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Waremme, le 30/11/2017 
 
 

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

du vendredi 04 mai 2018 
 

 

Pour la CLDR : 19 membres sont présents :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 NOM Prénom Présence 

1 BERTHO Jean Christophe Présent 

2 COCHET Pierre Présent 

3 CRUYSMANS Thierry Absent 

4 DANTINNE Jacques Présent 

5 DE HERDER Patrick Absent 

6 DE L’ESCAILLE Olivier Excusé 

7 DE PLAEN Gaëtan Excusé 

8 DELCHAMBRE Véronique Excusée 

9 DE COCK Christian Présent 

10 DEHON Laurence Absente 

11 DEWEZ Luc* Présent 

12 DOCQUIER Edgard Absent 

13 DOGOT Claude Absent 

14 DUFONTBARE François-Hubert Absent 

15 DUFOUR René-Fernand Présent 

16 FOHN Valérie Présente 

17 FONTAINE Nicolas Absent 

18 GUILLAUME Pol Présent 

19 HANUT Frédéric Présent 

20 HAUDESTAINE Lucien Présent 

21 HEINE Nadine Présente 

22 LAMBERT Edmée Présente 

23 LENOIR Pierre-Yves Présent 

24 LEUNEN Sébastien* Présent 

25 MARIN Pierre Excusé 

26 PEETERS Olivier Absent 

26 PONCELET André Présent 

27 SCHALEMBOURG Cécile Présente 

28 STENUIT Benoît Excusé 

29 TASSAN MAZZACO Fabrice Absent 

30 TOMBALLE Jean-Marie Présent 

31 TRIBOLET François Présent 

32 VAN ASSELT Laurent Excusé 

33 VAN DEN BROECK  Marc Excusé 

34 WARNANT Georges Absent 

35 WIDART Joëlle Présente 

* Personnes candidates  
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Présences : 
Membres de la CLDR : cf. liste en début de document ; 
Franck Bernadette, Agent DGO3 en charge de la Commune de Braives ; 
Hamal Jean Philippe, chargé de mission au bureau « Aménagements SC » ; 
Proto Angelo, chargé de mission « agro-écologie » pour la Commune de Braives ; 
Legrand Vincent, agent FRW. 
 
Excusés : 
Membres de la CLDR : cf. liste en début de document 
Germeau Vincent, Agent relais ODR pour la Commune de Braives 

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

M. le Bourgmestre accueille la CLDR en la remerciant pour sa présence.   

Vincent Legrand de la FRW rappelle que le PCDR est en cours de rédaction par l’auteur de PCDR. Durant ce temps, 

c’est l’occasion de faire le point sur les avancées liées aux projets en lot 0 ainsi que de faire le tour de la 

problématique de l’agro-écologie traitée actuellement à la fois par le Parc Naturel et par la Commune.  

L’ordre du jour proposé est :  

 Approbation du compte rendu de la CLDR du 22/11/2017 
 Approbation de l’avant-projet de PCDR de la Commune de Braives par la CLDR 
 Approbation de la première demande de Convention « Développement Rural » reprise dans le PCDR 
 Prochaines étapes 
 Divers …  
 

1. Approbation du compte rendu du 22/11/2017. 

 
Le compte rendu est approuvé 
 
 

2. Approbation de l’avant-projet de PCDR : 
 

 
 
Un retour sur la participation de la population a d’abord été 

présenté par la FRW afin de revenir sur le chemin parcouru 

depuis le commencement de l’ODR.  

 

Vincent Legrand a ensuite rappelé les 10 grands enjeux et 4 défis 

inscrits dans le PCDR et les objectifs qui s’y rapportent. Les 

différents projets retenus ont également été cités pour chacun 

des enjeux.  

 

Les membres de la CLDR approuvent l’avant-projet de PCDR à 

l’unanimité. 
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3. Approbation de la 1ère demande de Convention de développement rural 
La première demande de convention concerne la fiche projet 1.1 « Création d’une maison multi-services à 

Ciplet ».  

Jean Philippe Hamal présente brièvement le projet, sa cohérence avec la stratégie du PCDR et l’estimation 

de son coût global. 

 

Différentes remarques sont faites par les membres de la CLDR : 

- Il faudra être particulièrement attentif à la polyvalence des locaux. Il est souvent difficile de créer des 

infrastructures multi services…. Des espaces seront modulables.  

- Afin de faire le lien entre plusieurs fiches projet, il est proposé de faire de la zone « espace jardin naturel » 

réservée actuellement sur le plan masse, le 6ème jardin faisant partie du réseau de jardins naturels de la 

Commune de Braives (voir fiche projet n° 1.4) 

- Certains membres déplorent la grosseur de l’investissement à Ciplet en regard des besoins dans d’autres 

villages et surtout au changement d’affectation réalisé à la Gare de Braives pour créer un espace Horeca 

supplémentaire. Le fait qu’il n’y ait pas d’espace Maison de village dans le village de Braives. Vincent Legrand 

rappelle qu’il y a une fiche projet dans le lot 3 qui prévoit la création d’une maison de village à Braives.  

Le Bourgmestre rappelle également que l’espace de la gare a aussi comme vocation d’être un espace de 

développement économique (Marché, future Halle, …) et que cet espace Horeca est nécessaire. Il est 

proposé que le CCCA puisse choisir un espace communal dans lequel se réunir à l’avenir, l’espace réservé à 

la gare devenant trop exigu.   

Des ciplétois rappellent quant à eux l’importance de cet investissement qui est attendu depuis de très 

nombreuses années.  

  
La première demande de convention est approuvée à l’unanimité. 
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4. Présentation des prochaines étapes 
Vincent Legrand, sous le couvert de Bernadette Franck, représentante de la DGO3, explique la suite du parcours 
administratif jusqu’à l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon. : 
 
1. Approbation par le Collège le 9/05 prochain et demande d’avis de recevabilité à la DGO3 ; 
2. Après réception de l’avis de recevabilité, inscription du point  au Conseil communal du 25 juin prochain ; 
3. Envoi des copies du dossier au Pôle Aménagement du Territoire ; 
4. Présentation du dossier au PAT par la délégation communale ; 
5. Avis favorable ou non du PAT - Ministre propose un arrêté au gouvernement wallon ; 
6. Le Gouvernement arrête la PCDR de Braives ; 
7. Relance des activités de la CLDR après les élections communales : 

5. Recomposition du quart communal 
6. Appel à candidatures pour le suivi des projets 

 
Le vote du PCDR est prévu au conseil communal du Lundi 25 juin prochain. Vincent Legrand insiste sur 
l’importance de la présence des membres de la CLDR  à ce vote.   
 
La constitution de la délégation communale pour présenter le PCDR au pôle AT est aussi présentée : 
- Joëlle Wuidart (représentante de la CLDR non politique) 
- Frédéric Hanut (représentant de la CLDR non politique) 
- Pol Guillaume (Président de la CLDR et représentante des élus) 
- Vincent Germeau(représentant de l’administration communale) 
- Jean Philippe Hamal (Auteur du PCDR) 
- Vincent Legrand (Organisme d’accompagnement – FRW) 
 
Enfin il est précisé que suite aux élections communales du 14 octobre 2018, le travail de la CLDR se ralentira et 
reprendra activement début 2019 avec un appel à nouveaux candidats pour concrétiser la cinquantaine de 
projet en 10 ans. 
 
Ceci n’empêche pas certains projets d’avancer administrativement et/ou techniquement. 
Par exemple la CLDR sera associée aux travaux de l’auteur du Plan Communal de Mobilité afin de travailler sur le 
réseau mode doux. Une invitation aux membres CLDR pour la présentation du diagnostic de ce PCM sera 
envoyée ainsi qu’à la CCATM. 
 

 

5. Divers : 
 

GT Patrimoine suites … 
 
1. Valorisation du Tumulus  
- Placement d’un couvert végétal autour durant l’été 
- séances de tressage de saule en cercle autour du Tumulus avec la MMER courant Novembre 
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2. Bibliothèque virtuelle  
réflexions sur le fait de la faire en collaboration avec les 4 communes Burdinale-Mehaigne. 
 
3. Journées du Patrimoine 2018 (8-9 septembre) :  

bal Viennois devant le château de Fallais  
 

4. Dossier Petit Patrimoine 2018 : La chapelle d’Avennes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT Espèces Exotiques Envahissantes suites … 
 

1. Edition d’un flyer sur les EEE  
Il est remis à chacun un flyer réalisé par le GT EEE. 
Il est proposé de pouvoir le télécharger sur le site internet de la Commune.  
 
 

 
 

2. Chantiers prévus à l’été 
 

- Hydrocotyle à Ciplet : 
 

Edmée lambert signale que les hydrocotyles sont en régression. Les 
derniers chantiers ont été efficaces. On attend encore un peu avant 
de décider de nouveaux chantiers.   
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAteq_pvPaAhVE26QKHUWaCk0QjRx6BAgBEAU&url=http://biodiversite.wallonie.be/fr/hydrocotyle-ranunculoides.html?IDD%3D50334718%26IDC%3D4016&psig=AOvVaw2DLtRlM7tNx4Q7fxl0g6fL&ust=1525772188866281
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Braives-Chapelle_in_Avennes_(2).JPG
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_ZvBx9LaAhVH2KQKHTaUD14QjRx6BAgAEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braives-Chapelle_in_Avennes_(1).JPG&psig=AOvVaw3LjWUkh_wcsE77Q-Zm7QCk&ust=1524647150877367
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- Balsamine : 

 
 ils se feront du 15/06 au 31/07. Des étudiants ont été invités à 
participer. Les infos suivront. Sur Braives, les foyers sont assez bien 
contenus. 

 
 
 
 

Braives – Burdinne en Transition : SEL et ry : 
 
Valérie Fohn nous annonce la poursuite des activités de l’association « Braives, Burdinne en Transition ».  
Manifestation le 26/05 à la ferme Bataille. L’activité a été annoncée dans le bulletin communal.  
 

https://www.facebook.com/braivesburdinnentransition/ 

 
Autres informations : 
- La fin des travaux sur le pont de Brivioulle d’ici un mois est annoncée. 
  Ce pont appartient à la SNCB mais est géré par la Wallonie. 
 
- Pour le projet de Maison de village à Tourinne, la demande du permis de bâtir est en cours. 
 
 
 
La réunion s’est terminée à 21h00’ et s’est terminé par le verre de l’amitié et un repas offert par la Commune 
 

 
 
 
. 
 

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 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzxqL8pvPaAhWDr6QKHWEFDCEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D11%26Itemid%3D172&psig=AOvVaw2lFfg5A3x4Ld6cXAICAPPG&ust=1525772314442639
https://www.facebook.com/braivesburdinnentransition/

