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Havelange, le 11 février 2014
HAVELANGE – Opération de Développement Rural/ Agenda 21 local

Compte-rendu de la réunion du GT « patrimoine »
Havelange, le 06 février 2014
Participants : Anne Goffin, Eddy Montignies, Jacques Lemye, Andrée Landrain, Raymond Vankiel,
Irène Monjoie-Delperdange, Daniel Despas, Claire et Patrick Sepulchre, Clément Collinge, Christophe
Rousseau, Gaelle Cassoth, Claude Goffinghs, Michel Jadot, Evelyne David, Luc Loeckx, Claire Martin,
Grégoire Burlion,
Collège communal : Marc Libert
GAL Saveurs et patrimoine : Anne-Sophie Focant
Fondation rurale de Wallonie : Hervé Pirard et Adrien Delacharlerie
Excusés : B. Levaque, J. Riesen (Maison du Tourisme), W. Vanhamme, C. Wéry et D. Lacroix

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.
Un tour de table permet aux différents participants de se présenter.

2. Objectifs de la réunion
Quatre objectifs étaient poursuivis lors de la réunion :
 Rappeler le cadre global de ce GT
 Présenter le diagnostic « patrimoine » et le compléter, le préciser
 Récolter les idées de projets en matière de patrimoine bâti, historique, naturel et
paysager et plus largement en matière environnementale
 Présenter les suites de l’opération de développement rural
Protection de l’environnement, conservation de la nature, préservation des paysages, mise
en valeur du patrimoine bâti, culturel, ou historique… Le cadre ou champs d’action du GT
patrimoine entendu au sens large est donc relativement vaste. En filigrane de ces thèmes
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spécifiques, ce sont aussi ceux de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme qui doivent
être abordés. En effet, les outils de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
constituent des leviers importants pour la sauvegarde du patrimoine naturel, paysager ou
bâti. Il faudra donc aussi mener une réflexion sur ce qu’on peut faire en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour protéger et valoriser ces patrimoines.
En revanche, bien que la thématique de l’énergie soit en lien direct avec celle de la
l’environnement et celle du tourisme avec celles du patrimoine bâti, historique, paysager ou
naturel, elles ne feront pas partie des préoccupations de ce GT puisque des GT spécifiques
leur seront ultérieurement consacrés.

3. Informations sur l’Opération de Développement Rural (ODR)
A travers son Opération de Développement Rural, la Commune de Havelange, accompagnée
par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), s’est engagée dans un large processus
participatif dont la finalité est d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants.
Concrètement, mandataires et citoyens s’associent pour définir ensemble un programme
d’actions et de projets à mettre en œuvre pendant 10 ans, le Programme Communal de
Développement Rural (PCDR). A Havelange, le conseil communal a décidé d’entreprendre
une ODR dans l’esprit du développement durable d’où son « label » Agenda 21 Local.
Retenons également qu’une ODR est une initiative communale. Il s’agit d’un choix des
mandataires d’associer les habitants à la réflexion sur l’avenir de leur commune. Enfin,
L’approbation du PCDR par le Gouvernement Wallon permet l’accès à certains subsides,
ceux-ci pouvant atteindre jusqu’à 80% maximum du montant total d’un projet.
Dans un premier temps, un diagnostic a permis d’identifier 7 grands enjeux pour le
développement de la commune. L’un d’entre eux concerne la protection et la valorisation
des patrimoines naturel, paysager, bâti et historique.
Les 7 enjeux identifiés actuellement sont :

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.
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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.
Ces enjeux vont encore évoluer au fil du temps, sur base des différentes remarques des GT,
du travail de la CLDR et de l’auteur de programme.

4. Présentation du diagnostic « patrimoine »
4.1.

Quelques mots sur la manière dont ce diagnostic a été établi

Deux types de données ont été utilisés pour établir le diagnostic. 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.), de consultations de publics cibles ou bien encore de
visites de terrain.
D’autre part des données plus « objectives », des données chiffrées relatives compilées par
l’auteur du Programme Communal de Développement Rural Mr Alain Mariage
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4.2.

Les différents diagnostics thématiques liés au patrimoine

A. Diagnostic « nature et biodiversité »

B. Diagnostic « environnement »

C. Diagnostic « paysage »
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D. Diagnostic « patrimoine bâti et historique »

E. Diagnostic « aménagement du territoire et urbanisme »
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5. Réaction sur le diagnostic et identification de projets et actions en sous-

groupes
Après environ 1 heure de travail en sous-groupes, une série d’éléments sont transmis par
écrit afin de compléter, alimenter, nuancer ou encore préciser le diagnostic.
Les tableaux ci-dessous font la synthèse de ces réflexions :
Diagnostic « aménagement du territoire et urbanisme »
Précisions, nuances, demandes :
-

-

Quels moyens humains sont disponibles pour mettre en application le RCU ?
Le SSc est bien fait mais inutilisé et il faudrait en faire une évaluation pour voir comment il
est réellement mis en œuvre
Comment concrètement envisager l’application du RGBSR sur de nouveaux villages ?
L’urbanisation des villages est très différentes de l’un à l’autre (ex : Barsy plus urbanisé que
Doyon)
La densification est plus respectueuse des paysages que la dispersion

Eléments positifs à ajouter

Eléments négatifs à ajouter
- Les plans de secteurs ont été créés uniquement
pour des besoins économiques
- Irrespect des plans de secteur/lotissements
- Existence de passe-droits pour certains au niveau
de l’application des règlements

Diagnostic « patrimoine bâti et historique »
Précisions, nuances, demandes :
-

Souhait de connaître la liste des bâtiments déjà repris dans l’inventaire du patrimoine
monumental (voir SSC et/ou point 7 « Informations diverses »)
Un bien ne devient un atout que s’il est repéré, d’où l’importance d’un inventaire

Eléments positifs à ajouter

Eléments négatifs à ajouter

-

Diagnostic « patrimoine naturel et paysager »
Précisions, nuances, demandes :
-

-

-

Le diagnostic signale la présence de nombreux « sites naturels », mais il faudrait préciser ce
que cela sous-entend car c’est en contradiction avec le fait qu’il n’y a aucune zone natura
2000 ni réserve naturelle dans la commune. Il y a des sites intéressants dans la commune
mais ils ne remplissent pas certains critères de protection
La labellisation PEFC mentionnée n’est pas un plus car toutes les forêts wallonnes le sont.
Un label FSC serait un plus. Il serait intéressant de localiser les forêts communales.
Quid de de la « volonté politique » de mettre en place la gestion différenciée (GD) des
espaces verts ? Il semble que la GD ait été interrompue. Est-ce utile de faucher les talus ?
Etant donné les délais depuis le début du projet d’édition d’un livret sur les arbres et haies
remarquables, une mise à jour s’impose avant la publication
Ornithocondroz présente un potentiel de naturalistes mais n’est pas réellement structuré, il
faut aussi tenir compte de la présence de guides nature, ce qui est un plus
Le potentiel des chemins et sentiers existe mais il faudrait les signaler davantage, et le
potentiel de création d’un réseau écologique ne doit pas être limité aux chemins et sentiers
Préciser quand a été réalisé l’inventaire des paysages par ADESA (voir aussi point 7
« Informations diverses »)
Le groupe ne remarque pas vraiment de lotissements trop dispersés
Il existe des données sur certaines espèces animales
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-

Où y a-t-il des plantations communales ? Qu’appelle t’on plantations communales ?
Le fait qu’un domaine soit privé n’est pas forcément négatif s‘ il est entretenu
Y a-t-il vraiment des espaces publics qui deviennent privés ?
Ajouter aussi les particuliers comme cause d’impact environnemental négatif possible, pas
seulement les agriculteurs

Eléments positifs à ajouter
- Pas trop de comportements
inciviques dans les villages
- Anciennes décharges en cours de
réhabilitation
- Projets du GAL

Eléments négatifs à ajouter
- Privatisation du chemin de la fontaine de Malihoux
- Risque de pollution pour Doyon si Monfort s’agrandit à
Sorée
- Projet du GAL « berges » trop localisé et impact nul si à
côté on fait n’importe quoi (élevages intensifs de canards)
- Manque de personnel pour le suivi des actions du CRMA
- Remorques qui perdent leur chargement sur la route du
parc car pas de filet dessus
- Absence totale d’égouttage par endroits et déversement
dans les fossés, les ruisseaux
- Stations collectives et pose d’égouts complexe
- Les outils de gestion de la nature (fauchage tardif, loi sur
la conservation de la nature) pas pris comme référence,
pas appliqué
- Pulvérisation des talus
- Impact des pompages pour les ruisseaux et les nappes
phréatiques

Par ailleurs, une série d’idées de projets en vue de contribuer à l’enjeu « patrimoine » sont
émises par les différents groupes.
Projets/idées « aménagement du territoire et urbanisme »
-

Accompagner les demandes de permis d’une maquette (pas une image virtuelle) pour éviter
les erreurs de volumétrie
Respecter l’intégration paysagère d’un volume bâti dans un paysage
Ecouter davantage le conseiller en aménagement/urbanisme

-

Faire une évaluation du SSc et veiller à sa mise en œuvre, avec une meileure
vulgarisation auprès des citoyens
Projets/idées « patrimoine bâti et historique »

-

Trouver des moyens de persuasion pour que les privés agissent en faveur de la mise en
valeur de leur patrimoine
Inventorier toutes les fermes, les cafés, les forges, dans tous les villages de l’entité
Inventorier le petit patrimoine : croix, potales, puits, lavoirs, tombes, monuments, pompes
publiques.. (une partie réalisée par les Nifteus, mais à compléter)
Réaliser un inventaire des petites industries (scieries, stockage de grains, moulins, carrières,
glacières, pisciculture, terres plastiques…)
Spécifiquement dans les cimetières, réaliser un inventaire de toutes les tombes dans un but
d’archivage et de mémoire collective
Réfléchir à l’affectation des églises, chapelles et presbytères
Réfléchir à l’affectation des anciennes maisons communales et des anciennes écoles
Réaliser des maquettes des charpentes remarquables des granges (spécialiste présente dans
le groupe !)
Rendre les villages accueillants, par exemple via des fleurs devant les maisons
Créer un musée communal
Faire connaître le patrimoine via des images, des publicités à Matélé, à Canal C, plus

-

-
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-

-

informer et actualiser les connaissances. Utiliser le site web communal.
Disposer de la liste du patrimoine bâti et connaître les critères de sélection des bâtiments
qui y sont inscrits. Informer les propriétaires concernés car certains ignorent que leur bien
se trouve dans cette liste du patrimoine monumental.
Envisager l’application du RGBSR à d’autres villages/hameaux qu’Ossogne
Proposer des listes d’entrepreneurs reconnus qui travaillent « à l’ancienne » en matière de
rénovation/restauration, mais attention aux risques d’entente entre eux. Encourager des
matériaux et types de rénovation qui favorisent la biodiversité. (voir : http://www.tiezbreiz.org/index.php)

Projets/idées « patrimoine naturel et paysager » et environnement
-

Défendre les chemins à l’aide d’associations
Gérer les bords des chemins et voiries
• Relancer le fauchage tardif (sensibilisation du personnel, (re)mise en place des
panneaux, visite à Ohey pour voir les engins employés par la commune…)
• Sensibilisation des agriculteurs à ne plus pulvériser les talus et encourager la pose de
clôtures non électriques
• Refixer les limites des chemins et bords de voiries (rebornage)
• Sensibiliser les agriculteurs à la plantation de haies pour la création de réseaux
écologiques
• Planter de nouvelles haies lors de la réfection des routes (effet positif en hiver en
évitant les congères + effet écologique)

-

Développer une gestion forestière encore plus écologique que les standards PEFC
• Recréer des mares forestières
• Créer des lisières forestières
• Maintenir plus d’arbres morts sur pied
• Accentuer la protection des espèces remarquables
• Mettre en œuvre une sensibilisation didactique (panneaux explicatifs sur les
espèces animales et végétales)
Dresser une liste des propriétés communales se trouvant le long des ruisseaux afin
d’établir des mares aux endroits propices, de recréer des méandres…
Editer le livret sur les arbres et haies remarquables
• Mettre à jour l’inventaire (via des stagiaires et/ou bénévoles)
• Mettre à jour le livret, et faire un repérage sur le terrain pour un circuit
découverte par voie pédestre, cyclo ou voiture
Avoir une gestion proactive des drèves et des alignements le long des routes
(objectif paysager)
• Veiller à replanter des arbres pour replacer ceux qui dépérissent
• Faire respecter la législation en la matière, assurer un suivi
Mettre en place un observatoire citoyen du paysage
• Se baser sur la méthodologie d’IEW
• Désigner un parrain/marraine d’un paysage qu’il (elle) prend régulièrement en
photo pour suivre son évolution
• Créer une base de données qui peut être utile pour retracer l’évolution des
paysages, pour l’illustrer, pour alimenter des recherches…
Placer des tables d’orientation avec une vue panoramique (point de vue)
Encourager les particuliers à une gestion écologique de leur propriété
Sur base du SSc et des études déjà réalisées, l’actualiser en vue d’une gestion
spécifique des sites d’intérêt biologiques. Prendre en compte les études existantes,

-

-

-

-
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-

-

comme celle du ruisseau d’Ossogne, et avoir l’avis d’Ornithocondroz
Contrôler les rejets d’effluents des élevages intensifs
Favoriser la production agricole qualitative plutôt que quantitative
Création d’un parc naturel avec les communes avoisinantes
Encourager la mise en place de systèmes d’épuration collectifs pour un groupe de
logements
Mieux sensibiliser les agriculteurs au sujet des collectes et de l’élimination des
déchets agricoles (bâches, pneus…)
Appliquer la gestion différenciée des espaces publics pour limiter l’usage des
pesticides et sensibiliser également les particuliers pour réduire ou abandonner
l’usage des pesticides
Poursuivre, accentuer la prévention en matière de déchets
Autres idées à prendre en compte
De manière transversale, mettre en avant les réalisations positives (constructions,
aménagements, démarches…) via les outils de communication communaux (à
améliorer), la télé locale…

6. Les suites de l’ODR
 Un compte-rendu de la réunion vous sera personnellement adressé, merci de réagir
en cas d’oubli, d’erreur…
 Une seconde réunion du GT Patrimoine le jeudi 20 février à 20h00 à la Maison qui
Bouge à Maffe (objectif: affiner la description des projets).
 D’autres GT à venir dont:
 GT « Énergie »:
 Le jeudi 13 février (Salle Arthur Haulot, Havelange)
 Le jeudi 27 février (Salle le Clavia, Barsy)
 GT « Vieillissement de la population et croissance démographique »:
 Le jeudi 13 mars (Salle la Baravelloise, Barvaux)
 Le jeudi 27 mars (Salle Le Clavia, Barsy)
 Mais aussi (calendrier à définir): GT « Mobilité et sécurité routière »,
« Économie, agriculture et tourisme », « Vie associative, sportive et
culturelle ».
 Appel à candidature pour la mise en place de la nouvelle Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) en mai-juin 2014 :
 Il s’agira d’une Commission représentative de la population qui définira et
finalisera le programme communal de développement rural (PCDR). C’est
notamment elle qui proposera au Conseil communal l’ordre de priorité des
projets. Pour être candidat, il faut avoir plus de 18 ans, être intéressé par la
vie de la commune et être prêt à venir à un minimum de 4 réunions par an en
soirée (entre 4 et 8 réunions prévues durant la phase d’élaboration du PCDR).
 Il est déjà possible de remplir le formulaire de candidature et de le rentrer
auprès de la FRW.
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7. Informations diverses
7.1.

Les bâtiments, ensemble de bâtiments et sites repris à l’inventaire du
Patrimoine Monumental de la Belgique

Vous trouverez la liste et la description de bâtiments, ensemble de bâtiments et sites
repris à l’inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique dans le Schéma de
Structure Communal – Phase 11 (pp. 70-107). Sachez également que le Schéma de Structure
Communal fait plus globalement état de la structure et caractéristiques du bâti (pp. 60-107).
Les critères de sélection pris en compte pour y inscrire un bâtiment sont peu précis. A vrai
dire, il n’y a pas ou peu de critères préétablis. En outre, faire inscrire un bâtiment à
l’inventaire du Patrimoine Monumental de Belgique est une procédure compliquée est
relativement longue (approximativement 3 ans). Les informations utiles et nécessaires pour
mener un éventuel projet en ce sens seront récoltées communiquées en temps voulu.
7.2.

Inventaire des paysages ADESA

En plus de l’inventaire des paysages ADESA, sachez que le Schéma de Structure Communal –
Phase 1 propose aussi une analyse de la structure paysagère (pp. 30-59).
7.3.

SOS patrimoine Rural

Veuillez trouver via le lien repris ci-dessous un
vade-mecum réalisé par la FRW ayant pour objectif
de proposer un outil permettant à tout un chacun de
concevoir, réaliser ou défendre un projet de
préservation ou de valorisation du patrimoine rural,
qu’il soit monumental ou qu’il s’agisse d’éléments
ayant valeur d’accompagnement. Deux rubriques
concernent plus précisément la désaffection et la
réaffectation des églises.
 http://www.frw.be/fileadmin/user_upload/aau/SOS12-2013.pdf
7.4.

TIEZ BREIZ (Maisons & Paysages de Bretagne)

Tiez Briez offre l’information et la formation en vue d’une réhabilitation saine et
respectueuse du bâti ancien non protégé, aux amateurs comme aux professionnels du
bâtiment. Elle encourage de manière égale, la connaissance et la compréhension des
intérêts du patrimoine, en associant historiens, chercheurs et étudiants.
 http://www.tiez-breiz.org/index.php
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Le Schéma de Structure Communal est consultable et téléchargeable sur le site web communal via
le lien suivant : http://www.havelange.be/cadredevie-2.html (service « Cadre de vie », rubrique
« Aménagement du territoire)
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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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