
 

 

  

 

 

 

Waremme, le 4 juin 2013 

 

 

Opération de Développement Rural  

Compte rendu de la réunion d’information consultation  

de Braives le 18 avril 2013 

 

 

Présences : 

Nombre d’habitants : 10 personnes 

Pour le Collège communal : Pol Guillaume (Bourgmestre) 

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 1
ère

 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 2
ème

 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 
Globalement oui  

 

Groupe 2 
- Eaux usées 

o Le groupe attend toujours les égouts. Cette matière est, certes, réfléchie mais 

pas aboutie 

 

 

SOCIAL 

Groupe 1 
Oui 

 

Groupe 2 
- Enfance 

o Le groupe fait le constat d’une diminution du nombre d’enfants inscrits à 

l’école d’Avennes, mais quelle en est la cause ? 

o Les mouvements de jeunesse sont importants dans la commune, environ 130 

enfants sont concernés, avec en plus une longue liste d’attente 

 

- Seniors 

o Remarque sur la fiabilité des « aides-ménagères » des titres services qui ne 

préviennent pas quand elles ne viennent pas et ne sont pas remplacées 

 

 

ÉCONOMIE 

Groupe 1 
Oui  

 

Groupe 2 
Oui 
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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 

- Eaux usées  

o Epuration des eaux : le point noir important  

o Retour des dépôts sauvages depuis environ 6 mois (canettes, langes…)  

- Mobilité 

o Trouver une alternative aux ralentisseurs notamment rue du Tumulus  

o Marquer les entrées de village avec du tressage, des fleurs et des plaques 

indiquant le village (absence de panneaux sur la route du Tumulus depuis 

Marneffe) 

- Energie 

o Organiser un débat objectif concernant la production d’énergie éolienne 

- Patrimoine 

o Organiser des expositions temporaires à la gare de Braives et informer les 

écoliers braivois 

- Nature 

o Donner une information gratuite dans les écoles braivoises, en ce qui 

concerne la sensibilisation à l’environnement comme la traversée des 

batraciens, la gestion des déchets… 

 

Groupe 2 

- Mobilité 

o Les voitures roulent trop vite 

o Les poids lourds aussi ce qui causent des fissures dans les maisons 

o Créer des dos d’âne plus adéquats avec le paysage, plus durables  

o Effectuer plus de contrôle de vitesse pour favoriser la baisse de la vitesse (rue 

Saint Pierre) 

o Aménager des trottoirs, pas forcément en macadam, entre le Roxy et la gare 

o Organiser les déplacements vers la gare de Landen 

 

 

SOCIAL  

Groupe 1 

- Enfance :  

o Animations et stages très chères pour les enfants, ce qui est difficile pour 

certaines familles 

o Mettre en place des projets intergénérationnels comme des maisons où les 2 

publics pourraient s’y retrouver (retraités / petite enfance)  

o Public « oublié » : la jeunesse 
 

- Vie et infrastructures socio-collectives 

o Présence de nouveaux habitants sans « racines », d’où l’importance de 

recréer un tissu social, de promouvoir le contact entre les associations, les 
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comités, de savoir ce qui existe, à travers une journée des associations, et de 

savoir comment de nouveaux bénévoles pourraient s’investir 

o Prévoir une salle de village à Braives si la salle du Roxy venait à disparaitre 

o Coût important pour l’accès aux salles pour les associations 

 

Groupe 2 

- Seniors 

o Créer plus d’activités pour les seniors et mieux promouvoir celles existantes, 

le site internet n’est peut-être pas le lieu le plus propice 

o Travailler contre l’isolement de ces personnes âgées 

o Vérifier l’adéquation entre l’offre et la demande de taxi social, pour au besoin 

augmenter ce service 

 

- Vie et infrastructures socio-collectives 

o Promouvoir des lieux de rencontre, comme la gare de Braives en créant une 

terrasse extérieure 

o Offrir un peu plus de subsides communaux pour les guides 

o Créer une journée avec toutes les associations comme « Braives gourmande » 

 

 

ÉCONOMIE 

Groupe 1 

- Commerces 

o Regroupement des commerces sur la chaussée, d’où le besoin de son propre 

véhicule pour faire ses courses et de créer des « petits » commerces  

- Agriculture 

o Créer des Groupements d’Achats Collectifs par village avec un responsable, 

avec un « panier de la semaine », faisant la promotion de l’agriculture 

biologique et favorisant les circuits courts et de proximité 

- Emploi et PME 

o Il faut être attentif à la cohabitation entre les habitants et les activités 

économiques 

 

Groupe 2 

- Agriculture 

o Rester une commune agricole et rurale. L’augmentation des habitants ne doit 

pas se faire au détriment de ces caractéristiques. Les citadins doivent 

accepter le passage des tracteurs, le coq… 

o Etre attentif à la bioculture, aux attentes des habitants concernant la manière 

de produire et des conséquences positives sur la qualité des eaux à préserver 

 

- Emploi et PME 

o Promouvoir les commerces locaux permettant la proximité et la convivialité 

au cœur des villages et luttant contre le sous-emploi 

o Beaucoup d’attentes concernant le zoning d’Avennes en cours de 

construction, qui ne doit toutefois pas devenir un Hesbaye Frost bis 
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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 et eaux usées 

o Problème des eaux usées, manque d’égouts 

o Réduire la pollution pour les routes via la consignation des canettes et 

bouteilles 

o Supprimer les « raquettes » poubelles car cela donne un mauvais message ; 

gardons nos déchets pour les jeter à la poubelle plutôt que par la fenêtre 

 

- Patrimoine 

o Poursuivre la mise en valeur du patrimoine historique de la commune (ex : 

expositions) 

 

- Mobilité 

o Prévoir des trottoirs dans toutes les rues et empêcher les voitures de se garer 

sur les trottoirs 

o Favoriser la circulation douce vélo, piéton ; aménager de vraies chicanes 

comme à Avennes 

o Aménager les chemins de remembrement de manière à empêcher le trafic 

des voitures particulières. Les mesures existantes sont tout à fait inopérantes.  

o Continuer à réduire la vitesse des véhicules par un meilleure stimulation et un 

contrôle régulier 

 

SOCIAL 

- Culture et sport 

o Privilégier l’intergénérationnel : création ou restauration d’une mémoire 

collective 

o Organisation d’une journée « association », un peu comme Braives 

gourmande avec un aspect attractif 

o Renforcer l’aide communale aux associations locales : 

� Annuaire et agenda plus complet 

� Assistance à l’élaboration d’une activité 

� Aide logistique à coût minima pour les Braivois qui créent de 

l’animation dans leur village 

 

- Vie et infrastructures socio-collectives 

o Moins de procédures administratives pour obtenir des autorisations 

communales (petites manifestations) 

o Faire des cimetières un lieu de vie en les aménageant de manière à permettre 

la flânerie (ex. bancs) 
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o Créer des lieux de rencontre public pour faciliter l’intégration des nouveaux et 

des anciens habitants 

o Dynamiser et rendre convivial la gare de Braives : café, terrasse, repas ; avec 

des ateliers belottes 

 

ECONOMIE 

- Commerces et HoReCa 

o Encourager les petits commerces de proximité en lien avec les producteurs 

locaux (ex : Groupement d’Achat Collectif) 

 
 

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 2
ème

 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  


