COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA
BRUYÈRE
Séance plénière du 22 avril 2013
Compte-rendu
Présents
CLDR (31) : Robert Cappe (président), André Guillaume, Bernard Allard,
Laurent Botilde, Jan Billekens, Thierry Chapelle, Bernard Charue, Dario
Cirillo, Rosaria Cocina, Gabrielle Dechamps, Gaëlle de Fays, Charly
Defosse, André Dury, Viviane De Villenfagne, Monique Fraiture, Sarah
Geens, Françoise Geron, Benoït Hautfenne, Claudine Lafaille, Roland
Lecocq, Lucien Libert, Marie Loix, Jean Mathieu, Gérard Marc, Jacqueline
Niessen, Jean Severin, Pascale Stoffen, Philippe Soutmans, Jean-Marc
Toussaint, Patrick Vanackere, Christine Verstraete, Alexis Wautot.
Administration communale : Marie-Aude Goffin.
Bureau d’étude Aménagement : Jean Guillaume Demailly et Charly
Turlica.
Fondation Rurale de Wallonie (animation et secrétariat) : Jocelyne
Van Lierde, Dimitri Phukan et Michaël Pluijgers.
Excusés (4) : Grégory Charlot, Georges Herbint, Vincent Marchal, Jean
Rondia.
Points à l’ordre du jour
1. Accueil et introduction par le Président
2. Présentation du diagnostic de la commune par le bureau Aménagement
3. Sensibilisation au développement durable : A21L de La Bruyère par la
FRW
4. Agenda
5. Divers
1. Accueil
Le Président de la CLDR accueille les participants et présente l’ordre du
jour.
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2. Présentation du diagnostic : diaporama de présentation annexé
La présentation est une synthèse du diagnostic. Le document dans son
ensemble va être placé sur le site internet communal et est consultable
auprès de Marie-Aude Goffin
à l’Administration communale.
Remarques et questions :
- Noter que la commune de La Bruyère est très proche de la commune
d’Eghezée qui peut être considérée comme un pôle d’attraction pour
certaines activités.
- La population scolaire, tous réseaux confondus (communal et libre),
s’élève à plus de 1200 élèves.
- A l’atlas, Rhisnes serait dans la zone de la Basse Sambre, Emines et
Villers-Lez-Heest se situent dans la zone des contreforts de Meuse et
les autres villages dans le plateau limoneux hesbignon.
- La présentation du secteur économique et emploi n’est guère
détaillée …plus d’informations dans le document complet.
- Agriculture : via la révision de la PAC (politique agricole commune de
l’Union européenne), les MAE (mesures agro environnementales) ne
devraient plus exister. Il est question que chaque exploitant agricole
réserve 7% de ses terres à du verdissement. Un agriculteur n’achète
pas des terres pour solutionner ses problèmes d’épandage. Les prix
des terres agricoles sont en augmentation.
- Le territoire communal compte une exploitation bio, une des plus
importantes de Wallonie.
- La dynamique jeunesse est peu mise en valeur alors que les
mouvements de jeunesse et le centre rural sont bien développés.
- Le secteur des sports fait l’objet d’un chapitre dans le diagnostic.
- Le groupe sentiers de la Maison de la Mémoire rurale et la CCATM
ont collaboré à l’étude ADESA sur les périmètres d’intérêt paysager.
- La commune s’est engagée dans un processus de fauchage
différencié selon les besoins de visibilité.
Le suivi : le diagnostic càd les données socio-économiques vont être
croisées avec les consultations de la population, ce qui donnera un
diagnostic partagé. Ensuite, le bureau d’étude, la FRW et le Collège
communal vont mener un travail d’identification des enjeux pour le
territoire de La Bruyère. Des groupes de travail qui vont s’ouvrir à la
population avec des membres de la CLDR vont se mettre en place au
départ des enjeux identifiés.
3. A21Local : diaporama annexé
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Le Conseil communal de La Bruyère a décidé de mener une opération de
développement rural dans la philosophie du développement durable et a
signé en juin 2011 une charte d’engagement A21L qui se décline en 5
objectifs (charte distribuée en séance).
Sous la forme d’un jeu, une sensibilisation aux enjeux du développement
durable a été proposée aux membres de la CLDR. Cette animation a pour
ambition de faire prendre conscience de la répartition des habitants par
continent, de la répartition des richesses mondiales et de l’empreinte
écologique.
4. Agenda :
- 4/05 à 19h30 : séance plénière de la CLDR
- 25/05 après-midi : visite de la commune de Fernelmont qui a mené
une opération de développement rural
- 19/06 à 19h30 : séance plénière de la CLDR
- 2 groupes de travail thématiques en mai et juin et 2 autres en
septembre et octobre
Les invitations suivront.
5. Divers
-

Lors de la prochaine réunion de la CLDR, il s’agira d’approuver les
comptes rendus des 2 réunions de CLDR : 14/03 et 22/04 ainsi que la
proposition de ROI.
Visite de la carrière de l’eau bleue reportée au 20/05.
Une journée intitulée « Carrefour des générations » aura lieu à
Villers-Lez-Heest le dimanche 28/04.
Dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma commune », un
concours photos avait été programmé.
Le Conseil communal va proposer de lancer un Conseil consultatif
des aÎnés.
Le Collège a rentré un appel à projet pour mettre en œuvre un plan
de cohésion sociale.

Pour la Fondation rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde, Dimitri Phukan et Michaêl Pluijgers
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