COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 19/06/2013
Compte-rendu
Présents
CLDR (24) : Robert Cappe (Président), Guillaume André, Bernard Allard, Jan Billekens,
Thierry Chapelle, Bernard Charue, Rosaria Cocina, Viviane de Villenfagne, André Dury,
Monique Fraiture, Sarah Geens, Françoise Geron, Benoît Hautfenne, Claudine Lafaille,
Roland Lecocq, Lucien Libert, Jean Mathieu, Gérard Marc, Vincent Marchal, Thomas Piette,
Jean Severin, Pascale Stoffen, Philippe Soutmans, Patrick Vanackere
Administration communale : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde, Dimitri Phukan
Excusé (10):Laurent Botilde, Grégory Charlot, Gabrielle Dechamps, Georges Herbint, Arthur
Melon, Jacqueline Niessen, Jean Rondia, Marianne Streel, Jean-Marc Toussaint, Christine
Verstraete
Annexes :
- Présentation CLDR LB 130619
- Proposition de projets du GT développement économique
- Proposition de projets du GT Aménagement du territoire, cadre de vie et environnement
Points à l’ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 mai 2013
2. Retour des groupes de travail
3. Echos de la visite de la commune de Fernelmont
4. Planning 2013
5. Divers
Le Président, Robert Cappe, introduit la séance.

1. APPROBATION DU CR DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Le compte-rendu de la CLDR du 7 mai 2013 est approuvé

2. RETOUR DES GROUPES DE TRAVAIL
Sur base de la proposition de stratégie présentée par le bureau d’étude (Aménagement), la
CLDR a installé des groupes de travail chargés d’approfondir les différents enjeux.
Le groupe de travail « développement économique » (GT Dev éco) et « Aménagement du
territoire, cadre de vie et environnement» (GT AT) ont entamé leurs travaux en mai et juin.
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 Méthode de travail des GT
La première réunion des 2 GT a été consacrée à une analyse thématique de la commune
sous l’angle de ses atouts, faiblesses, opportunités et menaces. Les données analysées
provenaient du diagnostic réalisé par le Bureau Aménagement, des consultations de la
population et des discussions en CLDR.
La réflexion de la deuxième réunion était alimentée par la présence de personnes
ressources. Pour le GT Dev éco, il s’agissait d’Antoine Stoffen, le fromager du marché de
Rhisnes (maître corbeau). Pour le GT AT, les invités étaient Benjamin Snoeck du
Département Nature et Forêt (DNF) et Stéphane Abras du contrat de rivière haute Meuse.
Lors de cette deuxième réunion, les membres du GT ont débattu des propositions de projets
à soumettre à la CLDR. Les idées de projets émis lors des consultations et par le bureau
d’étude ont également été abordées. Actuellement les travaux du GT AT ont porté
uniquement sur le cadre de vie et l’environnement. D’autres thèmes seront traités
ultérieurement dont notamment le logement.
De nouvelles propositions ont également été ajoutées. La synthèse de ces propositions est
reprise dans les documents en annexe qui ont été distribués en séance à la CLDR. Afin de
faciliter la lecture, la FRW a classé les projets en utilisant des sous-objectifs.
 Méthode de travail en CLDR
Pour se prononcer sur les pistes de projets issus des GT, les membres de la CLDR ont travaillé
en sous-groupes. Ils ont pointé les projets qui leur semblaient utiles, intéressants et
réalistes. Pour ce faire, ils disposaient de « smileys » (gommettes). Les sous-groupes étaient
également chargés de mettre en avant les questions qu’ils se posaient à la lecture des
propositions des GT. D’autres idées de projets pouvaient être ajoutées.
L’avis de la CLDR permettra au Bureau d’étude et au Collège d’affiner la stratégie de
développement et de mettre en avant certaines propositions de projets. L’ensemble sera à
nouveau soumis ultérieurement pour avis et discussion à la CLDR.


ENJEU 1 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les éléments plébiscités par la CLDR

☺☺☺
Idées de projets
Remarques CLDR
Développer un centre de télétravail :  A envisager dans le cadre d’un hall
augmentation du coût de l’énergie pour se
relais / atelier rural, dans les
déplacer, nouvelles technologies, proximité de
bâtiments de l’administration
parcs d’activités, présence importante de
communale sur la place à Rhisnes.
salariés/fonctionnaires.
 Les employeurs sont parfois réticents
à permettre à leurs employés de
télétravailler par peur du manque de
contrôle. Or, il est prouvé qu’on a
tendance à plus travailler à domicile.
Développer le marché de Rhisnes
 S’inspirer de l’expérience du marché
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Faire la promotion du marché auprès de la
de La Plante à Namur.
population et des maraichers potentiels  Installer un panneau annonçant le
marché sur la RN.
(bulletin communal…)
 Le marché peut aussi être un lieu de
promotion pour les commerces
locaux.

☺☺
Idées de projets
Développer des services pour le maintien des
personnes âgées à leur domicile
Valoriser les initiatives existantes organisées par
les associations locales : maison de la mémoire
rurale et syndicat d’initiative (marches ADEPS,
ballades sur les sentiers, visites de la carrière,
des forts, VTT de Rhisnes …)
Créer une structure type « maison de l’emploi »
qui mettrait notamment en évidence les offres
d’emploi concernant le zoning de Rhisnes
Créer un hall relais permettant d’accueillir des
gens qui veulent se lancer (infrastructure
informatique, collectivisation de certains frais…)

Remarques CLDR

 Mieux baliser et signaler les sentiers
pour les personnes de passage.
 Installer un panneau d’information
électronique annonçant les
évènements.
 A mettre en lien avec hall relais et le
projet de centre de télétravail.
 Où l’implanter ?
 Quelles sont les activités à favoriser ?

☺
Idées de projets

Mettre en place des partenariats avec le parc
Ecolys. Comme soutien à l’emploi, organiser la
mobilité vers les zonings
Intensifier les services aux enfants : créer une
ASBL garderie sur 3 communes, accueil
extrascolaire, bébébus
Améliorer la visibilité et l’accessibilité des
entreprises (plan de signalisation, etc.)

Favoriser les entrepreneurs locaux dans les
achats communaux (fleurs, boissons)…pour
initier un effet d’entrainement
Soutenir les relations entre entreprises et/ou
producteurs locaux (par ex ; vente de vin à la
Petite campagne
Inciter à la création de nouvelles activités qui
correspondent à la population de La Bruyère
(jardinage, livraisons alimentaires à domicile…)
Organiser un marché mensuel dans le parc de

Remarques CLDR

 Qui peut gérer cela ?
 Comment ?
 Qu’est-ce qu’un bébébus ? Est-ce utile
à La Bruyère ?
 Beaucoup de choses sont peu connues
malgré les efforts de la Commune.
 Une brochure avec les commerçants
locaux existe mais n’est pas toujours
exhaustive.

 Intérêt de recréer une association des
commerçants pour ce projet.
 S’inspirer de l’expérience de
Fernelmont.
 Cibler les personnes âgées, les
familles avec enfants.
 C’est l’occasion d’y vendre une
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La Bruyère avec des produits régionaux
naturels, durant une soirée (un vendredi en
période estivale) avec un lien vers le culturel
Promouvoir les produits locaux : informer les
habitants, encourager leur vente dans les
commerces de proximité, via un centre de
distribution ou des groupements d’achat…







Réfléchir à la mise en place d’une unité de
biométhanisation




production ponctuelle : miel,
pommes…
Cela créera du lien social.
Les produits locaux sont-ils
uniquement issus de La Bruyère ou
d’un territoire plus large (rayon 50
km) ?
Créer un label « La Bruyère » ?
Le patrimoine agricole (fermes) doit
aussi être mis en valeur. Que
deviennent-elles lorsque l’exploitation
cesse ?
Possibilité d’une unité efficace pour
chauffer hall sportif ?
Le projet communal s’oriente plutôt
vers la géothermie (plus grande
indépendance énergétique).

Autres remarques de la CLDR
 Faire pression sur ORES pour l’installation du gaz de ville dans les villages ? La Commune
en fait la demande depuis de nombreuses années. Techniquement cela est fort compliqué
et demande des investissements lourds. La rentabilité n’est pas assurée.
 Le guide touristique de La Bruyère est en cours de rédaction
 Il faut explorer le potentiel des nouvelles technologies. Un site web dynamique (site
communal ?) pourrait déjà répondre aux nombreuses propositions présentées.


ENJEU 2 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Les éléments plébiscités par la CLDR

☺☺☺
Idées de projets
Remarques CLDR
Engager un conseiller en environnement au sein  Un éco-conseiller sera engagé et
de l’administration communale
partagé avec la Commune de
Fernelmont
 L’éco-conseiller semble la personne
de contact idéale pour tous les projets
de cette thématique
Initier un plan communal de développement de  Le PCDN a l’avantage d’inviter les
la nature en phase avec le PCDR et les autres
citoyens à s’impliquer concrètement
politiques communales
dans la réalisation des projets

☺☺
Idées de projets
Création (recréation) d’un maillage écologique :
liaisons entre des espaces verts ou aquatiques

Remarques CLDR
 Quelle attitude adopter face aux
riverains qui ne soutiennent pas ces
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- en recréant des couloirs écologiques : haies
perspectives ?
-en protégeant des zones de liserés (zones
 Existe-il des incitants?
entre champs et bois)
Sensibilisation des particuliers sur le danger de  La Commune et le contrat de rivière
cultiver des invasives dans les jardins : renoués
sont déjà engagés dans cette action.
du Japon, balsamine de l’Himalaya, berce du
Un courrier est adressé aux
Caucase, arbre à papillons
propriétaires avec les mesures à
prendre pour éliminer les invasives.
 Un règlement communal doit aussi
être adopté pour l’aspect répressif.
 La berce est un bon matériau pour
réaliser des instruments de musique
et des hôtels à insectes.
Anticipation de l’interdiction de l’utilisation des  Initier des bonnes pratiques dès
pesticides sur le domaine public dès 2019 :
maintenant.
réfléchir et mettre en place des alternatives aux
pesticides avec les ouvriers communaux mais
aussi avec les privés

☺
Idées de projets

Remarques CLDR

Classement en zone « Natura 2000 » de la
vallée du Houyoux (actuellement le territoire
communal ne recense aucune zone Natura
2000)
Formation des ouvriers communaux à la gestion
des invasives
Sensibilisation des particuliers aux méfaits des
dépôts de tonte de pelouse dans les rivières,
ruisseaux

 Quels sont les avantages (subsides)
du classement ?
 Les carrières semblent plus
intéressantes à préserver.
 L’éco-conseiller pourrait donner les
instructions aux ouvriers.
 Les jeunes doivent aussi être
sensibilisés.
 Peut-on prévoir des aires de
stockages de tontes dans les villages
avant évacuation au parc à
conteneur ? Cela semble difficile pour
des questions d’odeur. Il y a déjà eu
des problèmes avec les riverains
concernant des tontes des pelouses
du foot que la Commune stockait.

Autres remarques de la CLDR
 Y aurait-il des possibilités de prêt ou une mise à disposition annuelle de matériel pour la
gestion des déchets verts aux particuliers ? Une broyeuse à bois par exemple.
 La maîtrise du développement des lignes à haute tension est également un enjeu pour la
préservation du paysage.
 Des collaborations et des échanges d’expériences avec le service espaces verts de la Ville
de Namur pourraient être initiés.
 Le travail réalisé par le groupe paysage avec l’asbl Adesa devrait être mis en valeur.
 Des itinéraires verts sont à développer à La Bruyère.
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 Comme à Fernelmont, il faudrait demander aux agriculteurs de reculer leurs tas de fumier
par rapport à la route.
 Le Conseil communal validera d’ici peu les nouveaux programmes d’actions des contrats
de rivière.
 Sur les nouveaux panneaux indiquant les cours d’eau, le « Ry d’Argent » s’appelle le
« Ruisseau de Bovesse ». Cela interpelle beaucoup d’habitants. Malgré qu’un domaine
agricole, une rue et une école portent ce nom, à l’atlas, le cours d’eau s’appelle bien le
« Ruisseau de Bovesse ». La Commune étudie la possibilité d’y insérer la mention « dit le
Ry d’Argent ».

3. RETOUR DE LA VISITE À FERNELMONT
Le 25 mai, une vingtaine de membres de la CLDR se sont rendus à la Commune Fernelmont
afin d’y découvrir les projets menés durant la première ODR. Suite à l’appel de la FRW,
Françoise Geron et Lucien Libert ont accepté de livrer leur impression à l’ensemble de la
CLDR. La FRW a également réalisé une petite évaluation de la journée auprès des
participants. Les résultats se trouvent dans la présentation en annexe.
Françoise Geron :
- La patience est le maître mot. L’ODR de Fernelmont s’est déroulée sur 13 ans. Il y a
toutefois une continuité dans le projet avec des réalisations à court terme et à long
terme. Les projets à court terme sont plus faciles et permettent de garder la motivation
des habitants. Au final, certains membres CLDR sont là depuis le début. Ils sont même
prêts à rempiler !
- La communication est un enjeu important. La Commune a réalisé un bulletin communal
spécial présentant l’ODR. La CLDR a également un rôle important. Elle est un relais
d’information vis-à-vis de la population. Une fois réalisés, peu d’habitants savent quelle
est l’origine des projets.
- La neutralité politique de l’ODR est aussi un facteur de réussite.
Lucien Libert :
- La CLDR est un forum et un relais. Elle collecte les souhaits des citoyens et voit comment
y répondre. Les réponses peuvent ne rien coûter. Un bon exemple, c’est l’explication par
un agriculteur de la CLDR aux autres agriculteurs d’un arrêté de police concernant la
distance des tas de fumiers depuis la route.
- La CLDR a réellement son mot à dire sur la priorisation des projets.
- Les membres de la CLDR sont enthousiastes à l’idée de se lancer dans une nouvelle ODR.
- Les objectifs du PCDR de Fernelmont sont assez semblables à ce qui est demandé à La
Bruyère. Pour la deuxième ODR, les souhaits de la population seront sans doute
différents.
- Le contexte budgétaire est fort différent actuellement. Il y aura moins de subsides
disponibles.
- Fernelmont a choisi d’aménager une place et/ou une maison de village dans chaque
village. Cela serait-il pertinent à La Bruyère ? Cela ne risque-t-il pas de renforcer l’esprit
de clocher ?

4. SUIVI DE L’ODR
De nouvelles réunions de GT auront lieu après les mois d’été :
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-

GT Aménagement du territoire, cadre de vie et environnement (suite)
GT Mobilité
GT Dynamique socio-culturelle

Des réunions plénières de la CLDR seront également programmées.
L’ensemble des dates et ordres du jour seront communiqués ultérieurement.

5. DIVERS
-

Les jeux intervillages auront lieu les 28, 29 et 30 juin à Meux
L’asbl Mojoca (travail de rue au Guatemala) présentera ses activités le 25 juin à 20h au
Fournil

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
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