
  
 
 
 

Waremme, le 4 juin 2013 
 
 

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

de Ciplet le 21 mai 2013 
 
 
Présences : 
Nombre d’habitants : 12 personnes 
Pour le Collège communal : Pol Guillaume (Bourgmestre),  

           Luc Vincent et François-Hubert du Fontbaré (échevins) 
Pour l’Administration communale : Carole Bernard (ADL) 
Pour la FRW : Vanessa Sublet et Vincent Legrand (Agent de Développement)  
 
 

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 : 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Tél: (0)19 58 93 20 

Fax: (0)81 55 93 94 
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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. 
 
NB : Certaines personnes ont envoyé leurs compléments d’informations après la réunion. 

Ceux-ci sont retranscrits dans ce compte rendu en italique. 

 
Il serait plus judicieux de parler de « Redéveloppement Rural » plutôt que de 

« Développement Rural » car la commune est déjà développée, « ruralement » parlant. 

Ensuite, il est nécessaire que les futurs membres de la CLDR soient informés le plus tôt et le 

mieux possible des réalités de terrain afin de ne pas agir de façon irresponsable. 

 

 

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

 
ENVIRONNEMENT 

Groupe 1 

- Nature  
o Ne pas faire de coupe sèche, faire un élagage doux 
o Informer sur les plantes indigènes et sur le fait qu’un Parc Naturel n’est pas 

une réserve naturelle 

o Encourager le retour des potagers, arbres fruitiers et animaux de basse-cour 

plutôt que des pelouses uniformes et improductives 

 

- Déchets, pollution, eaux usées 
o Absence d’égouttage et de station d’épuration ; le tout dans la Mehaigne 

n’est pas une solution 
o Réapprendre le civisme : des déchets sont abandonnés partout ; la végétation 

est nuisible au voisinage par manque d’entretien ; limiter le gaspillage des 

produits d’entretien et phytosanitaire par le particulier alors que le 

professionnel est très réglementé  

 

- Aménagement du territoire  
o Le statut de la commune à changer, il est passé d’agricole à résidentielle ; la 

tendance est celle du village dortoir 
o Entretenir les bassins d’orage car les eaux ne rentrent plus dans les bassins et 

cela cause des ruissellements 
o Entretenir les accotements des chemins de remembrement 
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- Energie 
o « Sabotage » systématique des éoliennes notamment privées ;  

Pourquoi ne pas développer des éoliennes dans les jardins au même titre que 
le soutien au photovoltaïque ? 

o Attention aux aberrations visuelles dans la mise en place des panneaux 
photovoltaïques 

o Le groupe est partagé sur le développement des panneaux suiveurs (trackers) 
 

- Patrimoine 
o Il n’est pas suffisamment mis en valeur 

 

- Mobilité 
o Renforcer le service aux ainés 
o Faire de la sensibilisation, faire respecter le code de la route pour la sécurité 

des enfants notamment  
o Régler la cause du problème plutôt que les effets en faisant respecter les 

règles élémentaires de façon pratique pour tout le monde et ainsi limiter 

d’autres mesures qui empoisonnent la circulation d’autres véhicules que 

résidentiels 
 
Groupe 2  

- Déchets, pollution, eaux usées 
o Continuer et finaliser le traitement des eaux usées ; l’égouttage est à 

poursuivre ainsi que la création de la station d’épuration ; quel est le 
planning ? 

o Les Braivois sont plutôt « civiques »  
 

Groupe 3 

- Déchets, pollution, eaux usées 
o Les eaux usées ne sont collectées que pour la moitié du village ; c’est un gros 

problème, urgent à traiter. Il y a un manque de clarté et de priorité donnée à 
ce problème 
 

- Aménagement du territoire  
o Le caractère rural de la commune semble mis en danger par la construction 

d’immeubles à appartements et de lotissements futurs ; alors que la 
restauration « à l’identique » est « entravée » 
 

- Mobilité 
o Le réseau TEC est vraiment insuffisant 
o Les pistes cyclables sont inexistantes  
o Absence de rayonnement autour du RAVeL 
o Les trottoirs sont impossibles à pratiquer avec une poussette et un enfant ou 

avec une chaise roulante (ex. rue de Cornuchamps qui mène aux écoles) à 
cause du parking sauvage et de l’absence de trottoirs 
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SOCIAL 

Groupe 1 
Oui 
 

Groupe 2  

- Culture et sport 
o L’offre culturelle et sportive est excellente, l’infrastructure doit suivre 

 

- Pauvreté 
o La pauvreté est un problème géré mais qui demande de l’attention 

 
Groupe 3 

- Enfance 
o Le nombre de place en crèche est insuffisant 
o Améliorer la collaboration entre les réseaux scolaires, des rivalités et un 

manque d’entraide entre le réseau communal et non-communal existe 
 

- Santé 
o Crainte de la pénurie des médecins généralistes 

 

- Pauvreté 
o Il y a une pauvreté réelle mais pas (re)connue : volonté de ne pas la prendre 

en charge ? 
o Peur de s’adresser aux CPAS (petits indépendants, chômeurs…) 

 

- Logement 
o Accès au logement pas facile, limité 

 

- Vie et infrastructures socio-collectives 
o Coordination de l’agenda à améliorer, les activités de Ciplet apparaissent très 

rarement 
o Les infrastructures sont inadéquates par rapport aux besoins de la population 

 
 

ÉCONOMIE 

Groupe 1 

- Agriculture 
o Une agriculture surtout industrielle, mais quelle agriculture voulons-nous ? 

Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus ? 
o Difficile de réorienter l’économie de la commune vers le secteur secondaire ou 

le tertiaire si on veut conserver la ruralité qui était issue du secteur primaire 

pour lequel notre commune convenait très bien 

 

- Emploi et PME 
o Attention à ne pas « saboter » les activités économiques au profit de l’aspect 

bucolique de la commune et du tourisme rural 



 ODR Braives – IC Ciplet – Mai 2013 6 

o Effets NIMBY ressenti, les activités « lourdes » sont mal ressentie,  mais 
attention à ne pas céder à la psychose des nuisances de toutes sortes, 
injustifiées ou fausses qui poussent les entreprises hors de la commune; et 
risque de voir transformer la commune en cité dortoir 

 
Groupe 2  

- Commerces 
o La polarisation des commerces n’est pas un problème et est probablement 

due à un aspect de rentabilité, d’effets vitrines 
 

Groupe 3 
Oui 
 
 

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 

- Aménagement du territoire  
o La zone à bâtir, 82 hectares est à revoir 
o Limiter l’expansion du résidentiel qui amène des communes dortoirs 

- Eaux usées 

- Energie 
 
Groupe 2 

- Eaux usées 
o Priorité au traitement des eaux usées 

 

- Aménagement du territoire  
o Préserver le caractère rural de l’habitat respectant les critères ruraux de 

construction et en gardant une structure villageoise  
 

- Energie 
o Encourager les énergies renouvelables individuelles  

 

- Mobilité 
o Renforcer et encourager les modes de déplacements collectifs 

 
Groupe 3 

- Eaux usées 
o Les ménages rejettent directement les eaux usées dans les rivières, sans les 

traiter 
o Plus de la moitié des eaux usées ne sont pas récoltées 
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- Aménagement du territoire  
o Meilleure gestion des permis de bâtir et de lotissement, pour densifier les 

noyaux urbains 
 

- Mobilité 
o Insécurité sur les voiries publiques 
o Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande du réseau TEC  
o Développer le réseau cycliste sûr (y compris pour les enfants) 

 
 
SOCIAL 

Groupe 1 

- Vie et infrastructures socio-collectives 
o Rénover la salle existante pour favoriser l’accès aux Personnes à Mobilité 

Réduite et améliorer l’acoustique ou en créer une nouvelle 
o Qu’en est-il du projet d’aménagement de la plaine de jeux ? 
o Avoir un endroit pour installer un chapiteau pour que les habitants puissent 

se réunir 
 
Groupe 2 

- Enfance et Seniors 
o Maintenir les structures d’accueil proportionnellement à la croissance 

démographique pour conserver un bon service pour l’enfance et les seniors 
 

- Logement 
o Développer des projets de logements publics pour améliorer l’offre de 

logements sociaux 
 
Groupe 3 

- Seniors 
o Maintenir les personnes âgées dans le village : créer des maisons groupées 

adaptées aux seniors à prix modique pour ne pas qu’ils aillent vivre en 
appartement « en ville », parce qu’ils ne savent plus entretenir leur maison et 
jardin 
 

- Pauvreté 
 

- Infrastructures socio-collectives 
o A Ciplet, problème de salle et d’endroit où les jeunes peuvent se retrouver 

 
 
ÉCONOMIE 

Groupe 1 

- Emploi et PME 
o Promouvoir les indépendants, travailler davantage avec les acteurs locaux 
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o Aider et soutenir les personnes qui voudraient se lancer 
 

Groupe 2 

- Emploi et PME 
o Soutenir la création d’emploi local rural et artisanal  
o Favoriser le commerce local 

 

- Agriculture 
o Orienter la production agricole vers des fruits et légumes à consommation 

locale 
 

- Tourisme rural 
o Soutenir le tourisme rural « calme » 

 
Groupe 3 

- Emploi et PME 
o Développer les initiatives pour créer de l’emploi local et durable et 

accompagner les chômeurs 
 

- Agriculture 
o Réfléchir à la sur-pulvérisation sur les cultures ; car cela représente un danger 

pour la santé des agriculteurs, des habitants et des consommateurs ; 
sensibilisation du public quant au pourcentage pulvérisé 

o Problème pour le développement de la production biologique si les parcelles 
voisines sont industrielles 

 
 

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 

- Déchets, pollutions, eaux usées 
o Égoutter et épurer nos eaux usées 
o Construire des égouts et traiter les eaux usées 
o Plus de respect des règles élémentaires de voisinage, de propreté 
o Sensibiliser et discuter de la pulvérisation ; qu’est ce qui est mis sur les 

champs ? Doit-on protéger nos enfants ? Quel(s) sont les impacts et les 
risques pour la santé ? 
 

- Nature 
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o Élaguer les arbres en taille douce et non en taille radicale pour le respect de 
l’arbre et de l’environnement (des spécialistes sont présents dans la 
commune)  
 
 

- Energie  
o Concernant les panneaux photovoltaïques, un peu de bon sens et de 

géométrie droite et non sauvage pour contourner cheminées, velux et autres  
 

- Aménagement du territoire 
o Protéger les villages des eaux de ruissellement 

 

- Mobilité 
o Faire respecter de manière pratique la mobilité de tous les usagers de la route 
o Faire respecter à tout prix les 50 km/h dans toutes les rues des 

agglomérations de chaque village de l’entité 
o Augmenter la sécurité dans les villages : trottoirs, vitesse… 
o Respecter les vitesses car danger  
o Comme en Flandre, un trottoir pour les piétons d’un côté de la route, le 

trottoir de l’autre côté est transformé en piste cyclable 
o Sensibiliser les automobilistes au respect des trottoirs qui n’ont pas vocation 

à être des parkings 
o Aménager les trottoirs pour les poussettes, trottinettes, vélo d’enfant, chaise 

roulante… 
o Organiser des pédibus 

 
 

SOCIAL 

- Vie et infrastructures socio-collectives 
o Avoir une salle villageoise digne de ce nom et de ce village 
o Créer une maison de village 
o Construire une salle à Ciplet 
o Construire une plaine de jeux 
o Entamer une réflexion autour de la salle de village de Ciplet 

 

- Logement 
o Créer des logements adaptés aux ainés pour qu’ils puissent rester dans la 

commune 
o Construire plus de logements publics 

 
 

ECONOMIE 

- Agriculture 
o Une production locale pour une consommation locale 
o Ne pas trop tenir compte des avis des opposants à toute forme d’activités 

pouvant être créées sur notre territoire 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


