COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 12/02/2015
Compte-rendu
Présents
CLDR (18) : Guillaume André, Bernard Allard, Dario Cirillo, Guy Delforge, Viviane de
Villenfagne, André Dury, Serina Cocina, Sarah Geens, Françoise Geron, Claudine Lafaille,
Roland Lecocq, Jean Mathieu, Marc Gérard, Arthur Melon, Jacqueline Niessen, Jean Rondia,
Jean Severin, Patrick Vanackere
Agent relais communal : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
Excusés (8): Robert Cappe, Thierry Chapelle, Jan Billekens, Jean-Marc Toussaint, Marie Loix,
Philippe Soutmans, Gabrielle Dechamps, Jean-Claude Dujardin
Points à l’ordre du jour
• Approbation du compte rendu de la réunion du 20.01.2015 ;
• Approfondissement de la thématique relative à la mobilité avec le retour du GT chargé
des liaisons lentes inter villages ;
• Réflexion sur l’organisation d’une rencontre sur l’avenir de l’agriculture à La Bruyère ;
• Divers.
1. Compte rendu de la réunion précédente
Le CR est approuvé
Lors de la réunion de la CLDR sur les aménagements de quartiers, il a été envisagé
d’organiser une visite d’aménagements réalisés dans d’autres communes avoisinantes.
La date retenue est le samedi 21 mars 2015 de 9h30 à 12h30, rendez-vous sur la place
communale de Rhisnes pour un co-voiturage.
Sont déjà inscrits : Guillaume André, Dario Cirillo, Guy Delforge, André Dury, Roland Lecocq,
Jean Mathieu, Gérard Marc, Arthur Melon, Jacqueline Niessen, Jean Rondia, Jean Severin,
Patrick Vanackere, Françoise Geron ?
Un mail sera également envoyé pour les distraits et les absents à la réunion.
2. Présentation du travail du GT voies lentes inter villages :
2.1 Liaison Bovesse/Meux :
A SD, dans le prolongement de la rue des Bailleries (après le croisement avec la rue Ange du
paradis) le sentier n’est guère praticable !
Proposition à SD d’emprunter le sentier qui longe l’école et de sécuriser au maximum la
traversée de la RN 912 via le passage pour piétons existant.
L’aménagement de la RN 912 avec des potelets réalisé par le SPW entre SD et Bovesse reste
insatisfaisant alors qu’il s’agit d’une liaison importante vers la gare de Bovesse.
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2.2. Liaison Saint Denis/Rhisnes :
Le dos d’âne à la rue de la Dîme constitue un point noir en période de pluies.
2.3. Liaison Saint Denis/Emines :
A la rue de la Pommelée Vache, après le château d’eau, 2 importantes flaques d’eau se
forment en période de pluie.
2.4. Liaison Rhisnes/Emines/Warisoulx :
La rue de Vedrin est particulièrement dangereuse en raison de la vitesse de certains
automobilistes (malgré la présence de chicanes).
La traversée de la rue Royale à Emines nécessite un aménagement de sécurité.
Une piste cyclable existe entre Emines et Rhisnes à la rue de Rhisnes mais qui n’est pas
sécurisée.
2.5. Liaison Meux/Warisoulx :
La traversée de la RN 912 à la rue de Tripsée est dangereuse.
A VLH, la rue de Namur-Perwez propose un espace pour le cheminement piétonnier.
Par contre, la rue de Warisoulx de VLH à Warisoulx paraît plus dangereuse.
Un itinéraire ter pourrait être de passer sur le territoire du village de Dhuy via la rue d’Ostin,
la rue de Dhuy et la rue du Médecin ( ! on sort des limites du territoire communal).
Point d’attention : il est important de favoriser les déplacements fonctionnels vers les 2
gares de la commune.

3. Organisation d’un évènement sur l’agriculture
Cette proposition fait suite à la présentation du diagnostic du territoire par le bureau
d’étude.
En quelques chiffres, l’agriculture aujourd’hui à La Bruyère se caractérise :
- 63 exploitations agricoles (chiffres de 2009) pour 111 en 1991
- Superficie moyenne par exploitation 62Ha (2009) pour 38Ha en 1991
- Superficie agricole utilisée (SAU) 4 000Ha
La CLDR s’est interrogée sur ce que représente actuellement l’agriculture pour une
commune comme La Bruyère et ce que pourrait être son évolution pour demain.
Agriculture en 2015 :
- Présence de quelques « petits » fermiers qui cultivent et font de l’élevage et
présence plus importante de grosses exploitations (qui ne sont plus nécessairement
localisées sur la commune)
- Mutations vers une diversification des productions : fraises, poulets bio, porcs vendus
in situ, horticulture, vergers, vignobles,
- Questions sur la viabilité de l’exploitation, la succession
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Pistes de réflexions :
- Organiser des réunions entre agriculteurs / écoute des agriculteurs sur leurs besoins
et attentes
- Communiquer / sensibiliser sur le métier pour les néo-ruraux (mais aussi pour les
autres habitants)
- Rédiger un listing des produits locaux / situer les exploitations sur une carte
- Impulser la consommation locale, groupe d’achats locaux
- Mettre en place des balades gourmandes de fermes en fermes / des tournantes du
vendredi par village / apéros ruraux avec ventes de produits locaux chez les
agriculteurs (de préférence en été)
- Profiter d’une manifestation déjà organisée pour promouvoir les produits locaux
(c’est déjà en partie le cas lors de la journée de l’arbre !)
Proposition de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à l’organisation d’un
évènement sur l’agriculture. Se sont déjà inscrits : Guillaume André, Guy Delforge, Sarah
Geens, Patrick Vanackere, Serina Cocina, Françoise Geron.

4. DIVERS
Rappel : les 15 et 16.02 Une autre Aïda. Création collective des maisons de jeunes (dont
le CRLB) à l’Opéra Royal de Liège ; spectacle sold out !

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