
  
 
 
 

Waremme, le 4 juin 2013 
 
 

Opération de Développement Rural  
Compte rendu de la réunion d’information consultation  

de Fallais le 24 avril 2013 
 
 
Présences : 
Nombre d’habitants : 19 personnes 
Pour le Collège communal : Pol Guillaume (Bourgmestre) 
Pour l’Administration communale : Vincent Germeau (ADL) 
Pour la FRW : Vanessa Sublet (Agent de Développement), Aurélie Vandeberg, Anne De Wee 
 
 

Accueil des participants 
Pol Guillaume, Bourgmestre de Braives, accueille les participants et introduit la soirée.  
Il rappelle que la commune a déjà bénéficié d’une 1ère Opération de Développement Rural 
(ODR) qui a commencé en 1993 et s’est terminée en 2005. Les objectifs retenus étaient que 
Braives soit une commune : d’accueil et de convivialité, et de Parc Naturel ; 57 projets ont 
été réalisés. 
Outre le Développement Rural, cette 2ème ODR inclut dans la réflexion la dimension de 
Développement Durable. 
 

1. Présentation de « Braives en route vers 2030 » 
Un Agent de Développement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) présente le 
déroulement de la soirée. Les objectifs sont : informer et consulter les citoyens sur la 
situation existante ; récolter les idées des citoyens pour définir les enjeux de demain.  
La définition, les étapes et les acteurs d’une ODR sont décrits aux participants. 
 

2. Présentation du pré-diagnostic  
Un Agent de Développement présente la « carte d’identité » de la commune. Celle-ci est 
issue de la Description des caractéristiques socio-économiques de Braives réalisée par le 
Bureau d’Etude Aménagement SC, Auteur du Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR). Ce pré-diagnostic est également nourri d’entretiens de personnes ressources 
et de visites de terrain. 
Les informations présentées sont regroupées selon les 3 grands piliers du Développement 
Durable que sont l’Environnement, le Social et l’Economique. 19 thèmes y sont présentés : 
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Environnement 

 

 
Social 

 
Economie 

Paysage  
La Mehaigne, plus qu’une rivière… 

Elle donne du caractère à votre 

territoire 

Enfance 

Un nombre important d’enfants 
Présence des services traditionnels 

(accueil petite enfance) 
Une politique d’accueil extrascolaire 

avec l’ASBL« enfants contents, parents 

aussi » 
Collaboration des 3 réseaux scolaires 

présents  
L’école, un acteur particulièrement 

important dans la vie d’un village 

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 soutenir et développer 

l’emploi 

Nature 
Une biodiversité bien présente mais 

en danger continu 

Déchets, pollutions et eaux usées 

Une gestion organisée et stabilisée 

des déchets 

Un manque de civisme encore à 

combattre  

La gestion des eaux usées réfléchie 

Le sous-emploi 
Un taux de chômage près des 

10 % 
Des initiatives locales pour 

créer de l’emploi et 

accompagner les chômeurs 

Seniors  
Une population de seniors qui devrait 

fortement augmenter  
Une politique de services pour le 

maintien de personnes à domicile et 

pour contrer l’isolement des 

personnes 
 

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  
 

Commerces et HoReCa 
Des commerces encore présents 

Un nombre important de 

restaurants 
Un déplacement des 

commerces des centres de 

villages vers les Nationales (64 

et 80) 
 

Santé 
Les services de base à la santé assurés  
 

Energie  
Une gestion communale attentive 

aux aspects énergétiques  

De nombreux débats existant sur la 

production d‘énergies alternatives 

et renouvelables  
Une utilisation rationnelle de 

l’énergie à promouvoir dans le bâti 

mais aussi dans notre mode de vie 
 

Pauvreté 
Une pauvreté relativement absente et 

stable  
 

Agriculture  
Une agriculture intensive 

typique de la Hesbaye Liégeoise 
80 % du territoire utilisés à des 

fins agricoles  

Une « espèce » en voie 

d’extinction  

 
 

Logement  
Confirmation du caractère rural par le 

type et l’ancienneté de l’habitat 
L’habitat est de bonne qualité.  

Un coût du logement en forte hausse 

comme partout 
 

Patrimoine  
Présence d’un patrimoine 

historique et bâti remarquable 
Présence importante du petit 

patrimoine  

 

Tourisme rural 
Braives a tout pour plaire… le 

gîte et le couvert ! 
 

Culture et sport 
Une vie associative très riche et bien 

encadrée 
Une coordination des activités 

(agenda) 
Des subventions aux associations 

 

 

Mobilité  
Les ménages Braivois dépendent de 

leur voiture, 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 

 

Vie et infrastructures socio-
collectives 
Des infrastructures majoritairement 

en bon état et accessibles pour la 

plupart des citoyens  
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3. Consultation des participants 
Place désormais à la consultation des citoyens, suite à la présentation des caractéristiques 
de la commune.  
Un Agent de Développement explique le déroulement de cette phase. 
Chaque citoyen est invité à former un groupe de 6 personnes environ.  
Dans chaque groupe, un rapporteur doit être désigné, car au terme des 45 minutes de 
réflexion il devra restituer les idées du groupe à l’assemblée.  
Les règles d’écoute mutuelle sont rappelées. 
 
 

Question n°1 : Etes-vous d’accord avec ce diagnostic ? Justifiez 

 
ENVIRONNEMENT 

Groupe 1 
- Nature 

o Il n’y a pas assez d’espace pour les animaux le long des routes ainsi que pour 
la biodiversité en général 

- Déchets, pollutions, eaux usées 
o Le traitement des eaux usées est en cours, mais il faut accélérer les délais.  

Il y a un problème de communication vers le citoyen, qui n’a que peu 
d’informations 

o Incivisme constaté concernant la pollution. Il faut sensibiliser la population 
- Mobilité : 

o La ligne 127 Landen/Huy dessert bien les villages. Par contre, il est difficile de 
se rendre à Waremme. 

Groupe 2 
- Déchets 

o Beaucoup de déchets alimentaires se retrouvent en déchets sauvages. Le 
petit bois du village en est rempli ! 

o Des tontes de pelouse sont versées dans la nature ainsi que des poubelles 
ménagères et parfois même avec le contenant.  

o Il faut combattre ces incivilités et sans doute obliger les auteurs au 
ramassage. 
 

- Aménagement du territoire 
o Les « néo ruraux » représentent de nouvelles personnes qui apportent la 

jeunesse 25 -35 ans avec de jeunes enfants. 
o Les centres de village devraient être bâtis avec des maisons mitoyennes. Les 

maisons 4 façades sont du gaspillage de surface du territoire. 
o Le caractère rural de la commune est menacé.   

 
- Énergie 

o Il ne faut pas baser les énergies renouvelables uniquement sur l’éolien, 
d’autres formes d’énergies, qui restent réduites à l’heure actuelle, doivent 
être envisagées telle l’énergie produite par le Moulin dont la production de 30 
000 kW/an est utilisée et 20 000 est remis sur le réseau. Ce potentiel, bien 
que faible, est peu valorisé. 
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- Mobilité 
o Les voiries voitures ne permettent pas de relier les villages entre eux mais 

permettent de conserver la beauté du village.   
o Au niveau des transports en commun, les correspondances pour Landen sont 

assez nombreuses.  Par contre, il manque des déplacements vers Waremme. 
o Le RaVel est sous utilisé, ce qui porte préjudice au tourisme également 
o Sentiment d’insécurité dû à la vitesse, la rapidité des véhicules dans les 

villages 
 
Groupe 3 

- Gestion des eaux 
o La gestion des eaux n’est pas si réfléchie que ça 

 
- Aménagement du territoire 

o Il n’y a plus de caractère rural typique puisque les villages se rejoignent déjà 
 
 

SOCIAL 

Groupe 1 
D’accord avec le diagnostic 
 
Groupe 2 

- Enfance 
o Il manque des places pour l’accueil de la petite enfance 

 
- Seniors 

o Le service est bon, présent et efficace 
 

- Santé  
o Lors d’un incendie, un accident, les services de secours comme les pompiers, 

ambulances mettent 20 – 25 min. à se rendre sur les lieux. C’est beaucoup 
- Pauvreté 

o La pauvreté est plus cachée qu’en ville. Cependant, moins de personnes se 
retrouvent en difficulté.  

o Les maisons sociales, le logement public touchent un public très assisté 
 

- Culture et sport 
o Le financement des clubs sportifs est à revoir 
o Les infrastructures ne donnent pas la possibilité aux clubs de s’assumer 

correctement : pourquoi ne pas augmenter le loyer par exemple en laissant la 
gestion de la buvette aux clubs ? 

 
Groupe 3 

- Pauvreté 
o Le groupe se pose des questions au sujet de la pauvreté car il n’y a pas que les 

gens qui émargent au CPAS qui sont « pauvres ». En effet, avec la crise, 
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d’autres catégories de personnes font dorénavant partie de « la pauvreté 
cachée ». 
 

- Vie et infrastructures socio-collectives 
o Les infrastructures ne sont pas aussi accessibles que présentées dans le 

diagnostic : le coût de location des salles est élevé, ainsi que les stages à la 
MMER 
 

 

ÉCONOMIE 

Groupe 1 
D’accord avec le diagnostic 
 
Groupe 2 
De manière générale, les questions économiques ne sont pas assez présentes sur le 

territoire communal 
- Commerces et HoReCa 

o Il faut garder la diversité des commerces pour éviter la concurrence et 
répondre aux besoins du public 
 

- Agriculture 
o Le nombre d’anciens agriculteurs diminue. Les contrats de récoltes avec les 

entreprises ne font pas vivre l’économie locale – les conditions actuelles ne le 
permettent pas. 

o Le citoyen n’a que peu d’emprise sur cette thématique 
 

- Tourisme 
o Le long du Ravel entre Hannut et Huy, il n’y a pas de toilettes ni de points 

d’eau.  
 
Groupe 3 
D’accord avec le diagnostic car les chiffres proviennent de statistiques 
 
 
 

Question n°2 : Pour chacun des piliers, choisissez 2 thématiques qui vous semblent 
particulièrement importantes à traiter pour l’avenir des Braivois. Justifiez 

 

ENVIRONNEMENT 

Groupe 1 : 
- Déchets, pollutions et eaux usées 

o Un meilleur traitement des eaux usagées doit être assuré pour éviter que les 
eaux usées n’arrivent dans la Mehaigne 
 

- Mobilité 
o Diminuer la vitesse dans les villages 
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o Mettre un véhicule de location à disposition des citoyens lorsque leur voiture 
est en panne ou pour des transports spéciaux (outils, machines...) 

o Créer un point de dépôt qui rassemblerait les achats effectués sur internet  
 

Groupe 2 
- Déchets, pollutions et eaux usées 

o Faire une étude et des contrôles des eaux au niveau des nitrates, car ces 
contrôles ont diminué. 

o Aider et sensibiliser sur cette thématique de pollution des nitrates. Cela passe 
aussi par les enfants ! 

o Sensibiliser les habitants concernés par l’épuration individuelle à aller vers 
des épurations collectives 
 

- Mobilité 
o Améliorer les transports en commun vers Waremme 
o Installer des voiries permettant de relier les différents villages 

 
Groupe 3 

- Déchets, pollutions et eaux usées 
o Permettre l’accès à la Mehaigne pour le public, réfléchir à rendre plus 

accessible la rivière car « Il est plus de facile de polluer quelque chose que l’on 
ne voit pas ». 
 

- Aménagement du territoire et urbanisme 
o  Il ne faut pas relier les villages entre eux par des constructions le long des 

routes, les villages doivent rester des villages ! Il faut demander une 
modification du plan de secteur. 
 

- Énergie 
o Récupérer l’eau de la Mehaigne pour produire de l’électricité 
o Oui au développement éolien, avec une participation citoyenne à travers par 

ex. des coopératives 
 

- Mobilité 
o Être attentif à la lisibilité des panneaux routiers : ne pas cacher certaines 

indications par d’autres comme par exemple le panneau « circulation locale » 
caché derrière les panneaux « zone 30 » et « Nos enfants jouent ». 

o Les chicanes sont inutiles car trop espacées 
o Rouvrir les anciens sentiers publics, pour relier notamment davantage le 

village au RAVeL 
 
 

SOCIAL  

Groupe 1 
- Enfance 

o Développer, augmenter les milieux d’accueil de la petite enfance ainsi que les 
haltes garderies (quelques heures) 
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- Seniors 
o Développer des logements intergénérationnels, maisons kangourou 

 

Groupe 2 
- Culture et Sport 

o L’information sur les différentes activités est bonne, il faut continuer ainsi 
 

- Vie et infrastructures socio-collectives 
o Concept d’entraide à redéployer : développer les relations 

intergénérationnelles ; créer un SEL – Service d’échanges au niveau des 
services et des savoirs 

o Les voisins ne se connaissent pas toujours, organiser une fête pour rencontrer 
et connaître ses voisins 

o La harangue de certaines personnes vis-à-vis de leurs voisins dérange, mais 
cela dépend des situations et des personnes impliquées. 

o Celui qui veut s’intégrer peut le faire, bon nombre d’activités sont organisées 
telle le Music all… 

 

Groupe 3 
- Vie et infrastructures socio-collectives  

o Il n’existe pas d’activités gratuites à Braives, ni d’infrastructures gratuites : 
pourquoi ne pas créer un potager villageois collectif ? 

o Offrir un soutien aux activités type GAC qui sont des lieux et des liens 
d’ancrage pour les habitants 

o Continuer à développer le lien intergénérationnel type hôpital à doudous y 
compris dans l’habitat 

 
 

ÉCONOMIE 

Groupe 1 
- Sous-emploi et formation 

o Délocaliser les formations en partenariat avec les centres de formation  
o Installer une poste dans chaque village en lien avec d’autres services, via un 

commerce 
 

Groupe 2 
- Emploi – PME 

o Jehoulet est le seul employeur économique local, le second étant la 
Commune ce n’est pas de l’emploi au sens strict car ce sont des emplois payés 
par les citoyens. 

o Le zoning d’Avennes doit absolument se développer, c’est une priorité. 
 

- Tourisme rural 
o Développer les infrastructures du RAVeL 
o Utiliser la servitude entre la Rue du Château et le RAVeL, ce qui permettrait 

de voir la façade du château lors des randonnées 
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Groupe 3 
- Emploi – PME 

o Développer la transversalité entre les acteurs de la région (grâce à du co-
working par ex.) ce qui augmenterait les moyens de rencontre un peu 
déficient  
 

- Commerce et HoReCa 
o Encourager le maintien des magasins dans le centre 

 
- Agriculture 

o Raccourcir les chaînes de distribution alimentaires 
o Valoriser les produits locaux des petites exploitations 
o Il n’y a pas de moyens de rencontrer les exploitants locaux car il n’existe pas 

de plateforme. 
o Diversifier l’agriculture pour se rapprocher d’une offre locale, et la rendre 

accessible localement  
 
 
 

Question n°3 : Un projet, un objectif… pour réaliser Braives 2030 

 
Après la restitution des groupes, chaque participant reçoit deux post-it pour inscrire 
individuellement des idées de projet, d’objectif pour mener « Braives en route vers 2030 ».  
Il est ensuite demandé à chacun, de placer ses post-it sur le schéma représentant le 
Développement Durable dans le pilier correspondant. 
 
ENVIRONNEMENT 

- Nature 
o Arrêter le rallye du Condroz 
o Préserver la zone humide rue Vinave à Pitet  
o Mehaigne plus accessible et mieux protégée 

 

- Déchets, pollutions et eaux usées 
o Meilleure gestion des déchets le long des routes et ailleurs 
o Gestion des déchets sauvages et lutte contre l’incivisme des personnes 
o Organiser l’épuration collective par groupe d’habitation 

 

- Patrimoine 
o Entretien des murs de la commune (rejointoiement) par une initiation à la 

Paix Dieu de ce travail pour le personnel communal 
 

- Energie 
o Grace à l’hydroélectricité, par un moulin, pouvoir vendre le surplus de 

production (plus de 20 000 KW/an) pour éclairer le RAVeL 
o Participation citoyenne dans les éoliennes 
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- Aménagement du territoire 
o Préserver le caractère rural 
o Maintenir le caractère rural : diminuer les terrains à bâtir, augmenter les 

terrains agricoles 
o Empêcher la construction de nouveaux bâtiments entre les villages 
o Établir un cadre précis dans le domaine de la construction 

 

- Mobilité 
o Sur le RAVeL, installer des panneaux indicateurs vers les différents 

commerces 
o Mettre en place une piste cyclable entre la grande route et le village 
o Ouvrir un sentier ou un passage vers le RAVeL (depuis l’église) 
o Réduire la vitesse et améliorer la sécurité dans le village 
o Ouvrir un sentier entre l’Eglise et le château de Fallais 
o Rouvrir le sentier entre la rue de l’Eglise et le château de Fallais 
o Ouverture de la liaison entre l’Eglise de Fallais et le Château en passant au-

dessus de la Mehaigne 
 
 

SOCIAL  

- Enfance 
o Création d’une halte-garderie 
o Créer plus de capacité d’accueil pour l’enfance 

 

- Culture et sport 
o Développer des activités gratuites pour tous (ex. potagers collectifs…) 
o Vecteur de solidarité économique et sociale : promouvoir les SEL 

 

- Santé 
o Création de services pour personnes handicapées 

 

- Logement 
o Pour favoriser l’intergénérationnel, développer des maisons « kangourou » ou 

maisons collectives 
o Logement intergénérationnel 

 

- Vie et infrastructures socio-collectives 
o Avoir accès à des infrastructures et à des activités à prix démocratiques 
o Rencontrer les besoins (sociaux) de certaines personnes 

 
 
ECONOMIE 

- Emploi et PME 
o Avoir un espace d’expérimentation 
o Continuer à développer l’emploi 
o Développer le parc d’activités économiques 



 ODR Braives – IC Fallais – Avril 2013 10 

o Pour se développer, l’économique ne doit pas subir les contraintes 
écologiques 

 

- Agriculture 
o Rapprocher agriculteurs et citoyens en diversifiant l’agriculture et 

raccourcissant le circuit de distribution 
o Valoriser les produits locaux de petites exploitations (2x) 

 

- Commerces 
o Encourager le maintien de magasins dans le centre 

 

 
 

4. Suites de l’Opération 
Un Agent de Développement explique les suites de l’Opération et notamment la constitution 
de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR).  
Composée de citoyens - 30 à 60 membres dont maximum 1/4 d’élus - représentant les 
villages et la population, la CLDR est un lieu de réflexions, de débats afin d’imaginer les axes 
de développement pour la commune et les projets à mettre en œuvre.  
Les personnes intéressées à faire partie de cette Commission citoyenne sont invitées à 
remplir un bulletin d’inscription.  

 
 

5. Mot de la fin  
Pol Guillaume, Bourgmestre, remercie les participants de leur présence.  
Il rappelle que ces réunions villageoises ne sont que le début d’un long processus, la 
réflexion ne s’arrête pas ce soir. Cette 2ème ODR est un tournant extraordinaire pour réfléchir 
autrement et ainsi utiliser parcimonieusement les ressources du territoire.  
Chaque participant est invité à partager un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.  
 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
Vanessa Sublet, Aurélie Vandeberg, Anne De Wee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter  

Mlle Vanessa Sublet de la Fondation Rurale de Wallonie 

au 019 58 93 23 ou par courriel : v.sublet@frw.be  


