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Compte-rendu de la réunion de présentation du diagnostic à la population
Havelange, le 11 décembre 2013
Participants : Anne Goffin, Éveline Swinnen, Eric Gobert, Christine Wéry, Fabienne Jadot, Michel
Jadot, Isabelle Donnay, Claude Goffinghs, Maurice Collinge, Delphine Fadanni, Mireille Henrot,
Rolande Collard, Irène Delperdange, Willy Vanhamme, Chantal Stockbroeckx, Xavier Favresse,
Philippe Schoemans, Eric Demelenne, Emmanuel Gathy, Nathalie Lambotte, Renaud Dellieu, Antoine
Mariage, François Meunier, Pierre Jacquet, André-Marie Gigot, Marc Wilmet, Jean-Pierre André,
Raymonde Daine, Jean Gauthier, R.-M. Watelet, Ginette Walgraffe, Victor Frippiat, Louis-Marie
Fiasse, Arnaud Thewys, Soree Régine, Anne-Sophie Focant, Jacques Lemye, Jocelyne Van OosthuyseLemye, Jean-Pierre Comblen, Dominique Navet, Cécile Dujardin, Laurent Quoibion, Michel Motte.
Collège communal : Nathalie Demanet, Marc Libert, Marie-Paule Lerude, Jean Gathy, J-M Polet,
Annick Duchesne.
Stagiaires éco-conseil : Marjolaine Fierens et William Wauthier
Fondation rurale de Wallonie : Hervé Pirard et Adrien Delacharlerie
Auteur de PCDR : Alain Mariage
Excusés : Ignace Sépulchre, Eddy Montignies, J.-M. Choque, Benjamin Levaque, Luc Loeckx,
Geneviève Henrard, Nicole Lecomte, Vincent Blanchard

1. Accueil par l’Echevin du développement rural
Au nom du Conseil communal et du Collège communal, l’Echevin du développement rural,
Marc Libert, remercie les participants pour leur présence.

2. Objectifs de la réunion
Trois objectifs étaient poursuivis lors de la réunion :
 Informer les habitants sur la philosophie et le déroulement de l’opération de développement
rural et susciter l’envie d’y participer.

 Présenter le diagnostic et poser un regard collectif sur le territoire
 Récolter l’avis des participants sur les enjeux de développement identifiés
Fondation Rurale de Wallonie
Rue de Hiéttine, 2 – 5370 HAVELANGE
Tél: (0)83 66 07 70
Fax: (0)83 63 41 59
condroz@frw.be - www.frw.be

3. Informations sur l’Opération de Développement Rural (ODR)
Les agents de développement de la FRW ont présenté l’Opération de Développement Rural
ainsi que ses différents partenaires. Un document fournissant des explications plus détaillées
est joint en annexe III du présent compte-rendu.

4. Présentation du diagnostic à la population
4.1.

Quelques mots sur la manière dont le diagnostic a été établi

Deux types de données ont été utilisés pour établir le diagnostic et poser ce regard collectif.
D’une part des données dites « subjectives », issues des réunions d’information et de
consultation villageoise, d’entretiens avec des personnes ressources ou témoins privilégiés
(mandataires communaux de la majorité comme de l’opposition, responsables du tissu
associatif de la Commune, employés de l’administration, etc.), d’une consultation des jeunes
organisée en partenariat avec le FDJ ou bien encore de visites de terrain.
D’autre part des données plus « objectives », des données chiffrées relatives notamment à
l’économie, à l’emploi, à la population ou bien encore à l’état de l’environnement récoltées
et compilées par l’auteur du Programme Communal de Développement Rural Mr Alain
Mariage.
C’est en confrontant ces deux types de données qu’il a été possible d’identifier et de
proposer une série d’enjeux de développement pour la Commune de Havelange, à débattre.

4.2.

Méthode

Pour chacune des thématiques énoncées ci-dessous (voir point suivant), les agents de
développement de la Fondation Rurale de Wallonie ont présenté les principales forces et
faiblesses de la Commune identifiées par la population. Ces principales forces et faiblesses
ont été compilées et classées dans différents tableaux de synthèse joints en annexe I du
présent compte-rendu.
Il n’était pas possible, dans le laps de temps disponible lors de cette soirée, de restituer
l’ensemble des éléments émis par les participants aux différentes réunions de consultations
qui s’étaient déroulées en septembre et octobre dans les villages de l’entité, notamment en
matière de sécurité routière. Cependant, même si tous ces avis ne sont pas repris dans les
annexes de ce compte-rendu, ils sont bien consignés dans les comptes-rendus des
différentes réunions villageoises et seront pris en compte lors des séances des groupes de
travail.
L’auteur du Programme Communal de Développement Rural, Mr Alain Mariage, présentait
quant à lui des données issues du diagnostic socio-économique et ce en vue de compléter ou
de nuancer la « vision de la population ». Les données présentées par Mr Alain Mariage sont
elles aussi jointes en annexe II du présent compte-rendu.
Se dégageait alors pour chacune des thématiques un enjeu de développement sur lequel les
participants étaient invités à réagir en faisant part de leurs remarques, commentaires ou
propositions ou bien encore en émettant de nouvelles idées de projet, à l’aide d’un livret de
prise de notes.
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4.3.

Thématiques abordées et enjeux de développement y afférant

THÈME 1 : ÉCONOMIE LOCALE, AGRICULTURE ET TOURISME
 Enjeu n°1 : favoriser le maintien, la diversification et le développement d’activités
économiques durables, notamment agricoles et touristiques, en valorisant les
ressources locales et dans le respect de la vie rurale.

THÈME 2 : LE PATRIMOINE BÂTI, NATUREL, HISTORIQUE ET PAYSAGER
 Enjeu n°2 : protéger et valoriser le patrimoine naturel, paysager, bâti et historique
par un inventaire précis, l’adoption d’outils adaptés et la sensibilisation de la
population

THÈME 3 : LES LIENS SOCIAUX ET LA SOLIDARITÉ, LA VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
 Enjeu n°3 : renforcer le sentiment d’appartenance et d’identité communal ainsi que
le bien-être des habitants à travers le dynamisme associatif, la solidarité et les liens
sociaux.

THÈME 4 : LA MOBILITÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 Enjeu n°4 : satisfaire les besoins en mobilité et garantir une mobilité douce
sécurisée permettant l’accès aux différents services et infrastructures.

THÈME 5 : L’ÉNERGIE
 Enjeu n°5 : réduire la dépendance énergétique des havelangeois et promouvoir les
énergies renouvelables.

THÈME 6 : LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, LE
LOGEMENT ET LES INFRASTRUCTURES

 Enjeu n°6 : adapter les services, le logement et les infrastructures au vieillissement
et à l’augmentation de la population, en privilégiant des services de proximité
accessibles à tous.

THÈME 7 : LES FINANCES COMMUNALES, LA GESTION DES SERVICES COMMUNAUX, LA
COMMUNICATION INTERNE ET VERS LES CITOYENS ET LA DÉMOCRATIE LOCALE

 Enjeu n°7 : renforcer la bonne gouvernance locale.

4.4.

Résultats obtenus

Au terme de la présentation, les participants ont été invités à se prononcer pour les enjeux
qu’ils estimaient être les plus pertinents ou importants à leurs yeux. Pour se faire, ils
disposaient de 3 post-it qu’ils étaient libres de placer sur un seul enjeu ou de répartir sur
deux ou trois enjeux différents.
Le tableau suivant présente le résultat de ces choix ainsi que les commentaires, remarques
ou propositions formulés par les participants ainsi que les nouvelles idées de projet.
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PROPOSITIONS, REMARQUES OU COMMENTAIRES RELATIFS À
L’EXPOSÉ OU AUX ENJEUX IDENTIFIÉS

ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ET
NOMBRE DE PRÉFÉRENCES

IDÉES DE PROJET

OBTENUES

-

Enjeu n°1
(25 préférences):

-

« Favoriser le maintien, la
diversification et le
développement d’activités
économiques durables,
notamment agricoles et
touristiques, en valorisant les ressources locales et dans le
respect de la vie rurale. »

-

-

Connexion Internet et TV digitale perfectible alors que
Havelange est située à 100 km de Bruxelles, capitale de
l’Europe
L’augmentation de la taxe sur les gîtes est mal perçue.
Celle-ci pourrait avoir pour effet de faire fuir des touristes
qui font vivre l’économie locale
Il n’y aurait pas de problème à propos du manque de
diffusion des outils de la Maison du Tourisme de Heure
ou du GAL « Vallée des Saveurs ». Le problème n’est pas
un problème de communication et serait situé ailleurs.
Les panneaux touristiques sont trop dispersés et trop peu
visibles
Tenir compte du Bovélo des Saveurs (créé en 2008) et des
balades gourmandes (créées en 2000) dans la réflexion
relative au tourisme
La commune jouit d’un potentiel touristique non
négligeable mais il est trop peu visible et trop peu mis en
valeur.
Havelange ne doit pas devenir un haut lieu du tourisme
de masse (privilégier le tourisme vert, diffus et familial)

-

-

Développer un réseau télécom performant et fiable
Organiser la distribution des productions locales dans
l’entité
Développer de nouveaux moyens pour faciliter la
vente des productions locales
Travailler à la commercialisation, la mise en évidence
des produits locaux dans la restauration des
collectivités.
Mieux exploiter le centre de Havelange (Ferme des
Tilleuls, place) pour valoriser l’offre touristique.
Renforcer la signalétique des commerces sur le RAVeL
Aider à la création de petits commerces locaux
Création d’un marché de produits locaux
Implanter un point info pour les touristes à Havelange
centre
Créer des « connections » entre le RAVeL, les
commerces et les cafés de Havelange centre
Etudier, créer une centrale d’achat de produits locaux
et inciter les commerçants à y écouler leur production.
Soutenir et renforcer la consommation de produits
locaux par une meilleure visibilité/promotion de
ceux-ci

-

Enjeu n°6
(24 préférences):
« Réduire la dépendance
énergétique des
havelangeois et
promouvoir les énergies
renouvelables. »

-

3 éoliennes citoyennes permettraient d’atteindre
l’autonomie totale de l’entité en matière énergétique et
auraient des retombées économiques locales positives.
Beaucoup d’habitants seraient prêts à investir dans un
projet d’éolienne(s) citoyenne(s)
Attention au choix des sites éoliens
Les bâtiments communaux sont énergivores !
L’incinération des déchets par des particuliers reste
monnaie courante.
Les investissements à consentir pour réduire la
dépendance énergétique des habitants peuvent s’avérer
insupportables pour certaines catégories de population.

-

-

-

-

Soutenir/développer un projet d’éolienne citoyenne
Créer un petit parc éolien citoyen sur le territoire
communal (attention : oui pour les éoliennes, mais à
taille humaine !)
Sensibiliser/éduquer les citoyens à l’utilisation
rationnelle de l’énergie par des conférences, des
articles, etc.
Mener une réflexion sur la possibilité de créer un
système de production d’énergie (biomasse)
Valoriser les toitures des exploitations agricoles
privées pour développer le photovoltaïque public
(contrat « win-win » avec une forme de location des
toitures)
Privilégier des projets de biométhanisation plutôt
qu’éoliens
Informer les habitants sur les alternatives
énergétiques, la rénovation durable ou bien encore les
systèmes de chauffage collectifs et faire la promotion
des entrepreneurs locaux actifs dans ces secteurs
d’activité.
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-

Enjeu n°2
(23 préférences):

-

« Protéger et valoriser le
patrimoine naturel,
paysager, bâti et historique
par un inventaire précis,
l’adoption d’outils adaptés
et la sensibilisation de la
population. »

Certains grands propriétaires terriens refusent la
transformation du paysage à des fins environnementales,
d’indépendance énergétique ou encore d’utilité publique
Manque d’informations relatives au patrimoine local
Préserver en priorité les sites d’intérêt écologiques
reconnus comme le ruisseau de Failon et la plaine de
Maffe.

-

-

Enjeu n°3
(19 préférences):

-

« Renforcer le sentiment
d’appartenance et d’identité communal ainsi que le bienêtre des habitants à travers le
dynamisme associatif, la
solidarité et les liens
sociaux. »

L’EPN n’est pas fermé (formations organisées sur
demande)
L’affirmation de l’identité locale ne doit pas mener au
repli sur soi !
En rassemblant les services et commerces en un seul
point, les multiples ruraux peuvent favoriser la création de
liens sociaux si on y adjoint des projets associatifs
La transmission du savoir constitue un bel outil pour créer
du lien social, favoriser les relations intergénérationnelles
et renforcer la solidarité. Ces échanges ont également un
intérêt du point de vue économique.
Il est nécessaire d’accorder plus de moyens humains et
financiers pour gérer efficacement les maisons de village

-

-

Reconstitution de boccages, création de fossés et/ou de mares
pour retenir les eaux
Valoriser le patrimoine paysager (voir étude ADESA)
Réfléchir à l’éclairage public au niveau esthétique, économique
et énergétique
Soutenir la création de vente directe à la ferme, notamment en
aidant les producteurs à se mettre aux normes de l’AFSCA
Former un réseau de magasins à la ferme
Profiter de la présence du RAVeL et du réseau de promenades
de l’entité pour créer un centre de « mise au vert »
Valoriser le patrimoine local en plaçant des panneaux
d’interprétation du paysage, de la nature, du bâti, etc.
Inciter à la restauration et à l’occupation des bâtiments
traditionnels.
Faire classer les sites remarquables de l’entité comme le
ruisseau de Failon
Créer une plateforme de coordination et de diffusion de
l’information au niveau communal (ex : réunion régulière avec
les opérateurs concernés)
Mener une nouvelle réflexion sur les infrastructures culturelles
suite à l’abandon du projet de Maison rurale polyvalente
Créer un agenda des activités ponctuelles sur le site internet
communal.
Organisation de voyages intergénérationnels à prix
démocratique à l’instar de la Commune d’Yvoir
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-

Enjeu n°4
(19 préférences):
préférences
-

« Satisfaire les besoins en
mobilité et garantir une
mobilité douce sécurisée
permettant l’accès aux
différents services et
infrastructures. »

-

Appropriation par des privés des certains chemins et
sentiers communaux : il est difficile de faire des boucles
en randonnée.
De nombreux habitants placent des murets en bord de
route, ce qui rétrécit les accotements et mets en danger
les usagers faibles.
Tenir compte de la hiérarchie des voiries pour leur
entretien
Les promenades ou circuits pédestres ne sont pas
toujours bien renseignés.
Absence de sentier de grande randonnée (GR).
Il faut imaginer des solutions en matière de mobilité qui
soient adaptées aux besoins, ce qui impliquent de les
identifier clairement

-

-

-

-

Développer la mobilité douce et sécurisée depuis les
villages vers les pôles d’habitat et/ou d’activité
économique de Maffe et de Havelange.
Pour ralentir la vitesse dans les villages :
aménagement de dispositifs ralentisseurs et
placement de radars sur certains tronçons.
Soigner davantage l’entretien des chemins et sentiers
Mise en place d’un service de covoiturage
Mettre davantage de petits bus au service de la
population
Réduire les déplacements en rapprochant les services
et commerces de la population (création de
« multiples ruraux » dans les villages connaissant une
croissance démographique, par exemple dans les
salles de village sous-employées)
Création d’une liaison, voie lente entre Havelange et
Maffe.
Mise en place d’un système de taxi stop ou covoit’stop
sur Havelange.
Créer des pistes cyclables et offrir un service
d’accompagnement des enfants du village jusqu’à
l’école
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-

Enjeu n°7
(14 préférences):

-

« Renforcer la bonne
gouvernance locale. »

Communication
vers
la
population
à développer/renforcer
Mauvaise gestion du service travaux : pas d’information
suffisante lors des travaux et pas de dialogue possible avec le service (les riverains ne sont pas écoutés lors des
travaux).
-

-

Enjeu n°6
(12 préférences) :
« Adapter les services, le
logement et les
infrastructures au
vieillissement et à
l’augmentation de la
population, en privilégiant
des services de proximité
accessibles à tous. »

-

L’asbl Vis-à-vis a acheté une maison à côté de l’église de
Havelange en vue de créer un habitat solidaire
(personnes handicapées, personnes âgées, …). Elle
souhaite intégrer les personnes handicapées aux activités
citoyennes en lien avec les besoins de la population mais
aussi développer ce type d’habitat dans d’autres villages,
avec la difficulté de trouver des partenaires immobiliers…
Le CPAS n’a pas assez de place pour stocker les dons de la
population, singulièrement les meubles, qui risquent dès
lors de se retrouver au container !

-

-

-

Communication des dates et de l’ordre du jour des
séances de conseil communal dans le bulletin
communal et sur le site internet de la Commune.
Prévoir un quart d’heure pour donner la parole au
public lors des séances de conseil communal
Développer un système de gestion, une culture de
l’évaluation et de la responsabilisation à tous les
niveaux
Renforcer la coordination entre les services de
l’administration communale
Faire un budget participatif
Rationnaliser les services de l’administration
(supprimer les « postes doublons »).
Création de services pour les personnes âgées (service
de course/livraison à domicile, taxi social, repas à
domicile, …) et ; le cas échéant, étendre ces services à
toute la population
Création d’une maison de soins aux jeunes
Création de logements intergénérationnels et/ou
kangourou
Encourager les candidats bâtisseurs ou rénovateurs à
concevoir des logements efficients d’un point de vue
énergétique et adaptés aux différents âges de la vie
Diversifier et augmenter les services aux personnes
Favoriser le développement de logements groupés
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5. Le quart d’heure du Collège
Durant les réunions d’information et de consultation villageoise, les habitants ont suggéré
une série de petites actions pouvant être intégrées au niveau de la gestion courante de la
Commune. Ils ont également exprimé des souhaits en matière d’information et de
communication. Voici les premières réponses apportées par le Collège, via M. Libert.

5.1.

« Petites actions » pouvant être intégrées au niveau de la gestion
courante

o Replacer deux filets sur les terrains de tennis de Havelange au printemps : la Commune
s’engage à faire le nécessaire pour le rendre à nouveau praticable, tant au niveau du
revêtement (trous à reboucher) que des filets à remplacer
o Plaines de jeux de Miécret (remplacement de la balançoire cassée et placement d’un
toboggan plus grand) et du Bois de Bassin (déchets, remplacement de la balançoire
cassée, et placement d’un second toboggan) : un budget de plus ou moins 5000€ est
prévu pour réaménager les plaines de Miécret et du Bois de Bassin (estimations/devis en
cours)
o Réparer la lampe extérieure de la maison de village de Barvaux : fait !
o Mettre le car communal à disposition des aînés de Barvaux : impossible (service déjà fort
sollicité et pour lequel la priorité va aux déplacements des enfants)
o Renforcer la signalisation aux abords de l’école de Barsy et placer un miroir face à
l’impasse d’Odet à Méan : doit faire l’objet d’une étude préalable de la police et d’une
autorisation du SPW. La Commune peut difficilement agir seule.
o Mettre le broyeur communal à disposition des habitants : le broyeur communal est déjà
mis à disposition de la population mais aucune demande n’a été introduite jusqu’alors. Le
Collège va revoir les modalités d’accès au service en s’inspirant d’expériences d’autres
communes.
o Initier un Conseil consultatif des aînés : en voie de réalisation (un encart a été placé sur le
site Internet et un goûter des aînés est prévu le 21 décembre pour lancer l’appel à
candidature).
o Initier un Conseil consultatif des jeunes : en voie de réalisation (en collaboration avec le
FDJ, le Collège organise une première réunion qui pourrait avoir lieu le 7 mars).
o Placer plus souvent des radars mobiles dans les villages (Porcheresse, Havelange-rue
d’Andenne, Miécret, Jeneffe, Méan…) : les radars sont parfois placés dans les villages et
en général ils flashent les riverains.
o Eviter le contournement des coussins berlinois rue du Sacrement et rue des
Commonnettes à Méan : tous les problèmes de sécurité routière doivent être traités en
concertation avec le SPW et une réunion sera organisée début 2014 pour traiter tous les
cas évoqués.
o Sous-traiter le déneigement avec des agriculteurs locaux : un appel avait été réalisé il y a
quelques années et les agriculteurs n’étaient pas intéressés

o Entretenir le « chemin aux vélos » envahi par les haies à Porcheresse : le Collège attire
l’attention sur le fait que ces haies sont situées en terrain privé et qu’il appartient aux
propriétaires de ces terrains d’entretenir les haies.

5.2.

Demandes relatives à l’information/communication

o Améliorer l’information et l’animation des indépendants, notamment en démarrant par
une consultation spécifique pour connaître leurs besoins : l’UCM est actuellement
occupée à entreprendre une telle démarche.
o Mettre en place un outil de communication entre les accueillantes, le corps enseignant
et les parents : a priori, à l’exception des parents, les parties concernées n’en éprouvent
pas le besoin, de plus des réunions de coordination sont déjà organisées à l’initiative des
écoles, via les conseils de participation
o Renforcer la communication relative aux services existants en matière de santé et de
soins aux personnes par les vecteurs traditionnels (BC, toutes-boîtes, site internet
communal) et par la réalisation d’un guide pratique + sensibilisation de la population : il
faudra définir plus précisément de quels types d’information il s’agit car beaucoup de
choses existent déjà en la matière
o Rendre le site web communal plus attractif : site web communal en cours de révision
(convention et contrat signés avec Imio).
o Faire la promotion des actions de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) : communication
prévue dans le prochain bulletin communal thématique d’avril 2014. Le collège entretient
par ailleurs des liens étroits avec l’AIS.
o Coordonner et harmoniser le calendrier des festivités dans les différents villages de
l’entité : il y a eu plusieurs tentatives avortées mais la volonté est de persévérer et de
résoudre le problème en collaborant avec le Centre Culturel.
o Faire (ou refaire) la promotion du parrainage des chemins et sentiers par la Maison du
Tourisme : le Collège exprime la volonté de soutenir le système (un article sera
prochainement publié dans le bulletin communal).
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6. Les suites
 Dès fin janvier 2014, des Groupes de Travail (GT) thématiques se réuniront pour
définir les objectifs et les projets qui figureront dans le programme communal de
développement rural (PCDR). Ces groupes sont ouverts à tous les habitants de
Havelange. Une invitation particulière parviendra aux personnes présentes lors des
consultations et lors de cette réunion-ci, dès que le calendrier des différents GT sera
établi.
 Une commission locale de développement rural (CLDR) sera créée durant le second
trimestre 2014. Son rôle sera, sur base des résultats du travail des GT, de définir le
programme de projets à proposer au conseil communal et la priorité à leur accorder
dans le temps. La CLDR est composée de membres dont ¾ sont des citoyens
représentant les différents villages, les classes d’âges de la population et les milieux
politiques, économiques, socio-professionnels et culturels de la commune et le ¼
sont des membres issus du Conseil communal.

Pour tout complément d’information
www.havelange.be

www.frw.be

Pour tout contact avec la FRW
Hervé Pirard
Tél : 083/660.777
Adrien Delacharlerie Tél : 083/670.261

E-mail : h.pirard@frw.be
E-mail : a.delacharlerie@frw.be

Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
Rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange
Tél : 083/660.770
Fax : 083/634.159
www.frw.be
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ANNEXE I : synthèse des avis de la population

THÈME 1 : ÉCONOMIE LOCALE, AGRICULTURE ET TOURISME
Les forces

Les faiblesses
Économie locale

-

Proximité de grandes agglomérations voisines qui sont pourvoyeuses d’emplois
Nombreux PME, TPE, indépendants et secteurs publics qui génèrent de l’emploi
local
Projet d’aménagement de la ZACC de Hiéttine encours d’étude par le BEP
Nombreux commerces de proximité à Havelange et Maffe (et un peu Verlée)
qui contribuent à la vie des villages
Nombreux producteurs de produits du terroir et d’artisans spécialisés
Présence de l’association des commerçants
Aide des PME et indépendants par le Commune

-

Exode des commerces, PME, TPE et disparition des commerces dans les villages
Concurrence des gros pôles commerciaux voisins
Pas assez d’investissements publics dans l’économie locale, pas d’Agence de
Développement Local (ADL)
Pas de grandes entreprises pourvoyeuses de nombreux emplois
Réseau Télécom peu performant
Absence de triphasé pour certains indépendants
Pas de zoning et manque d’information sur le projet de la ZACC de Hiéttine
Signalétique des commerces et services à revoir
Pas assez de mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois
Centralisation des commerces à Havelange
De moins en moins d’ambulants dans les villages
Zone d’artisanat inoccupée rue de l’Homme Sauvage
Manque de dynamisme de l’association des commerçants
Manque un hypermarché, un night and day
Peu d’opportunités de formation dans la commune
Manque de valorisation et d’informations concernant les artisans et les
producteurs locaux, ainsi que leurs points de vente et horaires
Normes de plus en plus sévères qui compromettent la survie des petites
entreprises.

Agriculture et forêts
-

-

Diversification agricole en cours, vente directe, bio, élevage de poulets,
fromageries, cidrerie du Condroz, pisciculture, maraîchage… et identité forte
des producteurs du terroir
Bonne cohabitation globale entre les agriculteurs et les autres habitants
Existence d’un Groupement d’Achat en Commun (GAC)
Nombreuses exploitations agricoles et entrepreneurs, avec emplois locaux
Route du fromage à Maffe
Ressources forestières

-

Disparition progressive des exploitations familiales au profit des grosses
exploitations
Achat des terres par de gros propriétaires et augmentation du prix/ha
Interrogation sur l’impact environnemental de l’agriculture intensive
Echec du marché de « terroir » par le GAL
Charroi agricole de plus en plus important et nuisances (bruit, odeur, routes…)
Potentiel forestier sous-exploité
Les normes de l’AFSCA nuisent à la diversification agricole.

Tourisme
-

Balades, randonnées et Ravel qui sont un potentiel important
Musée Monopoli, centre d’archéologie et centre équestre
Maison du Tourisme de Heure dynamique
Offre de gîtes élevée
Possibilité de petite restauration, de restaurants
Proximité de Durbuy et Marche-en-Famenne qui sont des pôles d’attraction
touristique
Patrimoine bâti, naturel, paysager et historique qui représente un potentiel
touristique important à valoriser

-

Manque d’informations touristiques dans la commune, surtout les week-ends
Pas de syndicat d’initiative ni d’office du tourisme basé à Havelange
Projets de la Maison du Tourisme fortement dépendants du GAL
Pas assez de promotion des gîtes
Il manque une brasserie près du Ravel
Pas d’infrastructures pour les mobil homes et les caravanes
Taxe sur les gîtes
Balisages des circuits à revoir et entretien des chemins et sentiers à améliorer
Sentiers appropriés par des privés
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THÈME 2 : LE PATRIMOINE BÂTI, HISTORIQUE, NATUREL ET PAYSAGER
Les forces

Les faiblesses
Patrimoine bâti et historique – propreté et déchets - épuration

-

Existence d’un Schéma de structure communal, d’un Règlement Communal
d’urbanisme et application du RGBSR à Ossogne
Existence d’une CCATM et décentralisation de la commune en matière
d’urbanisme
Présence d’un Conseiller en Aménagement du territoire et Urbanisme (CATU)
compétent
Patrimoine riche et authentique, avec beaucoup de beaux villages
Existence des Nifteus et de leurs publications
Villages globalement propres

-

Règlement communal d’urbanisme trop contraignant pour certains habitant set
pas assez pour d’autres qui pensent qu’il ne suffit pas à protéger le patrimoine
Château de Bormenville en ruine
Manque de valorisation du patrimoine (naturel et bâti)
Ferme des Thioux modifiée sans permis
Manque de civisme de certains habitants et rejets de déchets sur les bords des
routes, dans les villages
Certaines anciennes décharges comblées
Réseau d’égouttage et d’épuration pas adapté (Jeneffe, Porcheresse…)

Patrimoine naturel et paysager
-

Projet de protection des berges du GAL
Inventaires des paysages par ADESA
Une commune « verte », sans nuisances environnementales majeures
Nombreux sites naturels de qualité à protéger (sablière de Failon, plaine de Maffe) et écosystèmes diversifiés
-

Elevages massifs de canards et faisans et érosion des berges, pollution
Mauvaise intégration paysagère des antennes GSM
Peu de données et de moyens pour protéger la biodiversité locale
Manque d’entretien des haies
Menaces des éoliennes sur les paysages et les oiseaux
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THÈME 3 : LIENS SOCIAUX ET SOLIDARITÉ, VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE, INFRASTRUCTURES SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIR
Les forces

Les faiblesses
Liens sociaux et solidarité

-

Pas d’augmentation durable des RIS au niveau du CPAS
Tentatives du CPAS pour mettre les personnes précarisées en
relation avec les associations locales
-

Pauvreté cachée et précarisation de certaines catégories de population, notamment les
personnes âgées et les familles monoparentales
Essoufflement du lien jeunes-aînés créés grâce aux maisons de village et manque d’initiatives
intergénérationnelles
Isolement de certaines personnes âgées
Intégration difficile des nouveaux habitants qui ne participent pas à la vie des villages
Montée de l’individualisme

Vie locale et associative
-

-

-

Un tissu associatif riche et diversifié (de nombreuses
associations au sein de l’entité : groupes des ornithologues, les
Nifteus, ACRF, cercle naturaliste, Avau les Voyes, …
Des dynamiques villageoises importantes, des comités de fêtes
actifs et volontaires dans les villages de l’entité (notamment à
Barvaux, Méan, Miécret ou encore Flostoy)
De nombreuses festivités
Bonne entente villageoise dans les différents villages de l’entité
Des maisons de village communales dans tous les villages
(exception faite de Jeneffe)
Des clubs des jeunes disposants d’un local dans presque tous les
villages (à l’exception de Flostoy et de Barvaux)
Bonne ambiance et collaboration entre les clubs des jeunes et la
commune

-

Problème d’appui communal aux initiatives citoyennes, aux manifestations en tout genre
Problèmes de communication et d’information : les différentes associations et leurs activités
sont encore trop peu connues des Havelangeois
Mauvaise coordination des calendriers des différentes associations ou comités villageois qui se
font dès lors parfois concurrence
Désaffection des bénévoles
Vie sociale en berne dans certains villages de l’entité
Absence de véritable lieu de rencontre partagé approuvé de tous dans les villages de
Porcheresse, Méan ou bien encore Jeneffe.
Des maisons de village parfois sous-employée, mal équipées, mal conçues ou bien encore mal
entretenues. En outre, leur gestion pose parfois problème.
Encadrement des jeunes des villages de Méan, Jeneffe ou bien encore Miécret par le FDJ
parfois insuffisant
Faible sentiment d’appartenance à l’entité (esprit de village, de quartiers encore bien
présents)
Clivage entre le nord et le sud de la commune
Des rivalités entre les habitants des différents villages ou quartiers (ex : Havelange-Miécret
Il est difficile de rassembler les habitants de la commune (faible participation aux évènements
organisés)
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ANNEXE I
Infrastructures et activités sportives, culturelles et de loisir
-

-

De nombreuses activités sportives, culturelles ou de loisir. Des ateliers, des
stages, de spectacles… Le tout proposé par différents acteurs (FDJ, clubs
sportifs, centre culturel, la commune, la Maison qui Bouge, …)
Avec sa bibliothèque, sa ludothèque, le centre culture, le FDJ et le passage du
bus de la médiathèque, la Ferme des Tilleuls est un véritable pôle culturel
Dynamisme et bon fonctionnement du centre culturel et du FDJ (activités et
ateliers variés)
De nombreuses activités pour les aînés organisées par l’ACRF, le centre culturel,
l’ADMR ou d’autres associations locales
De nombreuses infrastructures sportives et de loisir de qualité (hall omnisport,
skatepark, plaine de jeu, parcours Vita des Sawhis)
Terrains de tennis accessibles gratuitement
De nombreux terrains de foot dans les villages
L’opération place aux enfants
Les projets « été solidaire » dont une mare à Maffe, une serre à l’école de Barsy
ou encore la plaine de jeux près du hall

-

Fermeture de l’EPN
Centralisation des activités du centre culturel, programmation parfois jugée
trop élitiste et coût élevé des spectacles
Absence de véritable espace dédié à la culture ni de véritable salle de
spectacle.
Centralisation des activités du FDJ qui est peu fréquenté par la jeunesse des
autres villages
Bibliothèque non accessible aux PMR et peu fréquentée par les enfants des
écoles communales faute de moyen de déplacement
Mauvais entretien des terrains de tennis
Infrastructures des terrains de foot parfois en mauvais état (éclairage et
toiture de la buvette à Méan, buvette de Miécret)
Absence d’infrastructures sportives ou de loisirs dans certains villages
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THÈME 4 : LA MOBILITÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les forces

Les faiblesses
Sécurité routière

-

Sécurisation des abords de certaines écoles de la commune par le placement de panneaux spécifiques
Installation ponctuelle de radars prévenifs
-

Vitesse excessive des automobilistes à la fois sur les axes principaux, les routes secondaires et dans le
cœur des villages)
Zones 30 aux abords des écoles trop peu visibles (insécurité aux abords de certaines écoles telles celles de
Barsy, Méan ou bien encore Jeneffe
Manque d’aménagement de certaines voiries, sans trottoirs ni passage pour piétons ni piste cyclable ni
lignes blanches ni parkings (ex : route d’Andenne à Havelange et rue Albert Billy à Porcheresse
Absence de sites propres dédiés aux cyclistes
Des dispositifs ralentisseurs insuffisants voire inefficaces
De nombreux points noirs (carrefour de Maffe, carrefour formé par la route de Jeneffe et la rue Albert
Billy à Porcheresse, carrefour en provenance de Jeneffe à Miécret

Mobilité
-

-

-

-

Positionnement
géographique
stratégique
(commune située au cœur du Condroz) et proximité
des grands axes routiers (facilité d’accès aux
agglomérations régionales de Marche, Ciney, Huy et
Liège)
Mise à disposition du car communal pour les écoles
Création de la ligne Ciney-Marche (transport en
commun fonctionnel pour les élèves qui se rendent à
Marche)
Existence d’un groupement villageois à Barvaux pour
l’organisation du covoiturage
Le taxi social du CPAS
Existence de nombreux chemins et sentiers à
l’échelle de l’entité (180 km de sentiers) + Ravel et
liaison Maffe-Failon
Le groupe Avos Les Voyes qui réhabilite les chemins
et sentiers de la commune
L’atelier vélo du FDJ

-

Mobilité difficile pour les personnes non motorisées (notamment les jeunes et les personnes âgées)
Dépendance presque totale à la voiture tant pour les déplacements à l’intérieur de la commune que vers
l’extérieur en raison notamment de la centralisation des services
Trop peu d’aménagement pour les personnes à mobilité réduite
Une offre de TEC insuffisante, inadaptée et des horaires trop peu flexibles
Echec du bus local Proxi-bus en raison d’horaires trop rigides
Car communal insuffisant par rapport à la demande, spécialement pour le transport des enfants vers des
activités extérieures et pour les besoins du centre culturel
Taxi social du CPAS uniquement accessible aux allocataires sociaux
Chemins et sentiers parfois mal entretenus
Manque de possibilités de déplacements lents entre les villages et disparition de certains sentiers
(appropriation par des privés)
Manque de soutien de la part de la commune au groupe Avos Les Voyes
Une CCATM qui attacherait trop peu d’importance aux questions « mobilité »
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THÈME 5 : L’ÉNERGIE
Les forces
-

Potentiel éolien et biomasse
Groupe Hav’éole
Permanences du guichet de l’énergie et guidance énergétique du CPAS
Dossiers UREBA en cours à l’administration pour améliorer la performance
énergétique de bâtiments publics

Les faiblesses
-

Manque de valorisation du potentiel éolien
Impact visuel du projet éolien entre Ohey et Gesves
Pas de sensibilisation du personnel communal aux économies d’énergie
Pas de conseiller en énergie à la Commune
Augmentation des demandes en allocation de chauffage au CPAS
Manque d’informations fiables point de vue éolien
Pas d’audits énergétiques des bâtiments communaux
Passage de la conduite de Fluxis dans l’entité mais pas d’accès à ce gaz
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THÈME 6 : LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, LE LOGEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES
Les forces

Les faiblesses
Vieillissement de la population et croissance démographique

-

Attractivité de la commune au niveau du prix des terrains à bâtir et augmentation potentielle du nombre d’habitants à prévoir
Augmentation du nombre de jeunes et in extenso de la
population scolaire

Vieillissement de la population et augmentation présumée de la demande en matière de
services aux aînés

Logement
-

-

De nombreux terrains à vendre
Projet d’aménagement du Presbytère de Havelange en logements
sociaux et de conversion de l’ancienne école de Failon dans le
cadre du plan d’ancrage 2013-2013
Projet de lotissement à Méan
De nombreuses opportunités et de nombreux leviers pour la
création de logements publics: les logements inoccupés, les
bâtiments communaux et les réserves foncières de la société
publique locale, les terrains à bâtir, PAC, AIS, foyer cinacien..

-

-

De nombreuses maisons inoccupées qui ne se vendent pas peut-être en raison de prix trop
élevés.
Logements et terrains à bâtir difficilement accessibles aux moyens et faibles revenus (les
jeunes notamment) en raison de prix relativement élevés. La commune subit une certaine
pression immobilière (de nombreuses maisons sont rachetées par les « gens de la ville » au
détriment des jeunes autochtones).
Trop peu de logements de petite ou moyenne taille, locatifs ou acquisitifs et adaptés ou
adaptables aux besoins des personnes âgées et des jeunes notamment.
Inaccessibilité au logement pour certaines catégories de population et manque de logements
sociaux.
Absence de logements d’urgence
Trop peu de logements sociaux
Des logements insalubres loués par des propriétaires peu scrupuleux
Logements publics dégradés par leurs occupants
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Infrastructures, besoins et services sociaux
-

De nombreux services à l’échelle de l’entité
Un service d’aides familiales fonctionnel
Garderies ONE
De nombreuses infrastructures scolaires (présence d’écoles dans
la plupart des villages) et un enseignement de qualité
Le programme d’immersion linguistique de l’école de Miécret
Un accueil extrascolaire encadré par un personnel professionnel,
compétent et à l’écoute des parents)
Les garderies des écoles
Bonne proximité médicale (services locaux de soins aux
personnes ultra performants : ADMR, SPAF, soins à domicile, …)
Affiliation de la commune au service
Deux grosses maisons de repos d’excellente réputation (Maffe et
Miécret) et une résidence service à Havelange
Le « Grenier d’Amandine » du CPAS (magasin de seconde main) et
les repas chauds du Petit Criel (9000 repas par an)
Le CPAS favorise le maintien des aînés à domicile via des repas et
des soins à domicile
Les services à la population de l’administration communale sont
efficaces, compétents et chaleureux

-

-

-

Centralisation des services et infrastructures à Havelange village (ce qui les rend difficilement
accessibles pour les personnes non motorisées et renforce le problème de la mobilité de ces
personnes).
Trop peu de lieu d’accueil pour la petite enfance à l’échelle de la commune
Absence de crèche
Une offre d’accueil extra-scolaire insuffisante et service parfois jugé trop onéreux
Mauvaise information et intégration de certaines écoles vis-à-vis de l’extra-scolaire
Une offre de soins médicaux et paramédicaux insuffisante (dépendance vis-à-vis des
agglomérations voisines, notamment pour les services d’urgences)
Manque d’information et de communication en matière de santé, de bien-être et de soins
aux personnes
Carences en termes de services à destination des aînés et/ou mauvaise connaissance des
services existants. La centralisation des services à Havelange les rend difficilement accessible
pour les seniors
Trop peu de places en maison de repos et absence de maison de repos « traditionnelle » à
Havelange centre
Réseau d’eau potable perfectible à Flostoy
Containers du parc surélevés et complexifiant le déchargement
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THÈME 7 : LA BONNE GOUVERNANCE LOCALE
Les forces
-

Commune qui dispose d’un broyeur de branches
Bon accueil à la commune (service population)
Réforme du bulletin communal
Le Conseil communal des enfants

Les faiblesses
-

Site web peu attractif
Retrait des dates des festivités dans le « Havelange info »
Fermeture de l’EPN
Instabilité politique qui nuit au développement de l’entité faute de continuité
dans l’action politique
Pas de Conseil consultatif des ainés
Désintérêt de la population pour la politique
Manque de collaboration entre les différents services communaux et certains
services peu performants (travaux)
Dégradation structurelle des finances communales et manque de ressources
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ANNEXE II : les données socio-économiques
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Ensemble pour des villages vivants

Condroz

Condroz

COMMUNE DE HAVELANGE
-

ANNEXE III –

PRÉSENTATION SUCCINCTE D’UNE OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL (ODR)
DANS LA PHILOSOPHIE D’UN AGENDA 21 LOCAL

1. REPONSE AUX QUESTIONS ELEMENTAIRES
Quoi ?
De quoi s’agit-il ?
Le Développement Rural est une politique volontariste, proposée par la Région Wallonne aux
communes rurales qui souhaitent réfléchir à leur avenir, avec la population. A Havelange, le
Conseil Communal a choisi d’adhérer à cette politique.
Cette politique est régie par un décret. Cela veut donc dire qu’il y a certaines règles à respecter.
Où?
C’est tout le territoire de la commune de Havelange qui est concerné, c’est-à-dire tous les villages
et hameaux de l’entité
Pourquoi ?
Pour améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des habitants, en répondant au mieux à leurs
préoccupations.
Pour dynamiser la commune, rassembler les énergies vers un projet de développement collectif,
partagé par le plus grand nombre. En effet, les moyens humains et financiers des communes sont
limités. La commune ne peut donc pas répondre à tous les souhaits individuels de ses habitants.
Elle doit viser l’intérêt de la collectivité, et faire des choix judicieux!
Comment ?
En définissant clairement à quoi ressemblera la commune dans laquelle les habitants veulent vivre
dans 10 ans. Et en mettant en œuvre des actions cohérentes et bien réfléchies pour y arriver.
Cela s’appelle une stratégie de développement. Cela veut simplement dire, comme au jeu
d’échecs, qu’on choisit un cap précis… et une tactique pour l’atteindre. Le tout, avec la
population.

Fondation Rurale de Wallonie
Rue de Hiétine, 2 – 5370 HAVELANGE
Tél: (0)83 66 07 70
Fax: (0)83 63 41 59
condroz@frw.be - www.frw.be

46

Quand?
Dès maintenant et pour 10 ans…Une ODR, c’est réfléchir avant d’agir!
-

Réfléchir d’abord. Réfléchir à la situation actuelle de la commune de Havelange : faire un
diagnostic de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, des risques si rien ne change. Puis
réfléchir à l’avenir de la commune de Havelange : adopter une stratégie pour les 10
prochaines années, pour atteindre le cap choisi. Toute cette réflexion prend entre 2 et 3 ans.
Mais la vie communale ne s’arrêtera évidemment pas pendant cette période. Il y aura vite de
l’action! Dès maintenant, les mandataires communaux pourront tenir compte de certains des
souhaits exprimés par la population, qui ne demandent pas une longue réflexion : donner une
information sur un thème qui préoccupe les habitants, nettoyer un avaloir, entretenir un
espace vert ou encore mettre en place un groupe d’action pour concrétiser une idée qui ne
demande que des bonnes volontés…

-

Agir, ensuite. C’est-à-dire réaliser progressivement les projets sélectionnés.

Qui ?
Pour que cela marche, il faut que chacun se sente concerné :
-

Les mandataires communaux (membres du Collège et du Conseil communal)
L’administration communale et ses partenaires (CPAS, GAL, etc.)
La population (citoyens de tous âges et milieux, associations, acteurs économiques,
agriculteurs, etc.)

Ces 3 partenaires devront collaborer, s’écouter, échanger, débattre… et se mettre d’accord sur ce
qu’ils veulent faire de Havelange dans les 10 années qui viennent.
Une ODR, ça se réussit ensemble !

Les originalités de la politique de DR… à respecter impérativement!
En se lançant dans cette opération de développement rural, les mandataires ont pris l’engagement
de respecter les originalités de cette politique, qui sont les suivantes :
La participation citoyenne
Le diagnostic et la stratégie sont une œuvre collective. Chaque citoyen qui le désire peut réaliser,
avec d’autres, l’état de situation de la commune, définir des objectifs et des projets, et participer
concrètement à leur mise en œuvre.
La valorisation des ressources locales
Chaque commune est unique! Il n’y a pas une seule manière de se développer. Chaque commune
doit trouver ses propres ressources et les valoriser. Havelange aussi dispose de ressources locales,
qu’elles soient physiques (le patrimoine naturel et bâti, la situation géographique, etc.) ou
humaines (gens du cru et nouveaux résidents, personnes de tous âges, entrepreneurs, agriculteurs,
artisans, etc... qui ont des idées, un cerveau et des mains). Aux habitants de trouver ces
ressources, et de les valoriser!
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La réflexion globale et intégrée
La réflexion est globale; cela veut dire qu’on abordera tous les thèmes qui participent à la vie de la
commune (l’économie, l’agriculture, l’environnement, les services à la population, la mobilité, la
vie associative, le logement, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’énergie, la santé, etc...). Il
n’y a pas de thème tabou.
La réflexion est intégrée; cela veut dire qu’on prend en compte les interactions qu’il y a entre les
thématiques de la vie communale.

La réflexion durable
La réflexion vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs.

Une ODR, c’est trouver ensemble le bon complexe vitaminé… pour rendre
la commune performante !
Et pour trouver ce bon complexe… on examine le patient, et on met au point la potion qui lui
convient! En langage « développement rural », on dira qu’on fait un diagnostic et qu’on définit
une stratégie….
Le diagnostic identifie les problèmes à traiter, les ressources disponibles. C’est en quelque sorte
l’état de santé de la commune en 2010. Faire un diagnostic, c’est une œuvre collective… Ce n’est
pas un expert qui viendra dire aux habitants ce qui va bien et ce qui va mal à Havelange. Ce sera à
eux de le trouver!
-

Des données objectives existent (statistiques économiques, sociales, démographiques,
inventaires divers), et ont été rassemblées et analysées par l’auteur du futur PCDR
(Programme Communal de Développement Rural). C’est une première source
d’information.

-

Le vécu des habitants sera récolté par la FRW, par des contacts personnels, par des
réunions, par des enquêtes, etc... C’est une seconde source d’information.

-

Ce sera alors aux habitants de Havelange de confronter tout cela, et de définir les
principaux problèmes qu’ils veulent résoudre, et les ressources qu’ils veulent mobiliser.

La stratégie apporte une réponse positive : c’est un projet pour le territoire communal, avec des
objectifs à atteindre et des actions concrètes pour y arriver. C’est dire vers quoi on veut aller (le
cap), et comment on y arrivera (la tactique). Là aussi, c’est une œuvre collective… il n’y aura de
nouveau pas de grand expert qui viendra dire aux habitants de Havelange ce qui est bon pour
eux.
- Ensemble, ils dégageront des objectifs de développement et des projets concrets à réaliser
(dans le respect des principes de développement durable)
-

Ensemble, ils fixeront des priorités pour la concrétisation des projets et un programme
d’action étalé sur 10 ans.

-

Tout cela sera consigné dans le PCDR puis adopté par le Conseil communal et le
Gouvernement Wallon.
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Particularité
A l’instar de 21 autres communes wallonnes, le conseil communal de Havelange a décidé de
réaliser son PCDR dans la philosophie d’un agenda 21 local, c’est-à-dire dans l’esprit du
développement durable.
Agenda : Un programme d’action
21 : Pour un 21ème siècle durable
Local : Mis en œuvre au niveau local tel qu’une commune mais aussi pourquoi pas une école, une
entreprise ou une association
Plus concrètement, cela signifie que les objectifs, les projets et prises de décision doivent intégrer
les trois axes :
• le développement économique : il est essentiel que le développement économique soit
mis au service des besoins humains, en privilégiant la création d’emplois et le respect de
l’environnement ;
• l’équité sociale : en donnant aux plus démunis l’accès aux biens et services répondant à
leurs besoins (revenu, logement, soins de santé, éducation, …) mais également en
réduisant les inégalités sociales ;
• la protection de l’environnement : par l’utilisation minimale des ressources naturelles et
par la lutte contre les pollutions.

Cette œuvre collective sera celle des Havelangeois, et elle sera encadrée par
la FRW, par l’auteur de PCDR et par l’Administration régionale.
Le rôle de la FRW (Fondation rurale de Wallonie) est, dans la plus stricte neutralité :
-

d’organiser la participation citoyenne, en associant le plus de citoyens possible au débat
de veiller à aborder tous les thèmes de réflexion
de proposer des méthodes d’animation démocratiques, pour aider les mandataires et la
population à faire le diagnostic de la commune, à dégager ce qu’ils veulent pour l’avenir
de leur commune (les objectifs et les projets), puis ultérieurement à mettre les projets en
œuvre et à les évaluer.

Hervé Pirard et Adrien Delacharlerie assureront ce rôle sur le territoire de Havelange. Ils sont
agents de développement au sein de l’équipe régionale du Condroz basée à Havelange. Leur
équipe est pour l’essentiel chargée d’accompagner les communes condruziennes. Actuellement,
elle accompagne 10 communes dans leur opération de développement rural : Assesse, Havelange,
Gesves, Anthisnes, Comblain-au-Pont, Fernelmont, Ohey, Clavier, Hamois et Modave.
Le rôle de l’auteur de PCDR, Alain Mariage, est :
-

d’apporter un regard extérieur, d’injecter dans le débat des données objectives qui
permettront aux mandataires et habitants de faire un bon diagnostic
de formuler le diagnostic de la commune et la stratégie de développement retenue
(objectifs et projets)

Le rôle de l’Administration régionale compétente (SPW/DGO3, Service Public de Wallonie
Direction Générale Opérationnelle n°3) est de veiller au respect de l’esprit du décret.

49

2. LES SUITES
Au cours des réunions d’information et de consultation villageoise en septembre et octobre, les
habitants de Havelange seront invités à lancer des premières pistes pour le développement de la
commune.
D’autres démarches similaires auront lieu en parallèle pour récolter d’autres pistes, parce que tout
le monde ne vient pas en réunion : rencontre de « personnes-ressources », enquêtes auprès de
publics cibles, etc.

Que deviendront toutes ces pistes ?
Formulation des défis à relever pour l’avenir de la commune
Les agents de la FRW et l’auteur du PCDR feront une synthèse de toutes les démarches de
consultation, et des données objectives qui existent sur la commune.
Ils mettront en avant les convergences et les contradictions dans tout ce qui aura été dit, et feront
ressortir les principales problématiques et les ressources spécifiques de la commune.
Ils présenteront cette synthèse aux habitants de Havelange et en débattront avec eux, pour
préciser ce qui les mobilise pour l’avenir. Il s’agira en quelque sorte de « défis à relever », sur
lesquels il faudra se mettre d’accord, et qui serviront de fil conducteur pour la suite de l’opération
de développement rural.
Mise en place des GT – Groupes de Travail – chargés chacun de relever un défi
Chaque GT devra bien analyser les problématiques et les ressources liées à son défi, puis
proposer des objectifs à atteindre et des projets concrets à réaliser.
Chaque GT sera ouvert à tout habitant intéressé! Les agents de la FRW veilleront à avoir autour de la table toutes les
personnes qui ont un pouvoir de décision (mandataires, autres instances décisionnelles), toutes les personnes
« incontournables » par rapport à ce thème (agent communal chargé de cette matière, acteurs de terrain, associations) et tous
les citoyens que le sujet intéresse. Cela est nécessaire pour qu’il y ait un véritable débat démocratique.

Mise en place de la CLDR – Commission Locale de Développement Rural
Une fois installée suite à un appel à candidatures, cette CLDR avalisera le diagnostic et fera la
synthèse des propositions des GT, elle veillera à ce que toutes les problématiques aient bien été
abordées et proposera une stratégie de développement au Conseil communal.
La CLDR est représentative de tous les villages, de toutes les classes d’âge, de tous les milieux
socioprofessionnels, de toutes les catégories sociales, des partis politiques présents au Conseil
communal. Il y a de 10 à 30 membres effectifs et autant de suppléants. Il s’agit d’une assemblée
consultative qui a un rôle d’avis (mais tout est mis en œuvre pour que son travail soit reconnu).
En effet, le Conseil Communal est seul décideur.
NB : cette commission est composée d’1/4 maximum de mandataires politiques.

A chaque étape, les habitants de Havelange seront informés et invités à
participer!
-

Surveillez vos boîtes aux lettres (des toutes boîtes annonceront les réunions) et consultez
les outils de communication habituels de la commune
N’hésitez pas à contacter la FRW (cf. coordonnées ci-après)
Surfez sur la page web « développement rural » de la Commune : www.havelange.be

50

Les habitants de Havelange seront toujours les bienvenus aux réunions; toutes leurs propositions
seront écoutées avec la plus vive attention…
Pour tout complément d’information
www.havelange.be

www.frw.be

Pour tout contact avec la FRW
Hervé Pirard
Tél : 083/660.777
Adrien Delacharlerie Tél : 083 670.261

E-mail : h.pirard@frw.be
E-mail : a.delacharlerie@frw.be

Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
Rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange
Tél : 083/660.770
Fax : 083/634.159
www.frw.be
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