Compte-rendu du groupe de travail

Comment impulser
une dynamique de transition
sur le territoire de la commune d’Onhaye?
Gérin, Salle Su’l-Wez, les mardi 31 mai, 07 et 14 juin 2022

Première séance, le mardi 31 mai

MLa, MB, Philippeville, le 2 juin 2022

Présents :
- 1 représentante du bureau IMPACT, auteur de PCDR
- 2 agents de la FRW, organisme d’accompagnement
- 1 intervenante extérieure (agent FRW, pour l’intervention sur l’agriculture)
- L’agent-relais communal
- 16 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 (sentiers, agriculture, économie, commerces, patrimoine,
développement durable…) 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/remarques :
-

-

4.

Deux corrections sont à apporter au document en ce qui concerne les commerces : la
boulangerie Gaspart n’existe plus et il y aura lieu d’ajouter dans le diagnostic l’existence de
l’Intermarché situé à Anthée.
Deux participants soulignent le problème à terme des éoliennes, leur impact sur le paysage,
le fait qu’elles ne seraient pas rentables et qu’il y aurait des soucis (surtout avec Luminus).
Pour l’instant, il n’y a pas d’éolienne sur le territoire d’Onhaye, cela est dû à la proximité de la
base militaire de Florennes.
Plusieurs participants relèvent le fait que les routes sont très dangereuses pour y circuler en
vélo, surtout quand on va vers Hastière.
Le Développement Durable (DD) ne doit pas se limiter à la question de l’énergie. C’est ainsi
que le DD sera abordé aussi lors du GT3.
Il est précisé que les panneaux photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques, ce n’est
pas la même chose.
La possibilité de bio-méthanisation de la matière fécale du bétail, pour produire notamment
du carburant, est évoquée. On précise que cela a un coût qui serait conséquent.

Diffusion de la vidéo « Cap sur le patrimoine rural »
Cette capsule explicative a été réalisée par l’équipe ATEPA (Assistance Territoire et
Patrimoine) de la FRW et invite à la découverte du patrimoine rural.
Elle est accessible via :
https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html
Questions/réponses/remarques :
-

-

L’idée est émise de laisser quelque chose aux générations futures et que le patrimoine
existant, ça peut toujours servir (y penser quand on travaillera sur les projets à mettre en
œuvre).
La question de la bonne intégration de l’habitat nouveau dans l’habitat ancien est soulevée et
pourra être traitée plus spécifiquement dans le cadre du GT3 qui abordera le thème de
l’urbanisme. Le souhait est de rénover/mettre du contemporain dans l’ancien tout en ayant
un nouvel habitat bien intégré.
Concernant la restauration du patrimoine, l’importance de s’adresser à des professionnels de
la restauration est mise en avant. L’Institut du Patrimoine wallon peut fournir des adresses.
Ex : la restauration des murs en pierre sèche (fort présents à Onhaye).
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5.

Présentation « Commune et agriculture »
La présentation de Mme Céline Lemaire, agent de développement à la FRW, s’axe sur ce
qu’une commune peut faire pour son agriculture et ses agriculteurs.
Elle est accessible via :
https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html
Questions/réponses/remarques :
-

-

6.

Le syndicat agricole propose des articles « clé sur porte » que les communes peuvent diffuser
dans leur bulletin communal, via leur site web ou autre…
Une participante explique que le GAL Pays des Condruses a développé un projet dénommé
« Point Vert ». Il s’agit du premier espace test wallon dédié à des personnes souhaitant lancer
une activité professionnelle en maraîchage ou en horticulture. Cet espace test est situé à
Strée, dans la commune de Modave qui a mis à disposition du GAL un site de plusieurs
hectares. Des parcelles sont mises à disposition des candidats entrepreneurs pour une à trois
saisons. Pour en savoir plus : https://www.galcondruses.be/realisations/point-vert-espacetest-maraicher/
Le GAL Pays des Condruses a aussi développé un projet de hall de stockage, avec des chambres
froides … Pour en savoir plus : https://www.galcondruses.be/realisations/hall-relais-agricole/
Les charrois agricoles ont fort évolué et la nécessité est évoquée d’interroger les agriculteurs
lors de la réfection de voiries.
L’idée d’élaborer une Charte de la Ruralité est émise. Si ce projet est retenu suite au travail de
la CLDR, des exemples de chartes réalisées ailleurs pourront être fournies par la FRW.

Diffusion de la vidéo « Loos-en-Gohelle, une commune en transition »
Cette vidéo présente l’exemple de développement d’une commune française de 7.000
habitants. Autrefois l'un des plus importants centres de production de charbon du bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais, Loos est devenu un pôle d'expérimentation de la transition
énergétique aujourd'hui largement, et même internationalement, pris en exemple.
Ce reportage, diffusé dans le cadre de l’émission de la RTBF « Alors, on change ? » montre
bien à la fois l’importance de partir du contexte local et des atouts existants, mais aussi
d’avoir une action couplée de la commune avec une implication de ses habitants.
Elle est accessible via :
https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupes-de-travail.html
Questions/réponses/remarques :
-

Il y a aussi pas mal de communes belges qui sont aujourd’hui « en transition ».
La législation est différente en France et en Belgique. Le fait de taxer l’énergie verte en
Belgique, ça peut être un fameux frein.
Une série de bâtiments communaux sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques.
Il est temps d’aller vers un autre modèle, vers une Communauté d’énergie.
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-

7.

A Viroinval (Vierves-sur-Viroin), M. Daniel Coulonval propose du CNG (carburant au gaz
compressé) produit grâce au fumier de ses vaches. Des participants se demandent s’il s’agit
du bon projet au bon endroit ?!

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 :
-

-

-

8.

Une personne met en évidence l’importance des liens avec les communes voisines,
notamment (mais pas uniquement) au niveau touristique. Comment faire pour être
attractif, faire monter les visiteurs de Maredsous à Onhaye (question à aborder aussi
dans le cadre du 3ème GT qui s’axera notamment sur le thème du tourisme).
C’est le cas également pour les chemins, qui doivent être aménagés aussi pour les
visiteurs et pas uniquement pour les habitants d’Onhaye (but utilitaire + but de loisir).
Au niveau des commerces, l’importance de conserver une boulangerie est soulignée.
Ce serait bien d’avoir un repreneur pour la boulangerie Gaspart.
En termes de mobilité, quand on voit le nombre d’heures durant lesquelles certaines
voitures restent sans bouger, on pourrait imaginer un système de voitures privées
partagées, avec mutualisation/assurances. Il est rappelé que la 1ère station Cambio
avait vu le jour à Dinant, qu’à l’époque ça n’avait pas fonctionné, mais que ça pourrait
être à nouveau imaginé. Un système bus + vélo pourrait aussi être réfléchi.
La gastronomie/les restaurants est un secteur sur lequel on pourrait travailler, celle-ci
attirant les touristes.

Remise du document de travail et suites
Mme Myriam Bachy, agent de développement à la FRW, rappelle les intitulés du GT en cours
et de celui à venir, les thématiques qui y seront abordées et l’agenda des réunions (voir le
toutes-boîtes distribué).
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/
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Deuxième séance, le mardi 07 juin

MLa, MB, Philippeville, le 09 juin 2022

Présents :
- M. Christophe Bastin, Bourgmestre
- 2 agents de la FRW, organisme d’accompagnement
- 12 personnes
 voir liste en annexe

1.

Accueil par M. le Député-Bourgmestre
Monsieur Christophe Bastin, Député-Bourgmestre, introduit la réunion.

2.

Travail en sous-groupes de travail
Les participants sont invités à se répartir en 4 sous-groupes de travail, sur base des 4 enjeux
identifiés, à savoir :
- Le développement de la mobilité douce entre les villages (piétons, cyclistes, …
mobilité utilitaire ou mobilité de loisirs)
- Le soutien et la promotion des acteurs économiques locaux (commerces,
agriculteurs, … économie circulaire, économie sociale, …)
- La valorisation du patrimoine local (patrimoine au sens large, pas uniquement le
petit patrimoine, ça peut aussi être le patrimoine immatériel)
- L’inscription du territoire dans la transition écologique et énergétique (en sachant
que la transition s’appuie aussi sur d’autres thématiques, qui seront abordées
notamment dans le GT3).
A partir de ces 4 enjeux, les sous-thèmes suivants sont abordés : sentiers, agriculture,
économie, commerces, patrimoine, développement durable …

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, ajouts et
corrections sur cette analyse AFOM.
Les documents de travail mis à disposition de chaque sous-groupe reprennent notamment
l’enjeu proposé à ce stade par l’auteur de PCDR. Les participants sont invités à le
compléter/rectifier si nécessaire et à le valider.
Un temps est ensuite consacré pour le rapport de chaque sous-groupe aux autres.
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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). Concernant les remarques émises sur cette AFOM, elles sont communiquées
à l’auteur de PCDR (bureau Impact) afin qu’il mette à jour son diagnostic.
 Concernant l’enjeu relatif à la mobilité douce, les participants demandent qu’on
précise :
- qu’il peut s’agir de mobilité quotidienne (utilitaire) ou de loisirs
- qu’il peut s’agir de mobilité entre les villages de l’entité mais aussi vers et depuis
les communes limitrophes.
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/l’enjeu 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 4 reprises.
A la fin de la séance, chaque sous-groupe a ainsi pu exprimer des objectifs et des projets sur
les 4 sous-thématiques/enjeux identifiés.
 Des tableaux reprenant les résultats du GT (objectifs et projets présentés selon les 4
enjeux/4 sous-thèmes) à l’issue de cette séance et de celle qui suivra figurent en pages
9 et suivantes de ce compte-rendu.
 Une participante demande si des personnes absentes jusqu’ici peuvent encore
s’exprimer par rapport aux thèmes déjà abordés. La réponse est oui. Pour ce faire, les
walhérois peuvent prendre contact avec la FRW ou venir en parler à l’issue d’une
prochaine réunion de GT.
NDLR : la consultation en tant que telle prendra fin à la Toussaint.

3.

Conclusion de la soirée
Mme Bachy 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 ».
Des explications seront données sur la suite du processus (3ème GT à la rentrée), ainsi que sur
la CLDR.
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Les personnes intéressées peuvent accéder aux présentations et vidéos, ainsi qu’au PV du
1er GT en allant sur le site web https://www.onhayedeveloppementrural.info/les-groupesde-travail.html
Mme Bachy 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 d’autres habitants de rejoindre
le GT.
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Troisième séance, le mardi 14 juin

MLa, MB, Philippeville, le 16 juin 2022

Présents :
- M. Christophe Bastin, Bourgmestre
- 2 agents de la FRW, organisme d’accompagnement
- 13 personnes
 voir liste en annexe

1.

Répartition des participants en sous-groupes de travail
Les participants se regroupent autour de l’enjeu/thématique qu’ils avaient traité en premier
lieu lors de la dernière séance. Chacun retrouve donc sa table, son thème et son sousgroupe 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 7 juin). 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 l’enjeu/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 sousgroupes 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 (GT2/2 et GT2/3) :

Thème « Valorisation du PATRIMOINE local » :

OBJECTIFS

Faire connaître et reconnaître le petit
patrimoine

Quelques mots d’explication sur
l’objectif

PROJETS

Quelques mots d’explication sur le projet

Promotion des chapelles et Religieuses par exemple pour honorer le
potales, par des
Saint de la Paroisse, ou plus folkloriques…
cérémonies religieuses ou
autres
Valorisation des fouilles du Comme les reproductions de cartes postales
site d’Anthée (villa
anciennes de Falaën installées sur des
romaine), par l’installation pignons de maisons
de panneaux à proximité
Poursuite de la remise en
état des anciennes
machines à eau

Voire étudier la possibilité de produire du
courant avec

Installation de panneaux
explicatifs du petit
patrimoine

Le but est d’attirer l’attention sur les
éléments du petit patrimoine remarquable,
d’en repérer dans chaque village (le relevé
existe) ex : épis de toit, faitage… et
d’expliquer notamment leur usage, de mettre
en évidence des spécificités locales
Amener à la fois les habitants et les
touristes/visiteurs à découvrir, repérer ce
petit patrimoine
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Valorisation de la crypte de Où se trouve les tombes de la famille de
l’église de Falaën, par
Coppin (membre fondateur du premier
l’installation d’une vitre
gouvernement belge)
blindée et d’un éclairage
adapté
Valorisation du retable de
Saint Walhère

Actuellement en rénovation, il raconte la
légende de St Walhère et date de plusieurs
siècles

Conserver une identité urbanistique

Harmonisation des
exigences urbanistiques et
définition de règles qui
respectent le caractère et
les spécificités, l’identité
des villages

A respecter au maximum
Surtout dans les cœurs de village

Respecter le paysage dans les projets
urbanistiques

Respecter les périmètres
d’intérêts paysagers
relevés par l’asbl ADESSA
(et la CCATm)

Par exemple les lignes de crêtes, points de
vue, vue sur château… Attention aux
nouvelles constructions, éoliennes ou autres
qui pourraient bloquer la vue

Valoriser l’artisanat

Elaboration d’un répertoire Qui pourrait prendre place dans un kit de
bienvenue pour les nouveaux habitants
des artisans
Création d’une vitrine des
artisans

Sorte d’exposition permanente sur l’artisanat
local, qui pourrait prendre place dans un lieu
communal et qui donnerait une visibilité sur
ce que les artisans locaux peuvent faire

Mise en place de panneaux A proximité des sentiers, par exemple, qui
expliqueraient quels artisans on peut trouver
et dans quels villages
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Inclure les citoyens dans l’entretien
et la mise en valeur du petit
patrimoine

Sensibiliser le voisinage à
l’entretien, l’embellissement,
la valorisation de son
patrimoine
L’idée est d’imaginer une
collaboration entre la
commune et des
groupements d’habitants
prêts à contribuer à cet
entretien

Créer des synergies entre le
Le tourisme peut constituer
patrimoine, les sentiers et le tourisme une ressource économique,
notamment en matière
d’emplois et d’HORECA

Fleurissement du
patrimoine (et des
habitations)

Pour mettre en évidence et en valeur le
patrimoine bâti et non bâti (départ de
sentier, par exemple)

Mise en place d’un
concours façade fleurie
Restauration de la chapelle Malheureusement, il s’agit d’un bien privé (et
de Gérin
en indivision), sur propriété privée !

Mise sur pied (poursuite)
Sur le thème des ponts, des chapelles et
de balades patrimoniales à potales, des châteaux, de la chaussée
thèmes, avec panneaux
romaine, des fermes, des drèves…
didactiques
Développement de la
QR code, Facebook…
signalisation numérique du
patrimoine
Inclusion du patrimoine
Avec la création et la pose de panneaux
faunistique (animaux) dans didactiques sur la faune des différents lieux
(bois, sentiers, bâtiments cf. chauve-souris,
le patrimoine local
chouettes, …)
Un projet de ce type est déjà prévu, près de
l’ancienne carrière, entre Onhaye et Weillen
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Thème « Soutien et promotion des ACTEURS ECONOMIQUES locaux (agriculteurs, commerces…) » :
Objectifs

Quelques mots sur l’objectif

Projets

Quelques mots sur le projet

Améliorer l’entente entre agriculteurs et Certains citoyens sont vite
non agriculteurs (aider à l’acceptation
dérangés par les « nuisances »
des agriculteurs et à la compréhension
des agriculteurs
des réalités du monde agricole)

Organisation de plus de
A l’attention des habitants de la commune (qu’y
journées « Fermes ouvertes » cultive-t-on ?... )

Etre une commune pro-active pour ses
commerçants, artisans et agriculteurs

Constitution d’un kit de
Reprenant la liste des commerces, des artisans,
bienvenue pour les nouveaux des producteurs, une carte des promenades… A
ne pas réserver uniquement aux nouveaux
habitants
habitants

En aidant à l’installation de
commerces manquants par
exemple
Au niveau de leurs achats, les
citoyens se tournent, dans la
grande majorité, plus vers les
grandes surfaces dans les villes
avoisinantes, il faudrait donc
les inciter à consommer plus
local

Elaboration d’une Charte de
la ruralité

A destination notamment des nouveaux
habitants (dans un pack de bienvenue par
exemple)

Création d’une Agence de
Développement Local (ADL)
Création d’une une structure
d’aide à l’installation de
producteurs locaux

Par exemple de futurs maraichers, via la mise à
disposition « d’espaces-test » (s’inspirer du projet
Point Vert du GAL Pays des Condruses)

Révision des critères
d’attribution d’éventuelles
terres agricoles communales

Dans le cadre de la réforme du bail à ferme, par
exemple.
Priorité aux petits agriculteurs bio par exemple
mais faut-il opposer les agricultures ?

Aide à l’installation d’artisans Soutien dans les démarches administratives et
aide à la pérennisation par exemple
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Promotion d’un système
coopératif (pour accroitre les
heures d’ouverture des
commerces locaux …)
Engagement des agriculteurs
vers une production locale

Les agriculteurs doivent avoir une certaine
assurance quant au fait que ça suivra au niveau
des achats (il est fait référence aux
consommateurs qui ont quitté les petits
producteurs après le confinement et sont revenus
à leurs habitudes d’achat d’avant !)

Promotion du commerce
ambulant

Boucher, boulangerie, légumes, brasseur …

Création d’une halle

Pour que les différents producteurs se regroupent
et créent des synergies entre eux
Halle de vente, pour attirer les producteurs
Quid de l’Intermarché ? Est-il concevable de le
reconvertir en halle ou autre, pour les commerces
locaux ou une coopérative ?
Il y a un local à l’ancienne poste d’Anthée prévu
comme vitrine du terroir et qui sert uniquement
aux réunions de la Confrérie
La Commune a bien un projet de ce type, prévu
sur la place d’Onhaye. Il en est à ses
balbutiements et pourrait peut-être se
concrétiser via l’appel à projet (récent) « Cœur de
village »
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Mise à disposition d’une
infrastructure de télétravail
adaptée
Mise à disposition dans
Vu que la viabilité économique des bistrots est
chaque village d’un local pour difficile.
que les rencontres entre
Accès à tout public, toutes les générations.
citoyens/les réunions soient
possibles
Réhabilitation de certains
Quid de l’Intermarché (qui n’existe que depuis 12
bâtiments existants au lieu de ans et va être démoli !) et de certains bâtiments
les détruire
agricoles dont la fonctionnalité n’est plus remplie
Création d’une salle
polyvalente culturelle
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Thème « Inscription du territoire dans la TRANSITION écologique et énergétique » :
Objectifs
Développer la production énergétique
locale et la partager, en visant
l’autonomie énergétique

Quelques mots sur l’objectif
Atteindre si possible
l’autonomie énergétique pour
nos 3.300 habitants

Projets
Réalisation d’une étude :
- du potentiel
énergétique des 47
agriculteurs
(biomasse) présents
sur le territoire
- du chiffre de la
dépendance
(demande)
énergétique des
citoyens
- des isolations des
anciens bâtiments
(déperdition de
chaleur)
…
Mise sur pied une éolienne
communale/coopérative
Installation de panneaux
photovoltaïques
communaux/coopérative
citoyenne
Obligation de placement de
panneaux photovoltaïques
dans le nouveau bâti
Mise en œuvre du potentiel
biomasse

Quelques mots sur le projet
Manque de chiffres à ce niveau.
Que faudrait-il pour que 3.300 habitants
tendent vers une autonomie au niveau
énergétique ?
Idée de Communauté d’énergie (à quelle échelle
ça doit se réfléchir ?)
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Sur les toits des hangars agricoles, par exemple

Suite à l’étude

Disposer d’un éclairage public
intelligent et limiter l’éclairage des
bâtiments publics
Limiter l’artificialisation (bétonisation…)
des sols
Tendre vers le zéro déchet

Encouragement à la
production énergétique via
« Rénov Energie »

C’est déjà le cas via l’installation de panneaux
photovoltaïques

Prime à l’installation d’une
citerne d’eau de pluie

Bâtiments individuels et collectifs

Insertion d’informations sur
Rénov Energie et d’autres
documents dans le pack ou
kit à destination des
habitants

Pour limiter le ruissellement et
les ilots de chaleurs
Sensibilisation/incitation des
commerçants et des
consommateurs aux
économies d’emballage

En favorisant le vrac, la découpe par exemple

Installation d’un repaircafé
Incitation et formation
au zéro déchet
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Thème « Développement de la MOBILITE DOUCE (piétons, cyclistes…) quotidienne et de loisirs, entre les villages et vers
les communes voisines » :
Objectifs
Améliorer les liaisons douces intracommunales et avec les pôles
voisins

Quelques mots sur l’objectif
Dinant - Onhaye - Hastière

Projets
Amélioration du balisage

Quelques mots sur le projet

Marquage au sol pour les deux roues
Création de pistes cyclables

Améliorer la sécurité sur nos routes

Respect des usagers faibles, des
limitations de vitesses

Amélioration du marquage au sol,
pour sécuriser les voiries

Notamment la visibilité dans le noir

Mise en zone 30 des cœurs de
villages (uniquement) lors des
vacances scolaires (quand les enfants
sont en congé)

Quid ? Pourquoi pendant les
vacances ? Pourquoi ne pas cibler
certaines rues ?
Là où les jeunes se trouvent (pas
forcément dans les centres).
Du moins ceux qui ne sont pas
traversés par une grande route,
pour empêcher les GPS de diriger les
camions vers ces villages

Installation de panneaux
d’interdiction C3 « Excepté
circulation locale » dans les villages
Poursuivre le soutien communal
apporté au groupe sentiers et faire
respecter le passage sur les sentiers
Se servir de la mobilité douce pour
valoriser le patrimoine

Vérifier notamment qu’il n’y a pas
d’entraves (par des riverains, des
agriculteurs, …)

Recours aux différents moyens
modernes (Internet, FB, bulletin
communal …) pour informer à ce
sujet
Création d’une boucle vélo qui relie
les 7 villages
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Installation de panneaux didactiques
Installation de parkings à vélo aux
endroits stratégiques avec recharges
électriques

Et interdire le parking à certains
endroits, notamment devant l’église
de Falaën
Horeca, TEC…

Installation de points de
repos/bivouacs

Bancs, ombrages, fontaines

Dialogue avec Dinant pour
l’installation d’un système de
voitures partagées
Conception de systèmes originaux,
par exemple pour le transport de 2
roues

Cambio, par exemple
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Quelques compléments quant aux remarques des participants sur les projets et à
l’identification des projets « coups de cœur » :

- Thème « Patrimoine local » :

 Les 2 projets « coups de cœur » sont :
- La pose de panneaux didactiques/explicatifs du petit patrimoine
- Le « fleurissement » du patrimoine (et des habitations).

- Thème « Acteurs économiques locaux (agriculteurs, commerces, …) » :

 Une demande est de ne pas chercher à confronter les différents types
d’agriculture (elles ont toutes leur place)
 Les 2 projets « coups de cœur » sont :
- L’élaboration d’une charte de la ruralité. A insérer notamment dans le
pack de bienvenue aux nouveaux habitants
- La création d’une halle. Il faudrait sans doute différencier une structure
polyvalente située au centre de village avec une dimension plus
touristique et une structure plus commerciale.

- Thème « Transition écologique et énergétique » :

 Les 2 projets « coups de cœur » sont :
- L’étude du potentiel énergétique, de la dépendance énergétique, …
- L’incitation aux économies d’emballages.

- Thème « Mobilité douce (piétons, cyclistes…) » :

 Les 2 projets « coups de cœur » sont :
- Le marquage au sol et la création de pistes cyclables … pour améliorer
la sécurité des deux roues sur les routes
- L’installation de parkings à vélo aux endroits stratégiques et de points
de repos avec bancs, ombrage, …

3.

Explications sur la suite

-

Mme Bachy revient sur la suite du déroulement de l’Opération de Développement
Rural, à savoir :
Dans un 1er temps : Le dernier GT, programmé à la rentrée (20/09, 04 et 11/10). On y
parlera de nature, environnement, paysage, urbanisme, tourisme, insécurité routière,
…
Dans un 2ème temps : La mise sur pied d’une Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) et les travaux de cette CLDR (approbation des objectifs, définition des
projets, priorisation de ces projets) à partir des propositions émises lors des réunions
de consultation et des réunions de GT, ceci pour déboucher sur une approbation du
PCDR par le Conseil communal, puis par le Gouvernement wallon.
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Mme Bachy termine la réunion en invitant les participants à compléter un formulaire
d’évaluation de ce GT et permettant aussi de préciser (si ce n’est déjà fait) son intérêt à
participer à la future CLDR.
Il est rappelé que le PV de ce 2ème GT sera bientôt disponible sur le site web.

4.

Conclusion de la soirée
M. le Bourgmestre remercie les participants pour ces trois soirées fructueuses et les
invite à boire un verre, afin de permettre 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Barreau
Bastin
Berthe
Bouchat
Cléda
Crépin
de Giey
Delchambre
Delhalle
Elleboudt
Frerotte
Hauchecorne
Haulin
Papart
Posty
Scailteur
Scohy
Scohy
Tarbe
Vieuxtemps

Prénom

Julien
Christophe
Lucie
Dimitri
Françis
Philippe
Werner
Françoise
Vincent
Jean
Colette
Koen
Colette
Frédéric
Jean-Charles
Hervé
Pierre
Isabelle
Anne-Laure
Didier

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

31-mai

07-juin
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

14-juin
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Pour l’organisme d’accompagnement :
Bachy
Latour
Pilati

Myriam
Michaël
Matteo

Fondation Rurale de Wallonie
Fondation Rurale de Wallonie
Fondation rurale de Wallonie

Loreena

IMPACT S.A.

Pour l’auteur de programme :
Thietot

Pour l’administration communale :
Baudry

Valérie

Pour l’intervention « Agriculture et Communes » :
Lemaire

Céline
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