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MLa, MB, Philippeville, le 18 novembre 2021 
 

 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation 

Onhaye, Salle du Football,  
le mardi 16 novembre 2021 

 

 
 

 
Présents : 9 personnes + 2 Agents FRW, voir liste en annexe 
 

 

1. Accueil  
 

Introduction par Monsieur Christophe BASTIN, Député-Bourgmestre. 
Monsieur le Bourgmestre remercie les personnes présentes de s’être déplacées, il signale 
que tout a été mis en place à cette réunion pour respecter les mesures sanitaires 
(masques, gel et distanciation). 

 
 

2.  Première partie : INFORMATION 
 

Présentation et explication de « ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL » par Mme Myriam 
BACHY et Mr Michaël LATOUR, Agents de développement à la FRW. 
 
Explication par les agents de développement de la FRW sur la démarche, le rôle des différents 
acteurs et les différentes étapes à suivre en mettant en évidence la participation citoyenne. 
 
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation Powerpoint projetée sur écran.  
 
Il a été suivi d’un temps de questions/réponses. Les voici :  
 
- Dans le cadre du 1er PCDR, des choses n’ont pas été retenues ou mises en place. Peut-on 

les creuser dans le cadre du second PCDR ? Peut-on s’inspirer de cela, de ce qui a déjà été 
dit ? 
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La réponse est oui. Lorsque la CLDR sera mise en place, un point concernant l’évaluation 
de l’ancien PCDR sera mis à l’ordre du jour de la 1ère réunion. On fera l’exercice de voir si 
des projets du 1er PCDR sont toujours d’actualité et pertinents dans le contexte actuel. 
 

- Que se passe-t’il s’il y avait un changement de majorité ? Est-ce que l’ODR se poursuit ou 
y a-t’il un risque que ça s’arrête ? 
 
Le PCDR peut être approuvé pour une période de 10 ans, ce qui dépasse le temps d’une 
législature. Par ailleurs, Onhaye souhaite qu’il soit adopté à l’unanimité au Conseil 
communal. Ailleurs, on remarque que quand il y a un changement de majorité, le PCDR 
est la plupart du temps poursuivi par la nouvelle majorité.  
 
Mr le Bourgmestre souligne que le PCDR permet d’aller chercher des subsides pour faire 
des projets que la commune ne saurait pas faire sur fonds propres.  
Et ce, même s’il y a de plus en plus de limites, de plafonds à respecter (la période « des 
vaches grasses » est terminée) et que tout projet de Développement rural est limité à 
maximum 80% d’intervention. 
 
Il y a également des petites choses que la commune peut faire sur fonds propres (ex : 
installer des bancs), sans attendre le PCDR. 

 
 

3.  Deuxième partie : CONSULTATION 
 

La consultation s’est déroulée en cinq temps distincts :  
 
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit « Vivre à Onhaye », à 
quoi pensez-vous ? ». La question vise les habitants et est destinée à lancer le débat mais 
également à définir leurs perceptions des thèmes importants de la vie communale. Un 
brainstorming autour des thématiques communales est effectué avec les participants. 

 
Le deuxième temps était consacré à la question : « Moi Président de mon village…? ».  
Les participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. Cette 
feuille, les participants la conservent tout au long de la soirée et peuvent s’en inspirer pour 
la suite des débats. Il est également demandé aux participants de reprendre sur cette 
feuille les « thèmes communaux » qui sont les plus importants à leurs yeux.    

 
Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Onhaye aujourd’hui ? » 
La question vise les habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village 
et de leur entité. Chaque question alimentant le débat essaye d’aborder un thème 
particulier (référence au brainstorming), sans que celui-ci soit explicitement cité, ceci 
dans le but de ne pas orienter le débat. 
Un résumé collégial reprenant les idées maîtresses ainsi que les points positifs et négatifs 
(Atouts/Faiblesses) est ensuite réalisé. 

 
 
 



 

 

Onhaye Développement Rural IC Onhaye 16_11_2021 3 

Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à Onhaye demain ? » 
La question vise à faire parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur entité, de 
leurs craintes, de leurs désirs, de leurs espoirs, … 
Un résumé collégial reprenant les évolutions craintes et souhaitées (Opportunités et 
Menaces) est ensuite réalisé. 
 
Un temps complémentaire était également destiné à présenter l’appel à projets 
BioDiverCité et à récolter des idées de projets « nature » à intégrer dans les futurs appels 
BioDiverCité. 

 
Le cinquième temps était consacré à des réflexions ou des idées à proposer et à faire 
partager. 
Ce temps plus informel permet à ceux qui le désirent de faire part de leurs remarques ou de 
leurs réflexions, que ce soit sur « Onhaye Développement Rural » ou sur la réunion en tant 
que telle.  

 

3. 1 « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? » 
 

Suite au Brainstorming, les thèmes repris le plus fréquemment par les participants sont 
repris dans le nuage de mots ci-dessous : 

 

 
 

3. 2 « Moi Président de mon village… » 
 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici 
certaines décisions : 
 
Moi Président,… 
 
J’écouterais les habitants. 
 
J’installerais une Halle sur la place. 
 
Je construirais une salle dans le village 
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3. 3 « Vivre à Onhaye aujourd’hui ? » 
 
 

 
Vivre à Onhaye aujourd’hui 

 

Positifs 
 

Négatifs 

- La facilité aux accès routiers 
- Le réseau de sentiers existant 
- Les infrastructures sportives et 

pour les jeunes  
- Le cadre de vie 
- Le complexe sportif et associatif 

de Miavoye (sa gestion, son 
animation) 

- Le verger communautaire 
- La présence d’espaces publics (à 

valoriser) 
- Les nombreux services et 

commerces présents 
 
 

 

- Le manque de sécurité pour les 
usagers faibles sur les axes routiers 

- Le manque d’encadrement autour 
des « sportzones » 

- Le manque de transports en 
commun (jeunes) 

- L’absence de salle « des fêtes » 
dans le centre du village d’Onhaye. 
Le « chef-lieu » de l’entité n’a pas 
de salle. Mais pas une salle pour 
une salle, une salle « vivante » et 
accessible 

- Le manque d’accompagnement 
visible de certains projets (la 
question des moyens humains)  

- Le manque de visibilité de la vie 
associative 
 

 
 

3. 4 « Vivre à Onhaye demain ? » 
 

 

 
Vivre à Onhaye demain 

 

Souhaits 
 

Craintes 

- Fédérer les artisans et les 
commerçants et faciliter les 
synergies 

- Faire vivre les infrastructures 
existantes  

- Développer la « co-
construction » et la participation 
(les initiatives déjà mises en 
place telle le Conseil des Enfants 

- Etre attentif au développement 
urbanistique 

- Quid de l’installation des jeunes ? 
- Quid du maintien des aînés sur la 

commune/village ? 
- Crainte du « village dortoir »  
- Etre attentif à ne pas délaisser 

certains publics (précarisés…) 
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et le Conseil des Ainés sont très 
intéressantes)  

- Disposer d’une maison de village, 
d’une salle des fêtes  

- Améliorer la biodiversité 
(plantation de haies…) 

- Disposer de plus 
d’infrastructures de sécurité pour 
les usagers faibles 

- Valoriser et mettre en valeur les 
initiatives citoyennes 

- Préserver un climat « favorable à 
tous » 

- Créer des liens avec et entre les 
villages, éviter le chacun chez soi  

- Créer un évènement fédérateur 
sur l’entité 
  

 

3.5 Appel à projets BioDiverCité 
 

La Ministre Tellier a lancé en avril dernier un appel à projets « BioDiverCité ». Dans le cadre 
de cet appel, les communes pouvaient rentrer une série de projets « nature » et bénéficier 
pour leur mise en œuvre d’un budget de 10.000€ (+2.000€ pour organiser la journée de 
l’arbre 2022). La commune a rentré 3 projets (ainsi que la semaine de l’arbre 2022) qui ont 
été acceptés et pourront donc être mis en œuvre. Il s’agit :  
 
Fiche projet 1 - Création d'une mare naturelle dans une zone 'petits fruits' du verger 
communautaire  
Fiche projet 2 - Création d'une prairie fleurie dans l'aire de jeux 'le Grand Jardin' de Weillen  
Fiche projet 3 - Plantation d'une haie, de fruitiers et d'un alignement d'arbres au terrain de 
balle à Falaën 
 
Cet appel à projets sera annuel, il est donc demandé aux participants de proposer des 
projets « nature » qui pourraient rentrer dans ce cadre et inspirer la commune pour le 
futur appel. 
 
Différentes propositions sont faites : 

 
- Enrichir les espaces publics (zones de loisirs, sportzones, …) par le développement de 

projets nature, les faire vivre et favoriser l’accès à tous (écoles…). 
- Renforcer ce qui existe déjà en veillant à l’équité entre villages. 
- Développer des projets avec les écoles. 
- Créer un espace vert autour de la « future salle » et pourquoi pas un toit végétal  
- Penser nature et favoriser la sensibilisation  
- Mettre en avant le rôle d’exemplarité de la commune 
- Améliorer la biodiversité (plantation de haies…) 
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3. 6 « Des idées à faire partager ? » 
 

Un participant exprime l’idée de création d’une halle couverte sur la place d’Onhaye. 
Cette infrastructure couverte permettrait d’accueillir des activités (marchés…) et serait 
conviviale, compatible et adaptable avec les fêtes de village.  
 
Il est vrai que la place d’Onhaye n’est pas très conviviale et accueillante. La demande serait 
de l’aménager en veillant à sa polyvalence et à la nécessité de pouvoir y installer un 
chapiteau (la halle pourrait faire office de chapiteau également). 
 
Un autre participant estime que l’on pourrait également, sur le site du futur zoning à 
Anthée, créer une structure de mutualisation (de l’ordre des hall-relais ou des ateliers 
ruraux, par exemple), sorte d’espace de vente et/ou de transformation qui pourrait 
regrouper plusieurs activités.  
 
Un participant souligne que la gestion de ce type de projet doit venir des artisans eux-
mêmes. Et que face à l’individualisme ambiant, il doit y avoir des liens à récréer. 
 
 

4. Explications sur les suites de l’ODR 

  
Explications du déroulement futur de ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL par Mme Myriam 
BACHY et Mr Michaël LATOUR, agents de développement à la FRW. 
 
Rappel du site web : www.onhayedeveloppementrural.info et réception des feuilles 
d’évaluation de la réunion. 
 
Les agents de la FRW insistent sur la possibilité de compléter un formulaire en ligne sur le 
site web de l’opération, ils demandent aux participants de partager cette information avec 
les autres habitants et de faire fonctionner « le bouche à oreille ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onhayedeveloppementrural.info/
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5. Clôture de la soirée par Monsieur le Député-Bourgmestre 

 
Monsieur le Député-Bourgmestre remercie les participants de l’intérêt qu’ils portent à la 
gestion communale et à leur village. 
 
Il se pose la question du peu de personnes présentes alors qu’une large publicité a été faite. 
La reprise du Covid et le Codeco programmé demain ont-ils démotivé les gens à se rendre à 
la réunion ? 
 
La question se pose quant au maintien des trois prochaines réunions, il faudra voir ce qui 
ressort du Codeco. Le Collège communal abordera ce point lors de la prochaine séance. 
 

 
 

Pour le secrétariat, 

 
Myriam Bachy 

Michaël Latour 
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants : 
 

• Mesdames et Messieurs : 
 

 

• Pour la Commune d’Onhaye : 
 

Bastin  Christophe Député-Bourgmestre 

Rouyre Hélène 3ème Echevine 

Cox Gérard Président du CPAS 

de Giey Werner Conseiller 

Barreau Julien Conseiller 

Bouchat Dimitri Conseiller 

   

Baudry Valérie Service Urbanisme 

 
 

• Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
 

Bachy Myriam Fondation Rurale de Wallonie 

Latour Michaël Fondation Rurale de Wallonie 

 

Arroyo Joseph   

Delloy Sébastien   


