Waremme, le 19 juin 2013

Opération de Développement Rural
Compte rendu de la réunion d’information consultation
de Fumal le 7 mai 2013
Présences :
Nombre d’habitants : 11 personnes
Pour le Collège communal : Pol Guillaume (Bourgmestre)
Pour l’Administration communale : Vincent Germeau (ADL)
Pour la FRW : Vincent Legrand (Agent de Développement), Anne De Wee

Accueil des participants
Pol Guillaume, Bourgmestre de Braives, accueille les participants et introduit la soirée.
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.
1. Présentation de « Braives en route vers 2030 »
Un Agent de Développement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) présente le
déroulement de la soirée. 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.
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 :
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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
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
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

Santé
Les services de base à la santé assurés

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
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 citoyens, suite à la présentation des caractéristiques
de la commune.
Un Agent de Développement explique le déroulement de cette phase.
Chaque citoyen est invité à former un groupe de 6 personnes environ.
Dans chaque groupe, un rapporteur doit être désigné, car au terme des 45 minutes de
réflexion il devra restituer les idées du groupe à l’assemblée.
Les règles d’écoute mutuelle sont rappelées.

Question n°1 : Etes-vous d’accord avec ce diagnostic ? Justifiez
ENVIRONNEMENT
Groupe 1
- Oui pour tout
- Mobilité
o L’accent est mis sur les services TEC non adaptés
Groupe 2
- Oui, le diagnostic montre les atouts environnementaux mais ne montre pas :
- Paysage
o Si le Parc Naturel est un garant pour la préservation du cadre de vie
notamment en ce qui concerne le cadre éolien. En d’autres termes, est-ce que
les critères environnementaux du Parc Naturel protègeront la commune de
futures installations éoliennes ?

SOCIAL
Groupe 1
Le groupe est d’accord avec le diagnostic
- Pauvreté
o Crainte exprimée concernant l’évolution de la pauvreté et sa gestion
Groupe 2
Le groupe est d’accord avec le diagnostic
- Vie et infrastructures socio-collectives
o Rien n’est dit au niveau de l’accueil des étrangers (demandeur d’asile). Que
faire à l’avenir ?
o Le diagnostic ne fait pas apparaître le sentiment d’appartenance des
habitants de chaque entité. Se sent-on tous Braivois ? N’y a-t-il pas des
problèmes très spécifiques liés à chaque village ? Par exemple au niveau de la
pyramide des âges, du manque d’école, de la pauvreté, de la mobilité, du taux
de chômage… ?
-

Enfance
o Les Braivois veulent-ils que leurs enfants fréquentent les écoles braivoises ?
Est-ce qu’il y aura à l’avenir de la place en suffisance dans les écoles ?

ODR Braives – IC Fumal – Mai 2013

3

o Il faudrait réaliser un état des lieux de la jeunesse au niveau des Maisons de
Jeunes, des Mouvements de Jeunesse…
-

Seniors
o Les résidents des homes Braivois sont-ils tous de souche braivoise ? Est-ce
qu’il y a une demande dans ce sens des Braivois ?

-

Santé
o Il n’y a pas de diagnostic sur les personnes handicapées

-

Logement
o Le diagnostic ne parle pas des immeubles inoccupés

ÉCONOMIE
Groupe 1
D’accord avec le diagnostic
- Commerce et HoReCA
o Il n’y a pas de commerce de proximité à Fumal
Groupe 2
D’accord avec le diagnostic
- Emploi et PME
o La commune n’est pas située géographiquement par rapport à la Flandre,
alors qu’il y a de potentiels investisseurs à Leuven
o Où vont travailler les Braivois, de manière précise ? Dans quelle proportion ?
- Agriculture
o Quels produits agricoles sont transformés dans la commune ?
- Sous-emploi
o L’accompagnement des chômeurs par la Commune n’est pas suffisamment
expliqué
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Question n°2 : Pour chacun des piliers, choisissez 2 thématiques qui vous semblent
particulièrement importantes à traiter pour l’avenir des Braivois. Justifiez
ENVIRONNEMENT
Groupe 1
- Aménagement du territoire et Urbanisme
o Crainte de l’étalement en étoile de nos villages le long des routes de liaisons.
Le caractère rural de la commune doit être maintenu car c’est sa force
o Regrouper les habitats pour apprendre à vivre ensemble et créer un tissu
social
o Recréer les sentiers qui relient les villages entre eux et au RAVeL

-

Energie
o L’objectif est de sortir de la dépendance actuelle, par des sources d’énergie
multiples et renouvelables et avec la participation citoyenne

Groupe 2
- Déchets, pollutions et eaux usées
o Manque de civisme relevé
o Améliorer la collecte des déchets. Une levée chaque semaine est-elle encore
justifiée au regard du rejet du CO² ?
o Quelle est l’implication et la conscientisation du personnel communal dans
l’entretien et la propreté de notre commune ?
o La communication de la Commune est trop correcte et trop soft. Ne faudrait-il
pas être plus choquant ?
-

Mobilité
o Manque de mobilité intervillage
o Trottoirs et filets d’eau à améliorer
o Tourinne est excentré
o Liaison TEC vers Waremme à améliorer
o Plus de contrôle pour améliorer le civisme et respect du code de la route

SOCIAL
Groupe 1
- Logement
o Promouvoir le logement groupé où l’activité intergénérationnelle est une
réalité gagnante/gagnante
-

Seniors - Enfance
o Recréer des réseaux d’échanges et de services intergénérationnels
o Ne pas oublier de consulter les jeunes (12 - 26 ans)
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Groupe 2
- Seniors :
o C’est une tranche de la population en croissance qui mérite toute notre
attention
o Pouvoir leur offrir le choix de rester à la campagne, grâce par exemple à une
résidence service, des maisons intergénérationnelles…
o Améliorer les services de proximité comme les SEL, le troc entre les habitants,
promouvoir les potagers collectifs dans les espaces publics…
-

Enfance (de 0 à 18 ans)
o Sur base de l’état des lieux établi, créer les services manquants (places dans
les écoles, activités culturelles autres que sportives…)

ÉCONOMIE
Groupe 1
- Commerces et HoReCA
o Promouvoir le retour d’artisans, de savoir-faire nouveaux pour satisfaire les
besoins des habitants et permettre le développement de l’emploi (par ex. la
chèvrerie, la vannerie…)
-

Agriculture
o 80% du territoire est « occupé » par 46 exploitations agricoles
o Promouvoir de plus petites exploitations en taille, afin d’augmenter la
diversité culturale
o Favoriser l’installation de maraîcher avec le soutien de la communauté
braivoise (les habitants préfinancent et/ou participent à l’activité et/ou
s’engagent pendant 1 an à acheter la production)

Groupe 2 :
- Emploi – PME
o Braives dans 30 ans, sera un village dortoir ou un créateur d’emploi ?
o Valoriser l’agriculture et ses produits, et en développer de nouveaux
-

Commerces et HoReCa
o Accueillir des restaurants à prix abordables type brasserie biologique avec de
la nourriture de qualité
o Favoriser les commerces de proximité
o Développer l’HoReCa le long du Ravel
o Promouvoir la location de vélos.
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Question n°3 : Un projet, un objectif… pour réaliser Braives 2030
Après la restitution des groupes, chaque participant reçoit deux post-it pour inscrire
individuellement des idées de projet, d’objectif pour mener « Braives en route vers 2030 ».
Il est ensuite demandé à chacun, de placer ses post-it sur le schéma représentant le
Développement Durable dans le pilier correspondant.
ENVIRONNEMENT
- Déchets, pollutions et eaux usées
o Sensibiliser au tri des déchets, à la présence d’ordures le long des routes
o En zone d’épuration individuelle, aider les citoyens à installer un système de
lagunage pour plusieurs maisons
-

Aménagement du Territoire et urbanisme
o Améliorer la gestion des eaux de pluie lors des orages

-

Energie
o Sensibiliser à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie

-

Mobilité :
o Réhabiliter les sentiers pour les piétons, les vélos et créer un maillage entre
les villages
o Proposer des échanges de déplacement de transport de personnes et de
matériel

SOCIAL
- Seniors
o Développer des aides et des activités pour les seniors du village de façon
régulière et intergénérationnelle par exemple
-

Culture et sport :
o Créer une piste d’athlétisme autour d’un terrain de foot
o Promouvoir les SEL
o Favoriser les échanges, à travers différents outils tels que SEL, troc ou
ressourcerie
o Aider les plus « faibles » socialement par les voisins
o Mettre en place des services de solidarité – troc… entre citoyens du village (et
pour tous les âges)

ECONOMIE
- Agriculture
o Promouvoir les paniers de légumes locaux
o Mettre en valeur les productions locales, voir si les particuliers ont la
possibilité d’écouler ces marchandises, et favoriser l’achat aux champs
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-

Emploi et PME
o Favoriser l’émergence, la visibilité, la reconnaissance, le développement de
nos artisans locaux, de nos petites PME
o Concernant la vannerie et le travail du saule, développer un savoir-faire
typique à notre milieu rural de manière à créer un réseau social, de l’emploi
local, et de l’amusement

o Que Braives en 2030 ne soit pas trop différente de Braives en 2010 !
o Pour l’ensemble des domaines, recréer du « bon sens »
o Avoir une vision stratégique des missions et des valeurs

4. Suites de l’Opération
Un Agent de Développement explique les suites de l’Opération et notamment la constitution
de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR).
Composée de citoyens - 30 à 60 membres dont maximum 1/4 d’élus - représentant les
villages et la population, la CLDR est un lieu de réflexions, de débats afin d’imaginer les axes
de développement pour la commune et les projets à mettre en œuvre.
Les personnes intéressées à faire partie de cette Commission citoyenne sont invitées à
remplir un bulletin d’inscription.

5. Mot de la fin
Pol Guillaume, Bourgmestre, remercie les participants de leur présence.
Il rappelle que ces réunions villageoises ne sont que le début d’un long processus, la
réflexion ne s’arrête pas ce soir. Cette 2ème ODR est un tournant extraordinaire pour réfléchir
autrement et ainsi utiliser parcimonieusement les ressources du territoire.
Chaque participant est invité à partager un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Vanessa Sublet et Anne De Wee

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