Waremme, le 30 mai 2013

Opération de Développement Rural
Compte rendu de la réunion d’information consultation
Du Conseil Consultatif Communal des Ainés le 14 mai 2013
Présences :
− Pour le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) : 13 personnes
− Pour la FRW : Vanessa Sublet (Agent de Développement)
Accueil des participants
L’Agent de Développement est accueillie par le Président du CCCA, René-Fernand Dufour.
Il rappelle que le CCCA a été installé en aout 2008, né de la volonté du Collège de mettre en
place des actions intergénérationnelles. Depuis, un DVD a été réalisé, Histoire Braives,
présentant les activités de passeur de mémoire, métier et vie d’autrefois, présentées aux
écoles de la commune. Un questionnaire, en cours de dépouillement, a également été
soumis aux personnes âgées de la commune pour mieux rencontrer leurs besoins
quotidiens.
1. Présentation de « Braives en route vers 2030 »
Un Agent de Développement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) présente le
déroulement de la consultation. Les objectifs sont : informer et consulter les citoyens sur la
situation existante ; récolter les idées des citoyens pour définir les enjeux de demain.
La définition, les étapes et les acteurs d’une ODR sont décrits aux participants.
Il rappelle que la commune a déjà bénéficié d’une 1ère Opération de Développement Rural
(ODR) qui a commencé en 1993 et s’est terminée en 2005. Les objectifs retenus étaient que
Braives soit une commune : d’accueil et de convivialité, et de Parc Naturel ; 57 projets ont
été réalisés.
Outre le Développement Rural, cette 2ème ODR inclut dans la réflexion la dimension de
Développement Durable.
2. Présentation du pré-diagnostic
Un Agent de Développement présente la « carte d’identité » de la commune. Celle-ci est
issue de la Description des caractéristiques socio-économiques de Braives réalisée par le
Bureau d’Etude Aménagement SC, Auteur du Programme Communal de Développement
Rural (PCDR). Ce pré-diagnostic est également nourri d’entretiens de personnes ressources
et de visites de terrain.
Les informations présentées sont regroupées selon les 3 grands piliers du Développement
Durable que sont l’Environnement, le Social et l’Economique. 19 thèmes y sont présentés :
Fondation Rurale de Wallonie
Rue de Huy, 123 - 4300 WAREMME
ODR Braives – ICPC CCCA – Mai 2013

Tél: (0)19 58 93 20
1
Fax: (0)81 55 93 94
hesbaye.liegeoise@frw.be - www.frw.be

Environnement

Social

Economie

Paysage
La Mehaigne, plus qu’une rivière…
Elle donne du caractère à votre
territoire
Nature
Une biodiversité bien présente mais
en danger continu

Enfance
Un nombre important d’enfants
Présence des services traditionnels
(accueil petite enfance)
Une politique d’accueil extrascolaire
avec l’ASBL« enfants contents, parents
aussi »
Collaboration des 3 réseaux scolaires
présents
L’école, un acteur particulièrement
important dans la vie d’un village
Seniors
Une population de seniors qui devrait
fortement augmenter
Une politique de services pour le
maintien de personnes à domicile et
pour contrer l’isolement des
personnes

Emploi et PME
Une commune dynamique
proche des objectifs européens :
un taux d’emploi près des 70 %
Pour le reste, une économie
assez typique d’une commune
rurale
Des initiatives communales
pour soutenir et développer
l’emploi
Le sous-emploi
Un taux de chômage près des
10 %
Des initiatives locales pour
créer de l’emploi et
accompagner les chômeurs
Commerces et HoReCa
Des commerces encore présents
Un nombre important de
restaurants
Un déplacement des
commerces des centres de
villages vers les Nationales (64
et 80)

Déchets, pollutions et eaux usées
Une gestion organisée et stabilisée
des déchets
Un manque de civisme encore à
combattre
La gestion des eaux usées réfléchie
Aménagement du territoire et
urbanisme
Un plan de secteur qui confirme le
caractère rural de la commune
Un habitat de type 4 façades qui se
développe vers l’extérieur des
villages

Santé
Les services de base à la santé assurés

Energie
Une gestion communale attentive
aux aspects énergétiques
De nombreux débats existant sur la
production d‘énergies alternatives
et renouvelables
Une utilisation rationnelle de
l’énergie à promouvoir dans le bâti
mais aussi dans notre mode de vie

Pauvreté
Une pauvreté relativement absente et
stable
Logement
Confirmation du caractère rural par le
type et l’ancienneté de l’habitat
L’habitat est de bonne qualité.
Un coût du logement en forte hausse
comme partout

Patrimoine
Présence d’un patrimoine
historique et bâti remarquable
Présence importante du petit
patrimoine
Mobilité
Les ménages Braivois dépendent de
leur voiture, caractéristique du
milieu rural
Des TEC non adaptés aux besoins
(par ex. ligne vers Waremme)
Une colonne vertébrale pour la
mobilité lente : le RAVeL
Des actions de sensibilisation à
l’usage des modes de déplacements
doux
Un sentiment d’insécurité sur les
voiries principales

Culture et sport
Une vie associative très riche et bien
encadrée
Une coordination des activités
(agenda)
Des subventions aux associations

Agriculture
Une agriculture intensive
typique de la Hesbaye Liégeoise
80 % du territoire utilisés à des
fins agricoles
Une « espèce » en voie
d’extinction

Tourisme rural
Braives a tout pour plaire… le
gîte et le couvert !

Vie et infrastructures sociocollectives
Des infrastructures majoritairement
en bon état et accessibles pour la
plupart des citoyens
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3. Consultation des participants
Place désormais à la consultation des membres du CCCA, suite à la présentation des
caractéristiques de la commune.
Un tour de table s’engage et chacun peut exprimer ses idées quant à l’avenir de la
commune.
Entretien de son habitation
Avec l’âge, l’entretien d’une propriété devient de plus en plus difficile, et les services d’une
entreprise extérieure sont onéreux. Pour favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées, différentes aides pourraient être apportées, comme la création d’un corps communal
ou la collaboration avec une institution de promotion sociale pour l’entretien des propriétés
privées.
Information
Il serait intéressant d’avoir des espaces de débat, l’organisation de cycle de conférence,
comme des « après-midi seniors » sur différents thèmes : la sécurité des personnes et des
habitations, comment résoudre les problèmes d’eau liés à l’eau calcaire…
Mobilité
Les ainés ont besoin de mobilité durant la journée, et de ne pas être bloqué chez soi,
d’autant plus que les commerces ont disparu des centres de village. Or, le service offert par
les TEC est souvent lié à l’activité scolaire, soit un passage le matin et retour en milieu
d’après-midi. Les pôles de services et de commerce se situent à Hannut, Huy, Waremme.
Le taxi social est connu par les personnes présentes.
Dès lors, il serait intéressant de réaliser un circuit avec un bus communal, par exemple deux
fois par semaine, au départ des villages pour réaliser les courses quotidiennes vers le Proxy,
la pharmacie…
Sécurité
Plusieurs personnes ressentent un problème d’insécurité, liés à des vols qui ont été commis
dans certaines habitations.
Plus de présence et de dialogue de la part des agents de quartier sont souhaités par
certaines personnes présentes.
Il y a plusieurs années, des rencontres avec la population avaient été organisées, dans le but
d’informer les citoyens sur les gestes et aménagements à réaliser pour réduire le risque de
vol dans les habitations. Cette opération avait été bien accueillie par les citoyens et pourrait
être réitérée.
Intergénérationnel
L’intergénérationnel, le lien entre les ainés et les plus jeunes, est un aspect dont le CCCA
tient particulièrement à cœur. Avec le DVD réalisé, il faudrait retourner vers les classes de la
commune de Braives, pour provoquer le dialogue entre les générations, informer sur la
manière dont les anciennes générations vivaient, travaillaient…
Ce travail pourrait être enrichi avec le recueil de documents, de photos, la réalisation de
films…
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Accueil de nouvelles populations
Braives est une commune dynamique, qui accueille nombre de nouveaux habitants, ce qui
représente tant des aspects positifs (présence de famille avec de jeunes enfants faisant vivre
les écoles…), que négatifs (risque de devenir une commune dortoir, absence de lien avec le
territoire pour ces personnes …)
Agriculture
Les agriculteurs sont les jardiniers du paysage, il ne faut pas oublier leur rôle dans cette
commune rurale.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Vanessa Sublet

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter
Mlle Vanessa Sublet de la Fondation Rurale de Wallonie
au 019 58 93 23 ou par courriel : v.sublet@frw.be
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