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Compte-rendu du groupe de travail  

Comment garder des villages attractifs, 
dynamiques et conviviaux ? 

 

Gérin, Salle Su’l-Wez, les mardi 26 avril, 3 et 10 mai 2022 
 

 
 

MLa, MB, Philippeville, le 28 avril 2022 

Première séance, le mardi 26 avril 
 

Présents :  
- 1 représentante du bureau IMPACT, auteur de PCDR 
- 2 agents de la FRW, organisme d’accompagnement 
- 2 intervenants extérieurs (représentante du CCR de Dinant et représentant de l’ATEPA) 
- L’agent-relais communal  
- 24 personnes (citoyens et élus) 

 voir liste en annexe 

 
 
1. Accueil par M. le Député-Bourgmestre 
 

Monsieur Christophe Bastin, Député-Bourgmestre, introduit la réunion.  
 

 

2.  Rapide rappel du fonctionnement des Groupes de Travail (GT) 
 

Mme Myriam Bachy, agent de développement à la FRW, présente l’intitulé du GT, les 
thématiques qui y seront abordées (infrastructures, espaces publics, accès au logement, 
services à la population, culture, social, convivialité…) et le déroulement de ce GT sur 3 
soirées.   
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3.  Présentation des diagnostics thématiques par IMPACT 
 

La présentation de Mme Loreena Thetiot, du bureau IMPACT, est accessible via : 
https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html 
 
Questions/réponses :  
 

- La question de l’emploi sera abordée plus spécifiquement au sein du 2ème GT. 
- Une analyse démographique par village est bien disponible et sera ajoutée dans le document. 
- En matière de logement, des chiffres par village ne sont hélas pas disponibles. 
- La taxe sur les logements permet de connaître le nombre de logements inoccupés, qui sont au 

nombre de 20 environ. 
- Il serait intéressant d’avoir une actualisation du prix du terrain au m², même si cette donnée 

n’est pas facilement accessible. 
- La salle de Falaën (qui va être rénovée) peut accueillir plus de 100 personnes. 
- Ces dernières années, on assiste à une croissance démographique dans la plupart des villages 

(la plus élevée à Anthée, suivi de Sommière), excepté à Serville et à Onhaye. Dans ce dernier 
village, cela s’explique notamment par les départs du Domaine Mayeur François. 

 
 

4. Présentation du Centre Culturel Régional de Dinant 

  
La présentation de Mme Paula Santos, du Centre Culturel Régional de Dinant (CCR), s’axe 
surtout sur l’accès à la culture et le travail possible en région, sur les communes de 
l’arrondissement. Cette présentation est accessible via :  
https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html 
 
M. Etienne Cleda, Inspecteur de la Culture pour la FWB, vient utilement compléter cette 
présentation en attirant l’attention sur les 4 secteurs/opérateurs à partir desquels il y a 
moyen de développer la Culture au niveau local, à savoir :  
 

- Un Centre culturel local (CCL) 
- La Lecture publique et les bibliothèques 
- Un CEC (centre d’expression et de créativité) 
- Une Maison des jeunes.  

 
A ce jour, Onhaye n’a aucun opérateur reconnu ou agréé sur son territoire. Falaën dispose 
bien d’une bibliothèque mais qui fonctionne uniquement avec des bénévoles et n’est pas 
reconnue. 
Pour une petite commune, il y a 2 façons de développer les actions culturelles :  
 
➢ En partant d’un opérateur existant (ex : bibliothèque, à faire reconnaître). La 

bibliothèque provinciale et celles des communes avoisinantes peuvent constituer des 
partenaires. 

➢ Il existe un dispositif d’extension de territoire pour les Centres culturels existants. 
Sachant qu’il y en a plusieurs à proximité (Dinant, Hastière, …), il y aurait lieu d’entamer 

https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html
https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html
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des discussions avec eux (dès à présent s’il y a un souhait d’être repris dans le prochain 
contrat-programme d’un Centre culturel). 

 
Questions/réponses : 
 

- Onhaye étant située à un jet de pierre de Dinant, il va de soi que les habitants profitent de 
cette proximité. Les écoliers vont régulièrement au CCR, il y a une bonne collaboration avec 
l’équipe technique du CCR …  
Au niveau du Complexe de Miavoye, là les collaborations se font plus avec le CCL de Hastière 
(notamment pour des expositions). 

- Des participants soulignent que la culture peut aussi venir dans les villages, vers les citoyens. 
- Il est important que les enfants soient initiés pour se sentir légitimes plus tard dans les lieux 

culturels. 
- Si une association est demandeuse d’un accompagnement par le CCR, la lourdeur technique 

de cet accompagnement sera étudiée (car l’équipe est fort sollicitée). Le but est de faire des 
actions pour le public, pour les habitants. Il faut s’y prendre suffisamment tôt car une 
programmation ça se prépare (celle de l’année prochaine est déjà bouclée). 

- Une Maison des jeunes bénéficie de l’encadrement d’un animateur. Il en existe par exemple 
une à Yvoir et une à Ciney. Les Maisons de jeunes (MJ) sont des lieux d’accueil locaux. Elles 
réalisent des activités de type culturel, récréatif et sportif par et pour les jeunes. Leur public 
cible est la tranche d’âge des jeunes de 12 à 26 ans. 

- Un lien est à faire entre art et patrimoine, l’art pouvant être une façon de mettre en valeur le 
patrimoine. 
 

 

5. Présentation « l’importance de la qualité des espaces publics » 

 
La présentation de M. Laurent Sevrin, du service ATEPA de la FRW, est accessible via : 
https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html 
 
Questions/réponses : 
 

- Un participant insiste sur l’aspect ilot de chaleur (dû au tarmac), qui n’a pas été abordé. 
- Ces projets sont souvent coûteux. Actuellement, il y a lieu de s’orienter plus vers des projets 

sobres et de moyenne envergure. 
 
 

6. Questions, débats et premières réflexions 

 
Un temps de parole a été donné à la suite de chaque intervention. Un dernier temps 
de parole est donné aux participants : 
 

- Une personne met en évidence le problème du manque de propreté (mégots, 
canettes, …) qui n’est pas très convivial. 

- Outre le financement de projets par la politique du Développement Rural (DR), le fait 
de figurer dans un PCDR peut aider à obtenir d’autres financements, auprès d’autres 

https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html
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Ministres. Des exemples sont donnés en séance. 

 
7. Remise du document de travail et suites 
 

Mme Myriam Bachy, agent de développement à la FRW, rappelle les intitulés des 3 GT, les 
thématiques qui y seront abordées et l’agenda des réunions (voir le toutes-boîtes distribué 
récemment). 
Elle termine en présentant la suite du processus (réunions de GT qui seront suivies d’une 
série de réunions de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), approbation du 
Programme Communal de Développement Rural (PCDR) par le Conseil Communal puis par 
le Gouvernement wallon et enfin la concrétisation des projets (avec la CLDR). 
 
M. Christophe Bastin, Bourgmestre, conclut la réunion. 
 
M. Michaël Latour, agent de développement à la FRW, distribue le document de travail qui 
servira lors des 2 prochaines réunions. 

 
 
 

Plus d’informations sur : https://www.onhayedeveloppementrural.info/ 

 
 
 

  

https://www.onhayedeveloppementrural.info/
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MLa, MB, Philippeville, le 05 mai 2022 

Deuxième séance, le mardi 03 mai 
 

Présents :  
- M. Christophe Bastin, Bourgmestre 
- 2 agents de la FRW, organisme d’accompagnement 
- 15 personnes 

 voir liste en annexe 
 

 
1.           Accueil par M. le Député-Bourgmestre 
 

Monsieur Christophe Bastin, Député-Bourgmestre, introduit la réunion. Il prévoit de se 
mettre en retrait pour ne pas influencer les propositions qui seront émises. Il reste 
néanmoins à disposition s’il y a des questions. 
 
La question est posée de savoir si la Commune a une idée des moyens financiers qui pourront 
être mis à disposition pour réaliser des projets. M. Bastin répond que dans le cadre de 
l’ancien PCDR, le Développement rural a constitué une source de financement importante 
pour la Commune. Des projets ont pu être réalisés à hauteur de 10 millions, avec une 
participation financière de la Commune de l’ordre de 2 millions d’€. Un avantage est que la 
Commune n’est pas trop endettée, elle pourra donc réaliser des projets et dégager des 
moyens aussi pour son second PCDR. Il faut cependant se rendre compte que la Région 
wallonne est hyper-endettée et que « le temps des vaches grasses » est terminé ! 

 
 

2.  Travail en sous-groupes de travail 
 

Les participants sont invités à se répartir en sous-groupes de travail sur base des 5 sous-
thématiques identifiées à savoir :  
 

- Population 
- Services 
- Associations 
- Cohésion sociale et espaces de convivialité 
- Logement. 

 
2.1      Révision de l’analyse AFOM et validation des enjeux 
 

Les participants sont invités dans un 1er temps à se pencher sur l’analyse Atouts, Faiblesses, 
Opportunités/souhaits, Menaces/craintes reprise dans le document de travail distribué lors 
de la première séance. Ils sont, en sous-groupes, invités à faire leurs remarques, analyses, 
commentaires sur cette analyse AFOM en se concentrant plus particulièrement sur leur 
sous-thématique.  
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Une feuille A3 reprenant les enjeux proposés à ce stade par l’auteur de PCDR est disposée 
sur chaque table. Les participant sont invités à en prendre connaissance et à les valider. 
 
Un temps est ensuite consacré pour le rapport de chaque sous-groupe aux autres.  
 
De manière générale, les participants se retrouvent dans l’analyse proposée. 
 
 Le document de travail contenant l’analyse AFOM est disponible sur : 

https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html (ou sur 
demande). 

 
 
2.2      Travail sur les objectifs et les projets 
 

Selon la technique du « world café », les participants sont invités dans un second temps à 
définir des objectifs de développement et des projets concernant la thématique de leur sous-
groupe. 
Ils sont ensuite invités à changer de thématique, afin de prendre connaissance des travaux 
effectués par le groupe précédent et de compléter ces travaux. Ainsi de suite à 5 reprises.  
 
A la fin de la séance, chaque sous-groupe a ainsi pu exprimer des objectifs et des projets sur 
les 5 sous-thématiques identifiées. 

 
 Des tableaux reprenant les résultats du GT (objectifs et projets présentés selon les 5 

sous-thèmes) à l’issue de cette séance et de celle qui suivra figurent en pages 8 et 
suivantes de ce compte-rendu. 
 

 Concernant la bibliothèque de Falaën, la question est posée de savoir s’il est possible de 
devenir une antenne d’une autre bibliothèque (reconnue). Le souhait est également 
d’en savoir plus sur les critères et la procédure de reconnaissance.  

 
 

3.  Conclusion de la soirée 
 

M. Latour remercie les participants et leur explique comment va se dérouler la troisième 
séance. Toutes les réflexions de cette 2ème séance seront reprises, mises en page et 
proposées pour validation et amendement. Chaque sous-groupe retrouvera donc sa feuille 
avec son sous-thème complété avec les propositions des autres sous-groupes.  
Un nouveau travail en sous-groupe permettra d’aller plus loin dans l’affinement des 
propositions et de se prononcer déjà sur l’un ou l’autre projet « coup de cœur ». 
Un document sera remis en fin de réunion afin d’évaluer le travail du GT et de permettre aux 
personnes intéressées par une candidature à la CLDR de faire savoir leur intérêt en la 
matière. 
 
M. Bastin conclut la séance et invite les participants à se retrouver mardi prochain, en 
proposant d’ici là d’en parler autour d’eux et de proposer à des voisins ou connaissances de 
rejoindre le GT. 

https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html


 

 

Onhaye Développement Rural GT1 « villages » avril-mai 2022 7 

 
MLa, MB, Philippeville, le 12 mai 2022 

Troisième séance, le mardi 10 mai 
 

Présents :  
- M. Christophe Bastin, Bourgmestre 
- 2 agents de la FRW, organisme d’accompagnement 
- 11 personnes 

 voir liste en annexe 
 
 

1.  Répartition des participants en sous-groupes de travail 
 

Les participants se regroupent autour de la thématique qu’ils avaient traitée en premier lieu 
lors de la dernière séance. Chacun retrouve donc sa table, son thème et son sous-groupe de 
la semaine précédente.  
Sur chaque table est disposé un tableau complété par les agents de la FRW (en fonction des 
apports de la réunion du 3 mai). Chaque sous-groupe peut donc y retrouver ce qu’il avait 
proposé, mais aussi ce que les autres sous-groupes avaient ajouté au fur et à mesure de la 
réunion. 
 

 

2.      Suite du travail en sous-groupes 
 

Le travail en sous-groupes s’effectue en 4 temps : 
 
1) Prise de connaissance du document : les participants sont invités à lire le 

document (tableau présentant les objectifs et projets pour le thème en 
question) figurant sur leur table, de manière à se replonger dans leur thème 
de départ et à prendre connaissance des apports des autres sous-groupes. 
 

2) Poursuite du travail, pour aller plus loin :  
- Si des objectifs ne sont pas suivis de projets, les personnes sont invitées 

à s’interroger et voir ce qui pourrait être proposé concrètement 
- Inversement, s’il y a des projets qui n’ont pas d’objectif, ils sont invités à 

s’interroger sur l’objectif poursuivi et à le mentionner 
- Les participants peuvent aussi préciser des choses, les clarifier, en 

ajouter, en amender, ...  
 

3) Sélection de 2 projets « Coup de cœur » : les membres de chaque sous-groupe 
sont invités à identifier (entourer) dans la colonne des projets les 2 projets qui 
leur paraissent les plus prioritaires pour le développement d’Onhaye et la 
qualité de vie de ses habitants.  
 

4) Un ‘retour’ est ensuite effectué. Successivement, chaque rapporteur présente, 
pour son thème, la colonne des projets. Les participants des autres sous-
groupes peuvent alors interagir, questionner, compléter… 
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Les tableaux présentés ci-dessous sont le résultat du travail de réflexion en sous-groupes au cours des 2 réunions menées (GT1/2 et GT1/3) : 
 

Thème « Services » :  
 

Objectifs Quelques mots sur l’objectif Projets Quelques mots sur le projet 

Améliorer l’accessibilité des services 
existants 

Accès aux bâtiments 

(principaux pôles : 

bibliothèque, maison 

médicale, centre sportif, 

églises, …), aux parkings, 

déplacements, navettes 

Aménagement de rampes d’accès 
PMR vers les lieux publics (maison 
médicale, églises, …) 

 

Création d’au moins 2 places de 
parkings pour les moins valides par 
endroit public 

 

 Les églises sont des atouts 

Faire de la bibliothèque un véritable 

pôle culturel rural / Créer un pôle 

culturel 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Amélioration de la visibilité de la 

bibliothèque 

  

Vérification à faire : voir si elle 
pourrait constituer une sorte 
d’antenne d’une autre 
bibliothèque déjà reconnue  

  

Mise en œuvre de la procédure de 
reconnaissance par la FWB 

Les avantages étant de pouvoir avoir une personne 

fixe qui y travaille, des plages horaires plus 

accessibles pour le public  

Réflexion à avoir sur un 
emplacement plus optimal 

Un espace plus grand serait intéressant mais son 

départ de Falaën pourrait poser problème car les 4 

bénévoles qui y travaillent sont de ce village 
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Développement des projets à la 
bibliothèque  

et l’aménager en conséquence (ex : théâtre de 

marionnettes, conférences-débats, animations 

diverses + salle informatique pour tout public, …) 

  

Faciliter les rencontres au sein de 

chaque village 

  
  

   Installation de « bancs halte » pour 

les piétons, les habitants (jeunes et 

âgés) qui souhaitent se rendre 

visite, … 

  

Aménagement d’endroits 

extérieurs agréables et conviviaux, 

avec des bancs « haltes » pour 

tous. 

  

Mise à disposition d’un local dans 
chaque village, notamment à 
Serville (qui en est dépourvu)  

Trouver un local convivial et qu’il y ait des traces 

de chaque association villageoise dans ce local 

(valves …) 

  

Donner l’opportunité à la jeunesse 
de développer son autonomie, la 
solidarité, … 
  

  
  

Mise sur pied d’un mouvement de 

jeunesse (patro, scouts, …), à 

Miavoye par exemple (entre 

Onhaye et Hastière) 

  

Facilitation de l’installation et du 
suivi des camps des mouvements 
de jeunesse sur l’entité (par la 
désignation d’un Monsieur 
« Camps » communal ?)  
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Disposer sur l’entité d’une meilleure 

connexion internet et mobile 

Différencier connexion 

internet et connexion mobile, 

la connexion internet étant 

prioritaire 

    

  

 Gérer la mobilité 
  

  
  

Aménagement d’un parking pour 

camions 

  

Aménagement d’un parking pour 

le co-voiturage équipé d’une prise 

de recharge et d’un parking pour 

les vélos  

 Localisation par exemple au SPAR ou au terrain de 
football 

  

 

Thème « Cohésion sociale et Espaces de convivialité » :  
 

Objectifs Quelques mots sur l’objectif Projets Quelques mots sur le projet 

Valoriser les déchets  Verts et autres Fabrication de compost avec les déchets 
de pelouses 

 

Réflexion à mener sur comment utiliser 
et valoriser le compost (dans le 
jardinage, vergers, fleurs) 

 

Explication sur le fonctionnement du 
compost lors d’une journée portes 
ouvertes au jardin partagé/verger 
communautaire 

 

  

Faire en sorte que chaque village 
dispose d’au moins un espace 
public convivial, avec une 

A ce jour, Gérin et Serville n’en 
ont pas 

Aménagement de la place de Gérin en 
conservant son caractère rural 

Intégrer le devant de l’église, 
l’ancien jeu de balle et le devant de 
la salle. Quid du parking ? 
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végétalisation de l’espace, du petit 
mobilier public, au minimum 
quelques jeux, … En aménager dans 
ceux qui n’en disposent pas 

Végétaliser une partie de la place. 
Installer une petite fontaine (pour 
apporter un peu de fraîcheur), des 
bancs, poubelles, un abri/kiosque? 
… 

Aménagement d’un espace extérieur 
avec une plaine de jeux, à la rue des 
Brebis à Gérin 

 

Plus d’espaces de détente/de 
convivialité, avec des bancs, poubelles, 
tables, sans oublier la végétation 
(verdure, fleurs aux alentours) 

 

Création d’une structure couverte (halle, 
kiosque…)  
 

Où ? Place d’Onhaye, par exemple 

Création d’un espace vert en dessous 
des platanes devant la place d’Onhaye  

Avec des bancs par exemple 

Réaménagement de l’ancien terrain de 
basket de Sommière « à la Spêche » 

Y mettre des arbres, bancs, 
marquages au sol pour les enfants, 
espace BBC couvert + un point d’eau 
et refaire les 2 terrains de pétanque 
 

Aménagement de petits points d’eau sur 
les places de villages 

 

Création d’un skate-park itinérant (1 
mois dans chaque village, par exemple) 

 

Installation de posters géants 
représentant les villages d’autrefois. 
Faire un parcours dans les villages 

 

Aménagement de la place d’Ostemerée Quelques bancs, une table, de la 
verdure, pelouse, jeux (Molky, Kubb, 
Slackline ?) 
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  Réglementation du stationnement 
autour des places qui seraient 
aménagées 

 

  

Mener une série d’actions 
citoyennes visant à garder des 
villages dynamiques, attractifs, 
conviviaux ET PROPRES  
 

 Participation au concours du Plus beau 
village fleuri 

 

Sensibilisation/incitation des habitants à 
faire des parterres, pour embellir les 
villages 

Action qui peut entraîner une plus 
grande sociabilité entre villageois 

Création d’un poulailler partagé  

Mise sur pied d’un groupe de joueurs de 
jeux de société, de boules, de cartes 

Existe déjà sur Onhaye 
Ps : Rejoint le projet proposé dans le 
thème « Assocations » 

  

 

Thème « Associations » : 
 

Objectifs Quelques mots sur l’objectif Projets Quelques mots sur le projet 

Faciliter l’accès aux locaux 
existants 

Souhait de posséder les clés, pour 
toutes les générations, accès 
PMR… 

  

  

Disposer et/ou créer plus de locaux Pour rassembler les jeunes et les 
moins jeunes, à concevoir comme 
des lieux « de partage », de 
rassemblement, de réunion, pour 
recréer du lien, pour que les 
associations puissent se retrouver 
sans devoir payer des charges, 
etc… (des endroits fédérateurs 
pour tisser des liens). Mise à 

Création d’une salle des fêtes sur 
Onhaye 

Une salle de grande capacité 

Achat et aménagement de l’Intermarché 
(en salle communale ou autre) 

 

Aménagement du hall de stockage de 
Gérin, pour toutes les associations 
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disposition idéalement d’un dans 
chaque village, pour renouer des 
liens entre chaque comité et 
chaque village. Jeunes, 3x20… 

Créer des liens entre les comités   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’un espace intérieur où toutes 
les « jeunesses » pourraient se réunir 
 

Il faudrait voir les possibilités déjà 
présentes sur la commune 

Mise sur pied d’un « comité des 
associations »  
 

Composé de représentants des 
différents comités de la commune 
afin de dialoguer, s’entraider… 

Création d’un cadastre/registre des 
activités (au sens large) possibles sur la 
commune, disponible sur internet et/ou 
en version papier 
 

Cela existe déjà en partie dans le 
« P’tit Walhérois » 
 
 

  

Faire reconnaître le Syndicat 
d’initiative et développer ses 
contacts avec les touristes 

Le SI n’est pas officiellement 
reconnu 

Mise à disposition d’un local pour le SI  

Mise en œuvre de la procédure de 
reconnaissance 

 

  

  Création d’une Chorale La commune pourrait apporter la 
mise à disposition d’un local 

Création d’un groupe de joueurs de jeux 
de société dans la commune 
 

Un groupe de joueurs de cartes 
existe déjà sur Onhaye 
La demande se fait plus sur un 
« rajeunissement et une 
diversification » des jeux proposés 
(ne pas se limiter aux cartes), voire 
des joueurs. 
Miser sur l’intergénérationnel ? 
La commune pourrait apporter la 
mise à disposition d’un local 
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  Création d’une vesti-boutique sociale À la commune ? Mise à disposition 
d’un local ? Géré par qui ? 

Thème « Population » 
 

OBJECTIFS 
Quelques mots d’explication sur 

l’objectif 
PROJETS 

Quelques mots d’explication sur le 
projet 

Faciliter l’installation d’habitats 
légers   

De type tiny house, habitats 
alternatifs  

Mise à disposition d’un terrain    

Equipement du terrain : raccordement au 
gaz/électricité/…,  

  

Facilitation des démarches administratives   

Maîtrise (communale) de la législation en 
la matière 

  

Maintenir la population jeune et 

âgée dans nos villages  

  Installation d’une maison de repos  Plutôt un espace de vie partagé et 
adapté 

 Création d’emplois En lien avec le troisième âge  

 Création d’activités culturelles  En lien avec le troisième âge  

Adapter et pérenniser l’offre de 

services  

  Mise en place d’un service de « brico-
dépannage »  

En partenariat avec le CPAS (art 60), 

afin d’aider la population âgée 

précarisée pour des petits travaux + 

aspect formatif pour des personnes 

émargeant au CPAS 
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Développer l’entraide   Création d’un Service d’Echanges Local  (Ex : 1h de couture contre 1h de 
jardinage contre 1h de …) 

  
 

Augmenter la fréquence (passages) 

des bus durant la journée et le 

week-end   

+ des navettes « by night »    
  

  
  

    Création d’une école des devoirs entre 
personnes âgées et jeunes (en décrochage 
scolaire) pour soulager les parents au 
niveau scolaire  

Pour ce service, se focaliser sur les 

ATL, s’occuper des jeunes en 

décrochage c’est un vrai métier, ce 

service devrait être rendu par les 

écoles 

    

Former les aînés aux nouvelles 

technologies   

Avec l’aide des jeunes, par exemple  Echanges en matière d’informatique, dans 

une salle communale, avec des PC de la 

RW  

Dimension intergénérationnelle de 
ce projet 

    

    Création d’un « starter pack » pour les 

nouveaux habitants  

Par exemple : brochure qui présente 
Onhaye, ses commerces, ses 
associations, etc. 

Création d’une charte de la ruralité   
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Thème « Logement » 

 
Objectifs Quelques mots sur l’objectif Projets Quelques mots sur le projet 

Simplifier les démarches 
administratives pour avoir accès à 
un logement décent 

PMR, célibataires, … 
Cf. logements sociaux réservés aux 
familles, même ne venant pas de la 
commune 

  

  

Créer de nouveaux types d’habitats Des logements adéquats, adaptés 
pour certains publics (aînés, 
jeunes, PMR, personnes seules, …)  

Création d’habitations partagées 
intergénérationnelles 

Exemple : loyer moins cher et 
entraide en contrepartie 

Définition d’un cadre pour l’habitat 
léger 

 

Création/installation d’une maison de 
repos sur l’entité 

Ou de logements et services 
adaptés aux personnes âgées 

Mise à disposition de terrains / de 
logements adaptés à un public cible 

 

  

Informer les citoyens via 
l’impression et/ou la diffusion de 
brochures thématiques sur le 
logement 

 Création/diffusion de brochures Ex : comment créer un logement 
modulable en fonction de 
l’évolution des ménages ? 
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Quelques compléments quant aux remarques des participants sur les projets et à 
l’identification des projets « coups de cœur » : 
 

- Thème « Services » :  
➢ L’objectif de disposer sur l’entité d’une meilleure connexion internet et mobile 

est approuvé mais les participants ont du mal à formuler un projet, d’autant 
plus que ce n’est pas de la compétence communale (si ce n’est via des contacts 
avec les opérateurs). 

➢ Les 2 projets « coups de cœur » sont : 
- L’aménagement d’endroits extérieurs agréables et conviviaux avec des 

bancs « haltes » pour tous. 
- Faire de la bibliothèque un véritable pôle culturel. 

 

- Thème « Cohésion sociale et Espaces de convivialité » :  
➢ Les 2 projets « coups de cœur » sont : 

- L’aménagement et l’embellissement des places de villages ; 
Avec l’installation de posters géants (photos avec les villages 
autrefois…), voire de panneaux informatifs digitaux, destinés à égayer et 
à apporter des infos en boucle. 
Une proposition est de s’interroger sur la spécificité de ces places et voir 
si on pourrait réaliser des petits aménagements sur chaque place de 
village de l’entité afin de les embellir et les rendre moins minérales. Une 
végétalisation est proposée, ainsi que des photos anciennes, des petites 
fontaines, du mobilier public, … Il faudrait essayer d’arriver à une 
cohésion, une cohérence visuelle dans ces aménagements.  
L’objectif serait de mettre en valeur UN espace dans CHAQUE village. 

- La création d’un groupe de joueurs de jeux de société ; 
Avec des jeux plus actuels (autres que des cartes) et pas uniquement des 
3x20.  
Des salles communales peuvent être mises à disposition (notamment 
celle qui se trouve au-dessus de la bibliothèque), du moins s’il y a un 
certain nombre de participants (ces salles doivent être gérées en ‘bon 
père de famille’ et on ne va pas les chauffer l’hiver pour 4 personnes). 
Une soirée test pourrait être mise sur pied, pour voir l’intérêt que suscite  
ce projet, dont un des buts est d’augmenter la convivialité. 
La bibliothèque dispose d’une armoire avec des jeux qui sont mis en 
location. 

 

- Thème « Associations » : 
➢ A la question de savoir ce qu’est au juste une vesti-boutique et qui gère ce type 

de boutique, il est répondu qu’il s’agit d’un magasin de vêtements de seconde 
mains géré par le CPAS. Ce type de projet a déjà existé à Onhaye mais il n’a pas 
tenu. Il faut se rendre compte que cela nécessite de rémunérer une personne à 
mi-temps pour parfois très peu de clientèle, Onhaye n’ayant pas assez de 
population pour que ça fonctionne. Il faudrait alors trouver une autre formule, 
quelque chose de moins coûteux.  
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➢ Idem en ce qui concerne la mise sur pied d’un comité des associations 
(regroupant des représentants de diverses associations et comités des 7 
villages, pour se coordonner), ça a déjà existé par le passé mais c’est compliqué 
de tenir dans la durée car ce sont toujours les mêmes personnes qui sont 
sollicitées et au bout d’un moment ça s’essouffle. On pourrait malgré tout 
envisager de le rebooster. 

➢ Les 2 projets « coups de cœur » sont : 
- La création d’une salle des fêtes (de grande capacité) sur Onhaye ; 

Idéalement pas dans le centre du village. 
Là où il y a du parking, en-dessous du football. 
De plus il y a une belle vue. 
Il y a un terrain communal à cet endroit. 

- La reconnaissance du Syndicat d’Initiative, pour tous les avantages qui 
en découlent ; 
Notamment la mise à disposition d’un local (envisager un local partagé). 
Afin de pouvoir accueillir les touristes dans un lieu où ils ont toute la 
documentation utile. Un gros problème de visibilité de ce qui existe est 
soulevé, il ne faut pas se limiter aux draisines. 
La reconnaissance, cela nécessite un minimum d’heures d’ouverture, 
notamment le week-end et donc du personnel à payer (coût récurrent). 
Envisager une association avec une commune voisine (il y a déjà eu un 
projet avec Anhée, mais le Bourgmestre d’Onhaye n’a pas été suivi 
quand il a fallu prendre la décision). C’est envisageable aussi avec 
Hastière. 

 

- Thème « Population » et thème « Logement » : 
➢ Le GAL Tiges et Chavées aurait édité une brochure sur le logement modulable 

en fonction de l’évolution du ménage dans le temps (à se procurer !) 
➢ Une série de petites actions peuvent être réalisées sans financement extérieur. 

C’est le cas par exemple de l’élaboration d’une charte de convivialité (charte 
sur la vie en milieu rural). Des exemples existent dans d’autres communes et 
seraient aisément transposables à Onhaye. 

➢ Les 2 projets « coups de cœur » sont : 
- L‘installation d’une maison de repos, résidence-services ou d’autres 

logements adaptés pour les aînés ; 
L’idée est de trouver une formule permettant aux personnes âgées de 
continuer à vivre à Onhaye. 
Quel que soit le logement, veiller au niveau technique à l’acoustique. 

- La mise à disposition d’un terrain adapté/équipé pour accueillir de 
l’habitat léger de type tiny-house, etc. ; 
Dans une zone spécialement dédiée. 
Etre attentif à ne pas refaire un ‘ghetto’. 

 
 
 
 
 



 

 

Onhaye Développement Rural GT1 « villages » avril-mai 2022 19 

3.      Explications sur la suite  
 

M. Latour revient sur la suite du déroulement de l’Opération de Développement Rural, 
à savoir : 

- Dans un 1er temps : Les 2 futurs GT, dont le prochain est programmé ce printemps 
(31/05, 07 et 14/06). On y parlera de sentiers, d’agriculture, d’économie, commerces, 
patrimoine, développement durable, … 

- Dans un 2ème temps : La constitution d’une Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) et les travaux de cette CLDR : approbation des objectifs, définition des 
projets, priorisation de ces projets … pour déboucher sur une approbation du PCDR par 
le Conseil communal (qui reste le maître d’oeuvre, la CLDR étant une commission 
d’avis). 

 
M. Latour termine la réunion en invitant les participants à compléter un formulaire 
d’évaluation de ce GT et permettant aussi de préciser son intérêt à participer à la 
future CLDR. 
 
Il est rappelé que le PV de ce 1er GT sera bientôt disponible sur le site web. 
 
  

4.      Conclusion de la soirée 
 

M. le Bourgmestre remercie les participants pour ces trois soirées fructueuses.  
 
Pour le prochain GT, il va envisager avec le Collège d’offrir un verre en fin de réunion, 
ce qui permet un moment de convivialité. Cette pratique avait dû être abandonnée en 
période de Covid. 

 
 
 
 

 Pour le secrétariat, 

 
Myriam Bachy 

Michaël Latour 
Fondation Rurale de Wallonie 
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Liste des participants : 

 

  Nom Prénom 26-avr 03-mai 10-mai 

1 Arroyo Joseph x     

2 Barreau Julien x     

3 Bastin  Christophe x x x 

4 Berthe Lucie x x x 

5 Bouchat Dimitri x     

6 Cléda Etienne x     

7 Crépin Philippe x x x 

8 Delchambre Françoise x x x 

9 Frerotte Colette x x   

10 Gardin Claudine   x   

11 Gilson Guy x     

12 Hauchecorne Koen x x x 

13 Haulin Colette x x x 

14 Jaspard Philippe x     

15 Lefebvre Ilan x     

16 Leonard Julie x x x 

17 Posty Jean-Claude x x x 

18 Rosier Antoine x x x 

19 Rouyre Hélène x x x 

20 Scailteur Hervé x x x 

21 Scohy Isabelle x     

22 Scohy Pierre x x   

23 Ska Jean-Yves   x   

24 Van Puyenbroeck Marianne x     

25 Vieuxtemps Didier x x x 
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Pour l’organisme d’accompagnement : 

 
Bachy Myriam Fondation Rurale de Wallonie 

Latour Michaël Fondation Rurale de Wallonie 

 
Pour l’auteur de programme :  

 
Thietot Loreena IMPACT S.A.  

 
Pour le Centre Culturel de Dinant :  

 
Santos Paula  

 
Pour l’Assistance Territoire Patrimoine:  

 
Sevrin Laurent  

 


