énergie à promouvoir dans le bâti et le mode de vie 

Une attention toute 
particulière aux aspects 

énergétiques dans la 
gestion des bâtiments 

communaux 

Un nouveau cadre éolien 
wallon très généreux pour 
la sous-région 

Des opportunités en matière de  
bio- méthanisation ou hydroélectrique 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-49BfCxauLovEM&tbnid=k9ywCA4Cdl5aiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://archives.sudpresse.be/geer-nouveaute-l&


L’environnement : Patrimoine 

Présence d’un patrimoine historique et bâti remarquable  
Présence importante du petit patrimoine 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=MXnYSxSGNnLKxM&tbnid=sv_7j1lBY8ly-M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://etienne-lorea.skynetblogs.be/&ei=_ghHUbu_DqPO0QWGk4GwCg&psig=AFQjCNFJSZ73eIoW4zD3mntevfVMvfpbLw&ust=1363696254289690


L’environnement : Mobilité 

Les ménages Braivois dépendant de leurs voitures, caractéristique du milieu rural 
Des TEC non adaptés aux besoins (par ex. ligne vers Waremme) 
Une colonne vertébrale pour la Mobilité lente : le Ravel  
Des actions de sensibilisation à l’usage des modes de déplacements doux 
Un sentiment d’insécurité sur les voiries principales 

Mobilité des travailleurs et scolaires vers l’extérieur 
de la Commune 
 
1,28 voitures par ménage braivois  plus  élevé que 
la moyenne wallonne (1.09) 

2013 

Cool ! 



L’environnement : Acteurs d’encadrement 

Administration communale Acteurs braivois Acteurs Transcommunaux 

Service Environnement 
 PCDN 
Quartiers sans pesticides 
Combles et clochers 
Plan Maya 
Fauchage tardif 
Arbres et haies remarquables 
Permis d’environnement 
 

Services Techniques 
 Gestion différenciée 
 

Services Administratifs 
Fonctionnaire constatateur des 
incivilités 
Fonctionnaire sanctionnateur 
 

Service Urbanisme 
Impositions urbanistiques (RCU) 
 

Zone de police 
Délit  
 

Maison de la Mehaigne et de 
l’Environnement rural 
Village du saule 
Stages « Nature » 
Conseil des jeunes pour 
l’environnement 
Éco-composteurs 
 

Pêcheurs de la Mehaigne  
Ecole de pêche 
 

Agriculteurs 
Mesures agro-environnementales 
 
 
 
 

Parc Naturel des vallées de la 
Burdinale et de la Mehaigne 
Jardin des plantes de Pitet 
 

Natagora Hesbaye mediane 
 

Groupe d’Action Locale 
Burdinale Mehaigne 
 

Contrat rivière Meuse Aval 
(comité local Mehaigne) 
 
Intradel 
 
Conférence des élus des 31 
communes de l’Arr. Huy-
Waremme 
 
Province de Liège 
 
Service Public de Wallonie 





Le Social : Démographie 

Plus de 6000 habitants. Une population en constante augmentation depuis les années 1970  
Confirmation du caractère rural par la densité de la population (< 150 hab/km²) 
Une population plutôt familiale (adultes avec enfants)  

6035 personnes  (01/01/2013) 
Taille des ménages : 2,54 personnes 
26,7% des ménages compte 1 pers  
58 % des ménages compte max 2 personnes 
137 hab/km² 
Sous-représentation des tranches 60-85 ans et 20-35 ans 



Le Social : Profil socio-économique de la population 

Une population aisée 
Des revenus en corrélation avec le fait d’avoir un emploi (3ème ceinture bruxelloise) 
Des écarts se creusent avec le temps entre les petits et les gros revenus 

Revenu moyen par déclaration : 28.512 € 
En 2009, Braives est 253ème sur 589 communes belges 
pour le revenu annuel moyen / hab. (16.221€) 
 



Le Social : Services à la population : enfance, enseignement 

Un nombre important d’enfants 
Présence des services traditionnels (accueil petite enfance) 
Une politique d’accueil extrascolaire avec l’asbl « enfants contents, parents aussi » 
3 réseaux présents qui collaborent 
L’école, un acteur particulièrement important dans la vie d’un village 



Le Social : Services à la population : seniors, santé et pauvreté 

Une population de seniors qui devrait fortement augmenter  
Une volonté de maintien des personnes à domicile par la présence de services adaptés 
Une offre de services de santé présente 
Une pauvreté relativement absente et stable 

Aide à domicile  
Distribution de repas chauds 
Taxi social 
Aides soignantes  
Aides ménagères 
 
6 médecins 
2 Maisons de repos : 84 places pour 287 > 80 ans 
Un nombre de bénéficiaire du RIS stable (10 à 15 pers) 



Le Social : Logement 

Près de 2 370 logements pour 6 000 habitants 
Confirmation du caractère rural par le type et l’ancienneté de l’habitat 
Un habitat de bonne qualité 
Un coût du logement en forte hausse comme partout 

Objectif de 10 % de 
logements publics non atteint 
 
Evolution dans les permis de 
bâtir : formes d’habitat plus 
denses, voire des 
appartements 
 
AIS’Baye 



Le Social : Sports, culture, folklore… 

Une vie associative très riche et bien encadrée 
Une coordination des activités (agenda) 
Des subventions aux associations 

70 événements importants sur l’année  
 

Des acteurs d’encadrement professionnels  
(SEM, Centre culturel, réseau de lecture publique)  
 

56 clubs de sport fréquentant le hall omnisport 

Associations Nord / Sud 
 

Associations liées à l’âge (pensionnés, Braives jeunesse) 
 

Associations « Nature » 
 

Associations culturelles (arts, ateliers créatifs, musique) 



Le Social : Infrastructures socio-collectives villageoises 

Des infrastructures majoritairement en bon état et accessibles à la plupart des citoyens 

Avennes 

•1 Comité de 
village 

•1 Salle 
communale 

Braives 

•Pas de comité 
de village 

•La maison  
communale des 
associations à la 
gare 

•2 Salles privées 

Ciplet 

• 1 Comité 
de village 

• 1 Salle 
communale 

Fallais 

• 1 Comité 
de village 

• 1 Salle 
communale 

Fumal 

• 1 Comité 
de village 

• 1 Salle 
communale 

• 1 salle 
privée 

Latinne 

•  2 Comités 
de village 

• 1 Salle 
privée 

• 1 salle 
communale 
(Hosdent) 

Ville en 
Hesbaye 

• 2 ComitéS 
de village 

• 3 Salles 
privées 

Tourinne 

•  1 Comité 
de village 

• 1 salle 
privée 



L’environnement : Les acteurs Administration communale Acteurs braivois Acteurs transcommunaux 

Plan de Cohésion Sociale 
 

Service technique (logement) 
 
CPAS 
 

MCAE  
 
Braives jeunesse 
 
 

Asbl SEM (sports) 

 
Asbl Enfants contents parents 
aussi (extrascolaire) 

 
Centre culturel  (culture) 

 
Réseau de lecture publique 
 
Crèche le tilleul (accueil petite 

enfance) 

 
Clubs de sports 
 
Comités villageois et toutes les 
associations locales 
 
 
 
 
 

ADMR 
 
Home waremmien (SLSP) 
 
AIS’baye 
 

Groupe d’action locale 
Burdinale Mehaigne 
 
Province de Liège 
 
FWB (enseignement, culture) 

Le Social: Les acteurs d’encadrement 





Economie : Emploi et PME 

Une commune dynamique proche des objectifs européens :  
Un taux d’emploi près des 70 % 
Pour le reste, une économie assez typique d’une commune rurale  
Des initiatives communales pour développer l’emploi 
(Ilot d’entreprises à Avennes – 30 emplois espérés) 

Un taux d’emploi de 65,82 % 
Les Braivois travaillent majoritairement à 
    l’extérieur de la commune 
Gros employeurs : 

La commune : +/- 170 T 
Jehoulet : +/- 40 T 



Economie : Sous-emploi 

Un taux de chômage près des 10 % 
Des initiatives locales prises pour créer de l’emploi et accompagner les chômeurs 

Taux de chômage de 11% 
Maisons de l’emploi de Wanze, Hannut 
Mission régionale de Waremme (Forem) 
ADL 
CPAS 
ALEM  



Economie : Commerces et Horeca 

Des commerces encore présents.  Un nombre de restaurants important 
Un déplacement des commerces des centres de villages vers les Nationales (64 et 80) 



Economie : Agriculture 

Une agriculture intensive typique de la Hesbaye Liégeoise 
80 % du territoire utilisé à des fins agricoles 
Une « espèce » en voie d’extinction 

46 exploitations agricoles 
10 personnes salariées 

Elevage (rec. 2010) 

Bovins Porcins Ovins 

2792 1924 59 



Economie : Tourisme rural 

Braives a tout pour plaire … le gîte et le couvert ! 

9 restaurants 

7 gîtes de différentes capacités (4 – 73 pers) 

Image de Parc Naturel 

Des circuits balisés (piétons, cyclos, cavaliers) 

Un patrimoine présent 

Des lieux à visiter 



Administration communale Acteurs braivois Acteurs Transcommunaux 

ADL 
 

Agence Locale pour l’emploi 
 
CPAS 
 

 
 
 
 
 
 

Maisons de l’emploi 
(Waremme, Hannut et Wanze) 
 
Mission régionale de 
Waremme 
 
Groupe d’Action Locale 
Burdinale Mehaigne 
 
Parc Naturel 
 
Province de Liège 
 
Forem 
 
 

L’Economique : Les acteurs d’encadrement 





Gouvernance   
Une commune qui pratique la transversalité, la consultation et la communication  

Communication 
 

Bulletin communal 
Site internet www.braives.be  
Affichage dans les villages et sur les 
bords de routes 
Bulletin du Centre culturel 

Consultation 
 

Conseil des jeunes pour l’environnement 
CCATM 
CCC Ainés 
CLDR 
Droit d’interpellation du Conseil 
communal 
  

Partenariats supra-communaux 
 
Conférence des élus HW 
GAL Leader 
Parc Naturel 
Maison du Tourisme  
Zone de police 
Sécurité - Incendie 
Autres intercommunales 

http://www.braives.be/


3. Vos réactions et priorités… 

A vous la parole ! 

Travail en sous-groupe 

 

45 minutes de réflexion (15 min / pilier) 

 

Désignez un rapporteur 

 

Veillez à ce que tout le monde puisse 

   s’exprimer 

 

Retour en plénière  

http://www.mmer.be/component/content/article/106


Vos réactions et priorités… 

Question n°1  
 

Etes-vous d’accord avec 

ce diagnostic ?  

Si non, précisez 

 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


Vos réactions et vos priorités… 

Question n°2  

 

Dans chacun des piliers, 

choisissez 2 thématiques qui 

vous semblent 

particulièrement importantes 

à traiter pour l’avenir des 

Braivois ?  

Justifiez  

http://www.mmer.be/component/content/article/106


Importance de l’écoute ! 

Vos réactions et priorités… 

Retour de ces 

deux questions 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


4. La suite  

Mise en place de la CLDR 

Fin 2013 

Consultations publics cibles 

Juin –> Octobre 2013 

IC dans les 8 villages 
-> Mai 2013 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


La Commission Locale de DR 

Un espace de l’expression citoyenne 

Composée de citoyens représentant les villages et la 
population - 30 à 60 membres dont max 1/4 d’élus 
 

Un vecteur de l’information 

Rôle de relais auprès de la population 
 

Un lieu de construction d’avis collectifs 

Donner des avis mûrement réfléchis qui représentent  

au mieux l’intérêt collectif 
 

Un espace de suivi des projets du PCDR 
Affiner les projets à venir en précisant la manière concrète de 
les mener  
Accompagner l'exécution des projets en cours 
 

Une réunion par mois pendant l’élaboration du PCDR 

Fonctionnement en Groupe de Travail  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


LA CLDR … 

Intéressé(e) ? Inscrivez-vous !! 

• Ici même  

• Via le coupon qui sera disponible dans le prochain 
Bulletin communal 

• Via la page                       sur le site Internet 
communal 

 

 

 

 

 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


5. Vos idées pour Braives 2030 … 

Question n°3  

Une idée, une recommandation, 
un projet, une action, un objectif 

A vous la parole ! 

Travail individuel – 10 minutes de réflexion 
 

Ecrivez-vos idées sur les post-it distribués 
 

Soyez clair, lisible et précis 

(nom d’une rue + village concerné) 
 

A la fin de la réunion, venez afficher vos 

idées sur le tableau dans le pilier 

correspondant 

http://www.mmer.be/component/content/article/106


Contacts : www.braives.be/braives2030  

Fondation Rurale de Wallonie 
Tel: 019 / 58 93 20 
hesbaye.liegeoise@frw.be 
www.frw.be 
http://odr.frw.be  

 
 
 

 

 

 

Commune de Braives 
Tel: 019 / 69 62 42 

braives2030@braives.be 
www.braives.be 

 

http://www.mmer.be/component/content/article/106
http://www.braives.be/braives2030
mailto:hesbaye.liegeoise@frw.be
http://www.frw.be/
http://odr.frw.be/
mailto:braives2030@braives.be
http://www.braives.be/


Merci de votre 

attention et de votre 

participation active 

A bientôt ! 

http://www.mmer.be/component/content/article/106

