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PCDR actif depuis le 21/03/2019. Les confinements successifs ont durement touché les avancées des projets du PCDR et plus particulièrement 
les aspects participatifs de ces avancées.  

D’autre part, l’administration communale connaît des difficultés en matière de moyens humains qui ne permettent pas toujours de suivre 
autant de projets que désirés par la CLDR.  

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

 
1. Tableau des projets réalisés 

 

Priorité 
du 

PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Lot 0 0.1 Sensibilisation des Braivois au Zéro déchet Commune  Dépenses prises en 
charge par la 

commune. 

/ 

Lot 0 0.2 Lutte contre les espèces invasives Dépenses prises en 
charge par la 

commune. 

/ 

Lot 1 1.2 Création d’un réseau voies lentes : étude 41.188,3€ SPW-MI (PCM) 

Lot 2 2.2 Réalisation d’un programme d’ancrage des jeunes (12-26 ans) De 50.000 à 100.000€ FWB 

Lot 3 3.9 Augmentation de la desserte TEC vers Waremme. Néant Néant 
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2. Tableau des projets en cours. 

Priorité 
du 

PCDR 

Numéro 
du 

projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet  
à 100% 
(TVAC) 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lot 1 1.1 Création d’une 
maison multiservices 
à Ciplet 

Estimation 
revue : 

999.130,28€  

SPW-ARNE (DR) - Désignation d’un auteur de projet Gérard – Lemaire associés 
(bureau de Liège) pour actualiser la fiche. 
- 2020/2021 : consultation CLDR et ménages ciplétois 
- projet revu suite à la nouvelle circulaire DR et le plafonnement des 
subsides (périmètre limité au bâtiment existant) 
- désistement de l’auteur de projet suite à la décision de revoir le 
projet à la baisse 

Lot 1 1.3 Programme d’actions 
et d’équipements 
pour lutter contre le 
ruissellement, les 
coulées de boues, 
l’érosion des terres et 
les inondations 

229.537€  - Fonds 
communaux  
- Appels à projet 
éventuels 
- DAFOR  
- BiodiverCité 

Premier inventaire sur carte du territoire braivois des souhaits en 
lien avec le thème (partenariat DAFOR-FRW) – rencontre avec Parc 
Naturel, contrat de rivière et services communaux en 2020 pour 
identifier les endroits. 

Lot 1 1.5 Réalisation d’actions 
permettant la 
création de lien entre 
agriculteurs et non 
agriculteurs   

/  / Un groupe de travail composé de 9 personnes (issues du monde 
agricole) a réalisé une vidéo « professionnelle ». Celle-ci devait être 
diffusée sous forme de 4 conférences débats dans différents villages de 
l’entité. La CLDR devait ensuite débattre des thématiques ressortant de 
ces soirées. La COVID n’a pas permis de réaliser ces conférences 
citoyennes.  Trois dimensions existent dans cette fiche : créer du lien 
entre citoyens et agriculteurs sur le plan économique (le projet de Halle 
agricole est un élément de réponse, les circuits courts, …), sur le plan 
environnemental (conférences, actions de plantations, gestions de 
chemins agricoles, …) et sur le plan socio-culturel (fêtes à la ferme, 
concert dans les granges, vidéo sur les agriculteurs, …) 
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Lot 1 1.6 Aménagement d’une 
Halle sur le site de 
l’ancienne gare de 
Braives 

375,976 €  -SPW-direction 
de l’agriculture: 
209,824€ de 
subsides (hall 
relais agricole) 

Travaux en cours et seront finalisés à l’été 2022 

Lot 1 1.7 Programme d’actions 
pour l’amélioration 
énergétique 

907.500€ SPW-ARNE (DR) 
Lien à faire avec 
Pollec 3 et 
PAEDC 

Cette fiche projet est liée à la réflexion sur le PAEDC 

Lot 1 1.8 Réalisation d’un audit 
thermographique 
aérien 
 

46.464 € SPW-ARNE (DR) 
Lien a faire avec 
Pollec 3 et 
PAEDC 

Cette fiche projet est liée à la réflexion sur le PAEDC 

Lot 2 2.1 Création d’une réseau 
voies lentes : 
réalisation 

 

500.000 € à 
1.000.000€ 

-Appels à projet 
mobilité active  
-SPW-ARNE (DR) 
- PIMACY 
- PICC 
  

Dans le cadre de l’actualisation du PCM et sur base de l’expertise 
communale, un projet de réseau voies lentes a été élaboré. 
Suite à divers appels à projets de la Région wallonne, 3 tronçons 
« voies lentes » ont fait l’objet d’appels à projet de la Wallonie : 

- Tourinne – Braives (réalisé) 
- Gare – centre du village de Braives (en cours) 
- Ville-en-Hesbaye – Ciplet  

04/11/2020 : La CLDR donne un avis positif pour l’actualisation de la 
fiche projet et un avis négatif sur le tronçon Ville-en-Hesbaye - Ciplet 
Mars 2022 : relance du groupe de travail (avec la nouvelle 
conseillère en mobilité) pour affiner le réseau cyclable et intégrer 
l’aspect mobilité piétonne.  
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3. Tableau des projets en attente 

Priorité 
du 

PCDR 

Numéro 
du 

projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet 

 à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) Stade d’avancement  
Programmation  

du projet 

Lot 1 1.4 Création d’un réseau de jardins 
thématiques, didactiques et conviviaux 

89.661€ - Fonds communaux - 
Appels à projet éventuels  
-BiodiverCité 

Un projet existe au sein de Braives 
jeunesse et pourrait s’intégrer dans 
cette fiche-projet 

Lot 1 1.9 Réalisation d’un programme de soutien 
logistique et matériel au monde 
associatif 
 

676.148€ - DR  
- Fonds communaux  
- Fonds du monde 
associatif  
- Appels à projet éventuels 
- Province de Liège 

 

Lot 2 2.3 Aménagement du cœur de village à Ciplet > à 1.000.000€  A déterminer 

Lot 2 2.4 Sauvegarde et valorisation des chemins 
creux 

< à 10.000 €  A déterminer 

Lot 2 2.5 Appropriation de la charte paysagère du 
PNBM 

< à 10.000 €  A déterminer 

Lot 2 2.6 Programme de développement du saule 
sur le territoire communal 

Entre 100.000 
et 500.000€ 

SPW-ARNE (DR) A déterminer 

Lot 2 2.7 Valorisation du Patrimoine historique 
braivois 

< à 10.000 €  A déterminer 

Lot 2 2.8 Braives, commune numérique Entre 100.000 
et 500.000€ 

SPW-ARNE (DR) A déterminer 

Lot 2 2.9 Valorisation de la Chaussée romaine < à 100.000€ Financement européens A déterminer 

Lot 2 2.10 Création de nouvelles attractions de 
sensibilisation au développement 
durable 

Entre 100.000 
et 500.000€ 

SPW-ARNE (DR) A déterminer 

Lot 2 2.11 Production d’énergie à partir de 
ressources naturelles de Braives 

Entre 100.000 
et 500.000€ 

SPW-ARNE (DR) A déterminer 
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Lot 2 2.12 Aménagement des entrées de village < à 100.000€ SPW-ARNE (DR) Le Conseil communal du 29 
novembre 2021 souhaite proposer à 
la CLDR d’activer cette fiche 
concernant l’aménagement des 
entrées de village pour renforcer 
leur identification. 

Lot 2 2.13 Aménagement de l’entrée de Braives Entre 100.000 
et 500.000€ 

SPW-ARNE (DR) 
SPW-MI 

A déterminer 

Lot 2 2.14 Application d'une charte durable 
événementielle 

< à 10.000 € / A déterminer 

Lot 3 3.1 Mise à disposition de terres pour les 
activités de maraîchage 

  A déterminer 

Lot 3 3.2 Sauvegarde et valorisation des vergers   A déterminer 

Lot 3 3.3 La Mehaigne aux Braivois   A déterminer 

Lot 3 3.4 Création d’un centre de l’innovation et 
de la transition 

  A déterminer 

Lot 3 3.5 Réalisation d'une campagne de 
promotion du projet Covoit’Stop 

  A déterminer 

Lot 3 3.6 Création d’une maison de Hameau à Pitet   Feu vert de la CLDR pour activation 
de la fiche à la demande du Collège 

Lot 3 3.7 Identité communale   A déterminer 

Lot 3 3.8 Création d’un réseau voies lentes 
transcommunal 

  A déterminer 

Lot 3 3.9 Augmentation de la desserte TEC vers 
Waremme 

  A déterminer 

Lot 3 3.10 Création d'un atelier rural   A déterminer 

Lot 3 3.11 Création d’un espace seniors   A déterminer 

Lot 3 3.12 Création d’une maison de village à 
Braives 
 

  A déterminer 
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Lot 3 3.13 Création d'une filière de diversification 
de la céréale de qualité 

  A déterminer 

Lot 3 3.14 Mutualisation d’outils pour indépendants   A déterminer 

Lot 3 3.15 Aménagements hydrauliques en vue 
d'une extension des zones inondables 

  A déterminer 

Lot 3 3.16 Gestion de la biodiversité par des 
pâturages extensifs 

  A déterminer 

Lot 3 3.17 Création d’une coopérative « énergie »   A déterminer 

Lot 3 3.18 Création de logements 
intergénérationnels 

  A déterminer 

Lot 3 3.19 Création de logements tremplins   A déterminer 

Lot 3 3.20 Tous à vélo   A déterminer 

Lot 3 3.21 Amélioration de la signalisation des 
infrastructures 

  A déterminer 

Lot 3 3.22 Création d'un espace de Co-Working   A déterminer 

Lot 3 3.23 Installation d’un parcours « Vita »   A déterminer 

Lot 3 3.24 Création d’une maison de village à 
Tourinne 

  A déterminer 

Lot 3 3.25 Acquisition et aménagement en maison 
rurale de la salle « le Troubadour » à 
Latinne 

  A déterminer 

Lot 3 3.26 Aménagement du cœur de Tourinne   A déterminer 

Lot 3 3.27 Utilisation des outils du CoDT dans la 
politique d’aménagement du territoire 

  A déterminer 

Lot 3 3.28 Développement d'un service de création, 
réalisation et entretien de potager 

  A déterminer 

Lot 3 3.29 Création de logements touristiques 
insolites (cabanes en saule) sur le site du 
Moulin de Hosdent 

  A déterminer 
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4. Tableau des projets abandonnés 
 

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet 
 à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

 
5. Tableau des initiatives nouvelles 

 

Description du constat 
qui justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant du projet  
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de 
l’initiative 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
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ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX 

 
Sans objet 
 

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans). 

 
Sans objet 
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ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 

 
Année d’installation de la CLDR : 19/12/2013 
Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur : 29/02/2014 
Dernière date de la modification de composition de la CLDR : 30/08/2021 
Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur : 30/08/2021 
 

Rencontres CLDR durant l’année écoulée 2021 

9 Février : CLDR rapport annuel + 
avis Maison multiservices ciplet 
 
 

15P,7 E (présentiel) Le groupe de travail mobilité ne s’est pas réuni en 2021 car il était en 
attente du recrutement d’un nouveau conseiller en mobilité afin de 
poursuivre les travaux. La nouvelle conseillère en mobilité a été engagée fin 
octobre 2021 et le groupe de travail s’est réuni début 2022.  
 
Le groupe de travail Nature a dû être annulé suite à la surcharge de travail 
de la conseillère en environnement. 
 
L’agent de la FRW qui est en charge de l’animation de notre Opération de 
Développement Rural est en maladie depuis la mi-octobre 2021 ce qui a 
rendu difficile l’organisation d’une réunion de la CLDR fin de l’année 2021. 
 
La pandémie liée au virus Covid 19 a freiné les actions de la CLDR en 2021. 
Notons également que plusieurs membres de la CLDR nous ont clairement 
signifié qu’ils n’étaient pas intéressés de participer à des débats au travers 
d’une webcam. 

20 mai : CLDR mise en conformité 
CLDR (ROI et composition) – topo 
sur les projets et GT – 
informations (PAEDC, 
bibliothèque virtuelle) 

20 P (18 candidats et 2 excusés), 
10E (présentiel) 

01 juin 2021 : Groupe de 
travail Nature  

Annulé  

24 juin : Groupe de travail  
relations avec les agriculteurs  

20 P (18 candidats et 2 excusés), 
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Bilan des entrées et sortie de la CLDR  

Sorties - mars 2022 : 
- Stéphanie PREUD’HOMME 

(demande de démission) 
- Jean-Christophe BERTHO 

(décès) 
- François TRIBOLET 

(déménagement) 

Adhésion en 2021 : 
- Frédéric CORNET 
- Thierry GODFROID 

 
Demande d’adhésion en 2022: 

- Robert DE SPIEGELEER 

La dernière composition actée au conseil communal d’août 2021, 
mentionnait 40 membres : 

- 10 membres représentants le ¼ communal 
- 30 membres représentants les citoyens 
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ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 
 

 
 
 
 

Priorité du 
PCDR 

Intitulé et numéro du projet  Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport annuel 
+ 1 an (2022) 
 

Lot 1 1.1. Création d’une maison 
multiservices à Ciplet 

Estimation revue 
(janvier 2022) : 
999.130,28 €  

SPW-ARNE (DR) 
 

80% sur 850.000€ 

Année rapport annuel 
+ 2 ans (2023) 

Lot 2 2.1. Réalisation du réseaux voies 
lentes 

Entre 500.000 à 
1.000.0000€ 

SPW-ARNE (DR) 80% sur 850.000€ 

SPW-MI A déterminer 

Lot 2 2.12 Aménagement des entrées de 
village 

< à 100.000€ SPW-ARNE (DR) A déterminer 

Année rapport annuel 
+ 3 ans (2024) 

 6. Création d’une maison de 
Hameau à Pitet – convention 
faisabilité 

A déterminer SPW-ARNE (DR) 
 

A déterminer 

 

La CLDR mentionne également l’importance du projet 1.3 – lutte contre les inondations- et l’importance de le mettre en œuvre dès que les 
moyens humains en interne, au sein de l’administration communale, le permettent.  


