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Mobilité transcommunale 
 
 
Le développement rural bouge et va faire bouger : la fin de l’année 2016 aura vu 
éclore deux projets de mobilité douce « transcommunale ». Ils sont tous deux 
innovants, l’un parce qu’il concerne quatre communes en développement rural 
et l’autre parce qu’il est transprovincial. 25 ans après le premier décret qui a 
consacré le PCDR, les communes accompagnées par la FRW innovent toujours, 
vous pouvez le lire dans les pages suivantes. Vous pourrez aussi découvrir le 
dernier projet inauguré de Perwez : Perwex. Mais cela bouge également dans de 
nombreuses autres entités : visites, expositions, balades, réunions ont émaillé 
l’automne, à explorer … au fil des communes. Et enfin, certaines de celles-ci se 
sont rencontrées en Entre-Sambre-et-Meuse pour parler de Développement 
rural et de Nature… 
 
 
Bonne lecture 

 
 
 
La rédaction 
 
 
 Abonnement, questions ou suggestions ? => documentation@frw.be 
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Andenne - Près de cinq cents 
Andennais consultés ! 
La consultation est bien lancée : 
trois cents quarante-cinq Anden-
nais ont été consultés dans leur 
village ou dans leur quartier. Cer-
taines réunions ont rassemblé 
près de cinquante personnes. Il 
faut ajouter à cela plus de cent 
quarante réponses à l’enquête en 
ligne. C’est donc près de cinq 
cents personnes qui ont pu s’ex-
primer sur l’avenir de leur ruralité. 
 
Antoing -  La nouvelle ODR est 
sur les rails 
L’ensemble du personnel commu-
nal (une soixantaine de collabora-
teurs) a reçu l’information géné-
rale sur le processus et a pu cer-
ner son implication ultérieure. Les 
différents conseils consultatifs 
sont partants pour une in-
fo/consult spécifique et deux 
opérateurs incontournables, le 
Foyer culturel et l’ensemble des 
acteurs sociaux ont marqué leur 
souhait d’être étroitement asso-
ciés à l’opération. La proactivité 
de la commune est à souligner en 
termes de qualité (via sa cellule 
graphique) et de diversité des 
supports (bulletin communal, 
affiches, toutes boîtes, bâches aux 
points névralgiques de l’entité et 
logo spécial développement ru-
ral). 
 
Bernissart - Une exposition 
« interactive » avant la CLDR 
Les AD ont proposé à la commune 
une étape intermédiaire avant 
l’installation de la CLDR afin 
d’améliorer quantitativement et 
qualitativement la réserve de 
candidats. Une exposition a circu-
lé en différents points de l’entité 
dans des lieux accessibles au pu-
blic et dans le cadre de certains 
événements. Au terme de la dé-
marche, une quarantaine de nou-
veaux habitants se sont montrés 
intéressés. 
 
Braine-le-Château - Un adden-
dum au PCDR  
Il s’agit de la création d’une salle 
polyvalente socio-récréative pour 
compléter l’offre en locaux et 
continuer à créer un pôle attractif 
dans le village de Wauthier-
Braine. Ce projet n’était pas con-
cevable au moment de l’élabora-
tion du PCDR en 2009. 
 

Accueil de nouveaux membres de 
la CLDR 
Après un appel lancé via le site 
internet communal et des pages 
facebook, cinq nouveaux 
membres de moins de 40 ans sont 
venus rejoindre la CLDR. 
 
Brunehaut - Cimetière nature et 
dossier « Semaine de l’arbre » 
La Commune de Brunehaut a 
décidé de participer à l’appel à 
projet « Cimetière Nature ». Un 
dossier « Semaine de l’arbre » a 
donc été complété par l’AD : un 
nichoir à insectes sera placé, des 
arbres hautes tiges, des arbustes 
seront plantés et un panneau 
d’information installé. Parallèle-
ment, la commune a réalisé une 
partie des aménagements non 
repris dans le dossier semaine de 
l’arbre. Le Parc Naturel des 
Plaines de l’Escaut a quant à lui 
donné quelques conseils pour la 
réalisation d’une prairie fleurie. 
Résultat de ce travail collectif, le 
cimetière de Laplaigne a reçu son 
label « Cimetière Nature » !  
 
Celles - Le site du Pont d’Helchin: 
l’aventure continue 
La reconversion de cette ancienne 
friche communale en espace pay-
sager et dédié à la biodiversité 
commence à tenir ses promesses. 
Le GT MAYA a pu constater cet 
été le résultat des plantations et 
des semis des années précé-
dentes. En parallèle un logo spéci-
fique au site a été créé par la 
graphiste communale et des pro-
totypes de panneaux d’informa-
tions et pédagogiques ont été mis 
au point avec les AD. Ils devraient 
émailler le site la belle saison 
revenue. 
Un calendrier rural pour les pu-
pilles et les papilles 
Un petit groupe issu de la CLDR, 
épaulé des AD, de la graphiste 
communale et piloté par l’éche-
vine du DR a planché sur le conte-
nu d’un calendrier ayant pour 
vocation d’être le reflet de la 
ruralité celloise et de son carac-
tère pluriel. Dès janvier 2017, il se 
voudra être le trait d’union entre 
Celloises et Cellois, natifs ou nou-
veaux venus. 
 
Chiny - La CLDR visite des mou-
lins ! 
Une vingtaine de membres de la 
CLDR ont visité trois moulins à 

eau : le moulin de Sart à Jéhonville 
(commune de Bertrix), le moulin 
de Resteigne (commune de Tellin) 
et l’ancienne scierie du Pré Moré 
(commune de Libin). Ces visites 
ont ravi les membres de CLDR, 
ainsi que la Commune de Chiny, 
en quête de bonnes idées pour 
développer une roue à aube pro-
duisant de l’électricité au moulin 
Cambier. 
 
Ecaussinnes - Valorisation de 
l’ancienne ligne de chemin de fer 
106 en Pré-RAVeL  
Ce projet prioritaire concerne le 
tronçon qui débute à la gare d’E-
caussinnes, traverse le noyau 
villageois pour se reconnecter au 
tronçon déjà aménagé sur Braine-
le-Comte et rejoignant le canal 
Charleroi-Bruxelles (RAVeL n°3). 
La Commune a introduit au mois 
d’octobre une demande de con-
vention.  
 
Estaimpuis - Une balade contée 
dans le cadre de la Semaine des 
sentiers  
Les membres du GT sentiers ont 
souhaité réaliser une action grand 
public. Une balade contée a été 
organisée dans le village de Bail-
leul. Elle était organisée en colla-
boration avec une troupe de 
théâtre local : le théâtre Croque-
mitaine. Le public était invité à se 
balader sur un parcours de quatre 
kilomètres à travers le village. Les 
acteurs, incognito dans le groupe, 
se faisaient passer pour les assis-
tants d’une riche propriétaire 
voulant racheter tout le village 
pour y faire un complexe de luxe 
mêlant sport nautique, ski et hôtel 
cinq étoiles…Les participants à la 
balade ont mis un peu de temps à 
comprendre que tout cela n’était 
que fiction. Ils ont également eu 
l’occasion d’assister à deux petites 
représentations humoristiques 
basées sur l’histoire du village. 
 
Hélécine - 10 ans pour le PCDR  
Le PCDR a été approuvé par le 
GW. Cette belle aventure de co-
construction a rassemblé l’en-
semble des acteurs du territoire et 
a abouti à un programme réaliste, 
ancré dans les réalités commu-
nales. Les trente-neuf fiches pro-
jets du PCDR ont été conçues 
autour de six enjeux : le dévelop-
pement économique, la ruralité, 

(Suite page 3) 
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La commune de Perwez a mis les petits plats dans les grands pour l’inauguration officielle de la Mai-
son de l’Entité. 
 
Cette super maison de village, à l’échelle de l’ensemble des villages de l’entité perwézienne, a été 
pensée par les membres de la CLDR et inspirée par la maison de l’Entité d’Orp-Jauche Le projet a fait 
l’objet d’une convention-exécution en développement rural (subsidiée à 80 %). Elle se situe dans le 
parc d’activités économiques, proche de la future bretelle d’autoroute (en construction) et éloignée 
du centre afin que les activés et le trafic de véhicules ne nuisent pas aux riverains. 
 
La surface utile est de 1.150 m² et le coût est de 1.465.000€ (ce qui fait un coût au m² intéressant : 
1.273 €) 
 
L’inauguration s’est faite en grandes pompes : l’ensemble de la population a été invitée. 
 
Une première activité d’envergure a déjà eu lieu dans cette Maison de l’Entité : le premier salon BATI-
HORECA, mis sur pied avec l’IFAPME tout proche, l’ADL, le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne 
et bien sûr la Commune. Déjà d’autres activités d’envergure sont envisagées (un salon des aînés, …) :  
un bon début ! 
 

Focus 

Perwez a inauguré PERWEX ! 

l'environnement durable, la cohé-
sion sociale, la mobilité ou encore 
la gestion communale et trans-
communale. La Commune a fait sa 
première demande de convention 
faisabilité pour la création d’une 
maison de village et d’une salle 
polyvalente au sein de son hall 
sportif.  
 
La Bruyère—Le stand du dévelop-
pement rural à la journée de 
l’arbre  
Sixième année de participation du 
développement rural pour parta-
ger avec les visiteurs les actions et 
les activités de l’année écoulée et 
présenter les projets futurs. Plus 
de quatre cents personnes se sont 
déplacées pour emporter leurs 
plantations, beaucoup ont pris le 
temps de s’arrêter au stand du 
développement rural. Outre le 
partage sur les projets du PCDR, 
cinq personnes ont posé leur can-
didature pour devenir membre de 
la CLDR ; ce qui présage d’un ave-
nir participatif.  
 
Léglise - Inauguration d’un projet 
co-subsidié Infrasports-
Développement Rural à Assenois  
Ce projet consiste en la construc-
tion d’une salle de village couplée 
à un projet d’équipement sportif. 

Trois fonctions sont regroupées 
dans ce tout nouveau bâtiment : 
fonction sportive (football), fonc-
tion villageoise (salle de village) et 
fonction jeunesse (salle destinée 
au Patro). Coût du projet : 1,3 
millions d’euros - Part DR : 
472.162 euros - Part Infrasports : 
492.318 euros et part commu-
nale : 336.268 euros. 
 
Lincent - A la rencontre des ac-
teurs locaux  
La CLDR de Lincent a organisé une 
journée dédiée aux acteurs lo-
caux : associations, comités, clubs 
sportifs, artisans, indépendants, 
producteurs… bref tous ceux qui 
participent à la vie dans les vil-
lages. Les objectifs de cette jour-
née étaient de se fédérer, se ras-
sembler et se détendre. Les objec-
tifs ont été atteints et bien plus 
encore. Cette journée a été très 
appréciée par de nombreux visi-
teurs. 
 
Martelange – Réflexion autour 
d’un projet de logement pour 
aînés 
Les premières esquisses de l’ex-
tension du Martinot (logement 
pour aînés) ont été présentées à la 
CLDR. L’analyse a été réalisée sous 
forme de jeu : cela a permis aux 

membres de la CLDR d’aborder ce 
projet différemment. 
Rouvroy - Une CLDR de qua-
rante-six membres  
Le Conseil communal a adopté la 
composition de la CLDR. Elle ras-
semble quarante-six personnes 
(huit membres sont issus du Con-
seil Communal).  
 
Rumes - Le dix-neuvième con-
cours « Villages fleuris » a eu 
lieu !  
La Commune de Rumes a organisé, 
avec l’aide de la FRW, la dix-
neuvième édition du concours 
Village fleuri.  
 
Somme-Leuze - La première de-
mande de convention sur les 
rails !  
Le premier projet du quatrième 
PCDR est la construction d’une 
maison de village pour Bonsin et 
Chardeneux. 

Lincent 

Léglise 



L e  V i c i g a l ,  u n  p r o j e t  t r a n s c o m m u n a l  

d ’e n v e r g u r e  d a n s  l e  C o n d r o z  

 
Le Gouvernement wallon a donné son aval au projet « ViciGAL - Création d’une voie verte au cœur du 
Condroz ». Porté par le GAL Pays des Tiges et Chavées, ce projet transcommunal d’envergure consiste 
en la création d’une voie douce de 41 km reliant Yvoir à Huy, en passant par les communes d’Assesse, 
Gesves et Ohey.   
  
Quatre de ces communes ont un PCDR (seule Huy n’en a pas), elles se sont unies afin de concrétiser le 
projet !  Ce dernier comprend principalement : 
  

 l’aménagement de la voie douce en tant que tel (revêtement variable selon les tronçons) ; 

 la signalisation (directionnelle, mais également informative et touristique) ; 

 des aménagements d’espaces de détente (bancs, aires de pique-nique, etc.). 
  
Le budget total du projet (hors Huy) se chiffre à 3.341.664 €, dont 2.055.380 € pris en charge par le 
Développement rural, 737.635 € par d’autres politiques régionales et 548.648 € par les quatre com-
munes concernées. 
  
L’accompagnement du montage de ce projet a également constitué un beau défi pour l’équipe Con-
droz de la FRW.  Outre les tâches habituelles liées à l’introduction d’une demande de convention, son 
rôle a porté sur : 
  

 le suivi et la coordination des procédures de front sur quatre communes ; 

 l’organisation d’une inter-CLDR rassemblant trois des quatre commissions concernées ; 

 l’accompagnement des quatre communes pour l’élaboration d’une convention entre elles, afin 
d’établir les mécanismes assurant une mise en œuvre et une gestion concertée du projet ; 

 l’élaboration d’une réflexion sur le « crowdfunding », source potentielle de cofinancement. 
 
En savoir plus : voir le reportage de la télé locale Canal C : http://www.canalc.be/le-vicigal-la-future-
voie-verte-en-condroz-namurois/ 
 
 
 
 
 

D a v e r d i s s e  –  B i è v r e  :  l a  p r e m i è r e  c o n v e n t i o n  

t r a n s c o m m u n a l e  &  t r a n s p r o v i n c i a l e  s i g n é e  !   

  
Le Gouvernement wallon a marqué son accord sur la première convention transcommunale et trans-
provinciale. Celle-ci porte sur l’aménagement de la voie lente reliant Gembes (Daverdisse, province de 
Luxembourg) et Graide-Station (Bièvre, province de Namur).  
 
Du côté de Daverdisse, ce cheminement prolonge le tronçon déjà aménagé en Pré-Ravel et permet de 
rejoindre en site propre la commune de Bièvre. Le projet prévoit une passerelle sur l’Almache et un 
espace de convivialité à proximité. 
 
Sur la commune de Bièvre, des parties du parcours doivent s’écarter de l’ancienne voie de chemin de 
fer et des acquisitions de parcelles sont nécessaires.  
Différents pôles associatifs et touristiques seront ainsi reliés, dont la gare de Graide-Station.  
 
Un des enjeux de ce projet était de parvenir à coordonner les différentes démarches dans un temps 
assez court, le PCDR de Bièvre arrivant à échéance fin novembre. Les deux Communes ont vaincu les 
difficultés et ont montré une réelle volonté d’aller de l’avant. Un beau projet qui s’inscrit à la fois dans 
une réflexion transfrontalière avec la France (un projet Interreg a été déposé) et dans la thématique 
wallonne de l’année du vélo. 
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Lawrence, R.J.; Barbey, G. 
Repenser l’habitat : donner un sens au logement 
Infolio, Suisse, 2014 
 
La modernité a voulu transformer le logement en machine à habiter : habitants des logements de masse 
et savants ont vite compris que ça ne marchait pas ainsi. Architectes et urbanistes ont eu besoin des lu-
mières des sciences humaines pour comprendre que le rapport des hommes à leur habitation était com-
plexe, fait de nécessités mais aussi de désirs, d'images, d'affects. Les dix contributions réunies dans l'ou-
vrage font le point sur l'étude des relations entre la personne et son environnement. Elles montrent 
pourquoi et comment les approches innovantes sont nécessaires et pertinentes. L'enjeu est la qualité de 
vie du plus grand nombre. 
 
 
Fallon, C.; Hansoul, F.; Piron, D. 
Programme stratégique transversal (PST) et gouvernance locale en Wallonie 
CRISP, le Courrier du CRISP, Belgique, 2016. 
 
Ce Courrier du CRISP retrace les développement qui ont présidé la mise en place de l'expérience pilote du 
PST actuellement en cours et livre une première analyse des transformations engendrées par la mise en 
œuvre de cet outil dans les communes concernées. Il présente les éléments concourant à l'élaboration 
d'un PST, ainsi que les principaux objectifs de celui-ci. En outre, les auteurs resituent le PST parmi deux 
problématiques plus vastes. D'une part, la réforme des grades légaux de 2013 et d'autre part, deux plans 
locaux véhiculant également les principes du "New Public Management" à savoir le PCDR et le PCS. 

P r e m i è r e  r e n c o n t r e  d e  l a  R u r a l i t é  e t  d e  l a  N a t u r e  !   

  Les amis du DR : Le PCDN 

Une matinée d’échanges entre élus de l’Entre-Sambre-et-Meuse a été organisée par les 
équipes PCDN et Entre-Sambre-et-Meuse le 23 novembre à Cerfontaine. Une cinquantaine 
de mandataires, employés communaux, experts locaux et agents du SPW ont pu partager 
leurs projets, leurs expériences et faire le point sur les facteurs de réussites et les freins à la 
réalisation de projets communaux associant le développement de la ruralité et de la nature.  
 
La Nature est un potentiel de développement rural, comme l’a expliqué Madame Windes-
hausen, éco-conseillère à la Commune d’Anhée. Les deux sont apparus comme étant indisso-
ciables dans la mise en place d’un grand nombre de projets sur la commune : création d’un 
réseau de sentiers permettant de développer la mobilité douce et de faire découvrir des 
sites naturels, intégration de la gestion différenciée et de plantations lors de l’aménagement 

d’un espace public, création d’un observatoire ornithologique dans un objectif social et éducatif… ou, dernièrement, la création d’un ver-
ger sur la Place de Denée. 
 
Quant au financement de la « Passerelle des oiseaux » à Martelange par le PCDR, il permet de relier deux quartiers, situés de part et 
d’autre de la rivière Sûre. Son Bourgmestre, Monsieur Waty, a expliqué que la création de cette passerelle a répondu aux préoccupations 
des habitants quant à leur mobilité, mais aussi au développement touristique, à l’amélioration du cadre de vie et à la promotion des res-
sources naturelles. Longue de cent quarante mètres, celle-ci surplombe une vaste zone humide aménagée et entretenue par du bétail de 
race rustique, et ouvre quatre zones d’observations privilégiées sur la faune et la flore locales. La Commune a également mis en place 
d’autres projets de développement, dont bon nombre grâce au budget développement rural et à l’accompagnement de la FRW. 
 
De nombreuses communes de l’ESEM possèdent ces deux outils stratégiques que sont le PCDR et le PCDN, et bénéficient de l’accompa-
gnement de la FRW. Mais concilier, articuler et créer des complémentarités entre ces deux outils n’est pas chose si évidente… Cet événe-
ment a permis de favoriser les échanges pour travailler ensemble au développement de projets permettant, à la fois, le développement 
rural et le développement de la nature. 


