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RÉUNION DE CONSULTATION VILLAGEOISE – OIZY ET BAILLAMONT 
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Lieu de réunion 

Salle de village de Oizy  

Ordre du jour 

› Explication sur ce qu’est une Opération de Développement Rural 

› Présentation chiffrée sur la commune de Bièvre 

› Ateliers de consultation des villageois 
 

Présences 

 

› Villageois : 18 présents 

› Pour la Commune : 

- Collège communal : Michaël MODAVE, Vinciane ROLIN, André COPINE 

› Fondation rurale de Wallonie : Juliette MAQUET et Annick SAMYN 

 

 Total de présences : 23 personnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michaël Modave introduit la réunion. 

Introduction – Qu’est-ce qu’une ODR ? 

La FRW a été désignée pour accompagner Bièvre dans son opération de développement rural. 
Mais … “FRW”, “Opération de développement rural”, Kezako ?  

La FRW (Fondation rurale de Wallonie) est un organisme privé, chargé de missions 
publiques. Le travail des agents de développement de la FRW consiste à informer, 
conseiller et accompagner les communes dans leur opération de développement 
rural.  

« Une ODR (Opération de Développement Rural) consiste en un ensemble coordonné d’actions 
de développement, d’aménagement et de réaménagement entreprises ou conduites en milieu 
rural par une commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans le respect de 
ses caractères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants aux points 
de vue économique, social et culturel. Une opération de développement rural dure 13 ans : 3 ans 
d’élaboration du programme et 10 ans de mise en œuvre des projets.  

Le PCDR (Programme Communal de Développement Rural) est un document stratégique qui 
synthétise l’opération de développement rural. Le PCDR notifie tous les projets qui seront à 
mener dans une commune à court, moyen et long termes (10 ans). Le PCDR est composé de 
plusieurs parties : description des caractéristiques socio-économiques de la commune, résultats 
de la consultation à la population, stratégie de développement et projets pour atteindre les 
objectifs stratégiques ».  

Source : extrait du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural 

Dans le cadre d’une ODR, une CLDR (Commission Locale de Développement Rural) est mise en 
place. Cette commission est composée comme suit : ¾ des membres sont issus de la population 
et ¼ maximum du conseil communal. Les membres de la CLDR représentent un maximum de 
composantes de la population au niveau de la profession, de l’âge, du genre, des catégories 
socio-professionnelles, des villages, … 

 La CLDR participe à la définition et à la réalisation du PCDR (stratégie, projets et 
priorités) ; 

 La CLDR assure un rôle de relais entre les habitants et la commune dans la mise en 
œuvre du PCDR ; 

 La CLDR est une commission consultative : il s’agit d’un lieu de dialogues, de débats 
démocratiques, de propositions et d’idées ; 

 Les réunions avec la CLDR sont au nombre de 6 à 8 fois par an durant la phase 
d’élaboration du programme. Lors de la mise en œuvre, il s’agit d’environ 4 
réunions/an ; 

 Des réunions plus thématiques (en fonction des différents groupes de travail qui seront 
créés) peuvent également s’organiser. 

Comment se déroule concrètement l’élaboration d’une opération de développement rural ?  

L’auteur de programme (dans ce cas-ci : Impact sprl) et la FRW sont désignés par la Commune 
avec le soutien des autorités régionales.  

Un diagnostic est établi en se basant d’une part sur une étude socio-économique (objectif) et 
d’autre part sur les consultations citoyennes dans les villages de la commune (vécu subjectif).  

Sur base du diagnostic de l’auteur de programme, des groupes de travail et la CLDR sont mis 
en place, identifient les enjeux essentiels et imaginent des réponses concrètes.  



La CLDR détermine alors des objectifs de développement et les actions à réaliser pour y 
répondre à court (3 ans), moyen (3 à 6 ans) et long terme (6 à 10 ans). La faisabilité et la 
pertinence des réponses sont évaluées. Des retours vers la population sont organisés.  

Le PCDR proposé par la CLDR est soumis à l’approbation du Conseil communal et doit ensuite 
être approuvé par le gouvernement Wallon sur proposition de la Ministre en charge du 
développement rural. 

 

Projets matériels et actions immatérielles :  

Il existe deux types de projets dans une ODR. 

Premièrement des projets matériels comme des espaces publics, un atelier rural, des maisons 
de village ou encore des voies lentes. Des projets d’une telle envergure ont déjà été réalisés à 
Bièvre, suite à la première ODR : RAVeL de Graide-station vers Gembes, salles de village de 
Bellefontaine, Oizy et Graide. Ce sont des projets qui nécessitent certains investissements.  

Deuxièmement, une ODR peut également mener à des actions immatérielles telles que l’accueil 
des nouveaux habitants, l’échange de savoirs, la mise en place d’un jardin partagé ou encore la 
valorisation des ressources locales. Il s’agit d’initiatives plus « humaines » qui favorisent la 
convivialité et la solidarité sur le territoire communal.  

  



Partie 1 – La commune de Bièvre en chiffres 

i. Informations générales 

La commune de Bièvre est composée de 12 villages (Gros-Fays, Cornimont, Six-Planes, Bièvre, 
Graide-Station, Graide, Bellefontaine, Monceau, Oizy, Baillamont, Petit-Fays et Naomé) et de 2 
hameaux (La Maltournée et Mon Idée).  

La commune se situe géographiquement en province de 
Namur, mais au niveau des mentalités et dynamiques 
locales, se rapproche plus de la province du Luxembourg. 
Elle travaille beaucoup via des partenariats avec les 
communes limitrophes (Gedinne, Bouillon, Daverdisse, 
Vresse et Paliseul).  

ii. Accessibilité  

La ligne de chemin de fer présente sur le territoire est un 
atout pour son accessibilité. Cependant, Bièvre reste une 
commune enclavée et écartée des grands axes. Il faut 20 
minutes pour accéder à l’E411 et plus de 20 kms pour accéder à un hôpital. Par contre, les 
habitants ont un accueil direct pour les aînés, avec la résidence Saint-Hubert qui se trouve à 
Bièvre-village. Afin de pallier le problème d’accessibilité, le CPAS de la commune a mis en place 
un service de covoiturage. Les citoyens peuvent également recourir à Carpool (application : 
Comon), un système de covoiturage en ligne. 

iii. Territoire  

Bièvre s’étend sur 10 965 ha (110 km2) et compte 30 habitants 
par km2. Le territoire est composé comme suit :  

 60% de forêts (dont 55% publique) 
 34% zone agricole 

 2,7% zones artificialisées en 2020 

 9,9% zone Natura 2000 

 4,58 ha réserves naturelles 

 19 sites de grand intérêt biologique 

 25 arbres, 2 haies remarquables 

Deux bassins-versants divisent la commune. On peut donc 
observer un paysage beaucoup plus vallonné dans le sud alors que la partie nord se trouve sur 
un plateau. Pour cette raison, Bièvre se trouve sur le territoire de deux contrats de rivière : 
Lesse et Semois-Chiers. 

iv. Biodiversité  

La biodiversité sur la commune est très bonne, nous retrouvons des espèces rares sur le 
territoire telles que le castor (emblème de la commune), la cigogne noire, le petit rhinolophe, 
etc. 

v. Patrimoine  

Bièvre compte 5 monuments et sites classés : la tour de l’église à Graide, l’église Saint-Hubert 
et son mobilier à Oizy, la fontaine Saint-Furcy ainsi que son site à Bellefontaine et pour finir le 
site de la chapelle de Foy-Notre-Dame avec les deux tilleuls qui l’encadrent et les abords 
immédiats à Oizy.  



93 édifices (principalement des fermes, une maison à colombage à Oizy, un séchoir à tabac à 
Petit-Fays) sont repris à l’inventaire du patrimoine et de nombreux éléments de petit 
patrimoine (fontaines, croix, calvaires, …) sont présents sur le territoire communal.  

vi. Population  

Au niveau de la population, Bièvre a recensé 3 355 habitants en 2019. L’IWEPS projette une 
hausse de la population et prévoit d’atteindre 3 671 habitants en 2033. Actuellement, la 
population se compose comme suit :  

 Un tier de couples avec enfants (30,6%) 
 Un cinquième de familles monoparentales (19,7%) 
 Un tier de personnes seules (34,4%) 
 Les autres ménages représentent des couples sans enfant, des colocations, ... 

Le solde migratoire est quasiment nul sur Bièvre. Cela s’explique par un équilibre entre les 
nombreux départs et arrivées de nouveaux citoyens sur le territoire. Ce solde est plutôt négatif 
sur les communes voisines. 

La pyramide des âges est fort semblable à celle de la Région wallonne. Il est intéressant de voir 
que la moitié de la population est âgée de moins de 41,5 ans et qu’un quart est âgée de moins 
de 20 ans.  

vii. Economie, emploi et niveau de vie  

Le secteur de l’économie se porte bien sur la commune. Cela s’observe par des chiffres en 
augmentation, comme par exemple le nombre d’indépendants qui a augmenté de 7,7% en 10 
ans. Au regard des communes avoisinantes (arrondissement de Dînant) et de la Région 
wallonne, les secteurs proportionnellement les plus représentés au niveau des emplois salariés 
et indépendants sont ceux de l’industrie, de la construction, de l’agriculture (encore bien 
préservée à Bièvre) et du tourisme. Les secteurs moins présents sont ceux des professions 
libérales et  du commerce. 

Afin de soutenir les demandeurs d’emploi et les personnes “en décrochage” suite à un chômage 
de longue durée, des services sont disponibles. D’une part, la Maison de l’emploi située à 
Gedinne tient des permanences les lundis après-midi à Bièvre. D’autre part, un système de 
titres-services et une agence locale de l’emploi permettent une réinsertion dans le monde du 
travail par des contrats de repassage, de brico-dépannage, ...  



Les différentes entreprises de la commune sont soutenues par deux biais. Premièrement, par 
un annuaire maintenu à jour sur le site internet communal. Deuxièmement, 
une ADL (Agence Locale de Développement) commune avec la commune 
de Vresse-sur-Semois a pour mission de soutenir l’activité entrepreneuriale 
sur le territoire. Dans ce cadre, elle accompagne, forme et conseille toute 
personne en faisant la demande. 

     Tous ces outils fonctionnent plutôt bien, puisque le zoning de 
Baillamont est en pleine extension. Sa surface autorisée vient 
d’être doublée (16,5ha auxquels s’ajoutent 17ha) et les parcelles 
commencent à être achetées.  

 

Le taux d’emploi sur la commune est très bon, avec un taux de chômage de 9% (contre 11,3% 
et 13,8% pour l’arrondissement et la Région wallonne). Cependant, le revenu annuel moyen 
des habitants est plus faible d’environ 2 000€ (15 450€ à Bièvre contre 16 966€ et 17 281€ sur 
l’arrondissement et la Région).  

Bien que le niveau de vie semble moins élevé, les inégalités de revenus sont plus faibles sur la 
commune. Ainsi, la grande majorité de la population se situe dans les tranches de revenus 
moyennes. Il y a proportionnellement moins de citoyens qui touchent des revenus très élevés 
ou très faibles comparativement à l’arrondissement et à la Région wallonne (32,9% des citoyens 
de Bièvre sont dans les classes extrêmes de revenus contre 36,8% pour l’arrondissement et la 
Région wallonne).  

viii. Agriculture 

Le secteur agricole est encore assez conséquent à Bièvre. Les terres agricoles sont utilisées pour 
les trois quarts en herbages (72,8%) et un quart en cultures (27,2%). 

Il y a une certaine diversité de productions animales avec principalement des bovins dont des 
buffles, mais également des porcs et des poules. Quelques apiculteurs vendent également leur 
miel et nous pouvons pointer la présence d’une pisciculture et d’une safranière. Au niveau des 
produits transformés, notons les deux bières (la Biévroise et la Cuvée d’Oizy), la torréfaction de 
café, des sirops de fruits et confitures, ... 

Les circuits courts se mettent doucement en place sur le territoire avec quelques points 
d’achats spécifiques (boucherie à la ferme Martin, apiculteurs), mais également des magasins 
qui vendent plus largement des productions locales (Saveur de fruits, Cafermi, ...). Plus 
largement, un GAC (groupement d’achats communs) s’est mis en place à Petit Fays et 
s’approvisionne dans la région. 

Grâce au Parc naturel de l’Ardenne méridionale, la filière viande bénéficie depuis peu d’un coup 
de pouce, notamment avec le projet d’une coopérative fermière. Plusieurs agriculteurs de la 
commune sont déjà coopérateurs, avec ceux d’autres communes, des bouchers, ... 

ix. Tourisme 

Le tourisme sur le territoire de Bièvre est un secteur important. La commune présente de 
nombreux atouts naturels et patrimoniaux qui attirent principalement un tourisme résidentiel. 



En effet, contrairement à d’autres communes comme Vresse-sur-Semois ou Bouillon, il y a très 
peu de nuitées simples. Dans les établissements cela se traduit par : 7 gîtes, 9 meublés de 
vacances mais seulement 2 chambres d’hôtes et un hôtel qui a récemment été converti en gîte. 
A noter aussi la présence d’un camping. 

L’accueil touristique se fait par l’office du tourisme de Bièvre qui est sur le territoire de la 
maison du tourisme de Bouillon. 

x. Logement 

Le logement sur la commune est caractérisé par une part relativement importante de secondes 
résidences. Malheureusement, les chiffres actualisés ne sont pas disponibles, mais en 2004 
Bièvre était dans la catégorie des communes ayant 10 à 24% de ses logements occupés par des 
seconds résidents. 

Une autre caractéristique de la commune est son très haut taux d’offre foncière. C’est-à-dire 
que parmi tous les terrains situés en zone d’habitat, près de la moitié (44,6% en 2006) ne sont 
pas encore construits. Cet élément, qui met en évidence la place importante encore disponible, 
implique un coût de l’immobilier relativement faible. 

Au niveau social, plusieurs types de logements sont disponibles : 2 logements de transit, 1 pour 
l’accueil de réfugiés (ILA) et divers logements sociaux gérés par le CPAS (2), la SLSP Ardenne et 
Lesse (Société de logement de service public) et l’AIS Lo. G. D. Phi. (Agence immobilière sociale 
de logement Gedinne Dînant Philippeville). 

xi. Ressources naturelles  

Énergie : 7 éoliennes se retrouvent sur le territoire qui peuvent produire ensemble 14MW et 
donc alimenter potentiellement l’équivalent de 7 500 ménages. 

Pour réduire les émissions de gaz à effets de serre et la consommation d’énergie, la Commune 
a entammé des démarches pour s’engager dans la Convention des maires. Il s’agit d’une charte 
initiée par l’Europe que les territoires peuvent signer et accompagner d’un plan d’actions 
prouvant leur possibilité à atteindre les objectifs énergétiques. En attendant, il y a déjà deux 
actions en cours qui sont l’existence d’une prime communale à la force motrice et le 
remplacement de l’éclairage public par du LED. 

Au niveau du conseil aux citoyens, la Commune ne dispose pas de conseiller en énergie, mais 
elle se trouve sur le territoire du guichet-énergie de Dînant-Philippeville (et non loin de celui de 
Libramont). Les guichets-énergies ont pour rôle de conseiller gratuitement les citoyens en 
matière de gestion de l’énergie dans les logements. 

Déchets : la gestion des déchets est réalisée par l’intercommunale namuroise “BEP”. Ils sont 
enlevés à domicile ou déposés au centre de tri de la Maltournée. 

Eau : la distribution de l’eau est réalisée par la Commune qui est entièrement propriétaire du 
réseau. Pour ce qui est de l’épuration, 2 stations sont fonctionnelles (Graide et Bièvre) et 3 sont 
en projet (Naomé, Monceau, Gros-Fays). Cela signifie que les centres de villages ne sont pas 
encore tous épurés, ce qui a des répercussions sur la qualité des eaux de surface. En dehors 
des centres villageois, l’épuration individuelle est imposée. 

xii. Services 

Mis à part pour le cinéma à Gedinne, la piscine à Carlsbourg et la maison du tourisme à Bouillon, 
la population biévroise peut compter sur de nombreuses dynamiques implantées sur le 
territoire communal : Patro, centre culturel, GAC, office du tourisme, …  



La majorité des services se situent à Bièvre village : maison de repos, centre culturel, maison 
médicale, bibliothèque, …  

Différents services sont disponibles :  
 Services du CPAS : travail social, initiative locale d’accueil, service de soutien scolaire, 

service de co-voiturage, service repas, service de petits dépannages à domicile, espace 
détente, magasin de vêtements, service de permanence juridique.  

 Agence Titre-Service 

 Services aux aînés : résidence Saint-Hubert, des services d’aide à domicile, …  
 Service aux enfants et aux jeunes : maisons communales d’accueil de l’enfance, accueil 

temps libre.  
 Autres services publics : Bpost, Police, Incendie, informations communales, …  

Pour les autres villages, l’activité commerciale est fort peu développée voire même inexistante. 
Certains villages comme Bellefontaine et Gros-Fays ne comptent d’ailleurs aucun magasin de 
première nécessité, ce qui implique que les habitants doivent obligatoirement se déplacer vers 
Bièvre.  

Le secteur de l’Horeca est quelque peu développé avec la présence de restaurants, cafés, gîtes, 
… Ces activités sont réparties sur l’ensemble de la commune et constituent parfois la seule 
activité commerciale de certains villages.  

Bièvre dispose d’une école communale avec plusieurs implantations sur le territoire (Bièvre-
centre, Graide-Station, Graide, Oizy, Petit-Fays et Naomé). Chaque implantation scolaire 
propose un enseignement en école maternelle et primaire. Il faut noter que la commune 
dispose d’une classe inclusive au sein de l’implantation de Bièvre, accueillant des élèves avec 
déficience intellectuelle et autisme.  

Bièvre compte également 2 crèches communales situées dans un même bâtiment à Bièvre-
village. 

Au niveau du secteur de la santé, l’offre est très large : 6 médecins généralistes, 1 dentiste, 7 
kinésithérapeutes, … La maison médicale située à Bièvre est très active et organise divers 
évènements tels que des balades santé, des cycles de conférence, etc. Il faut également noter 
la présence d’une maison du diabète et d’un poste médical de garde.  

De manière générale, la commune a un très 
bon accès aux droits fondamentaux (tels que 
l’environnement, le logement, l’éducation, et 
le travail). Seuls l’accès aux secteurs de la 
santé et de la mobilité est inférieur à celui de 
la Région wallonne. Cela découle 
d’indicateurs tels que le nombre de fumeurs, 
le nombre de dépistages pour le cancer et 
l’accessibilité. 

 

  

 

 

 

 



xiii. Zoom sur Oizy et Baillamont 

 

 

  



Partie 2 – Ateliers de consultation villageois 

i. Méthodologie 

Nous commençons les ateliers par un rappel de quelques règles de prise de parole afin que les 
discussions se déroulent dans un climat convivial et constructif : écouter avec attention, parler 
avec intention, être bienveillant, se faire confiance et respecter le cadre.  

Moment d’échange sur le village : « Comment percevez-vous votre village ? » 

 Les citoyens sont répartis en groupes de 4 à 6 personnes.  
 Au sein de chaque groupe, un secrétaire est désigné, il notera les réflexions.  
 À l’aide de photos du village, les villageois soulèvent des réflexions positives/négatives 

de leur village.  
 L’atelier se termine par une mise en commun des réflexions des différents groupes : 

partage d’opinions, débats, …  

Réflexion globale sur la commune : atouts, faiblesses et projets pour la commune de Bièvre  

 Les citoyens restent en groupes de 4 à 6 personnes (pour éviter les déplacements en 
raison de la crise sanitaire).  

 Au sein de chaque groupe, un secrétaire est désigné, il notera les réflexions.  
 Les villageois sont désormais invités à réfléchir (atouts, faiblesses et projets) sur 

différents grands thèmes. 

Vivre ensemble : lieux de 
rencontres, solidarité, échanges, 
vie au village, enseignement, petite 
enfance, jeunesse, aînés, culture, 
vie associative et sportive, 
information, communication et 
numérique.  

 

 



Habiter à Bièvre : aménagement du 
territoire, urbanisme, patrimoine, 
logement, espaces publics et 
infrastructures, équipements, 
connectivité et réseau, mobilité et 
mode de transports, environnement, 
paysage, nature et biodiversité.  

 

 

 

Travailler et entreprendre : emploi et 
formation, commerces et localisation 
des activités économiques, création 
de nouvelles activités et innovation, 
agriculture, sylviculture et carrières 
et tourisme.  

 

 

 

 Chaque groupe aura 20 minutes pour traiter deux de ces trois grands thèmes.  
 L’atelier se termine par une mise en commun des réflexions des différents groupes : 

partage d’opinions, débats, … 

 

ii. Résultat des échanges 

Voir tableaux 

 



Atelier 1 – Réflexion centrée sur le village 

Aspects positifs Aspects négatifs Pistes d’action / Commentaires 

Vivre ensemble à Bièvre – réflexions liées à l’axe Social 
 L’éclairage des vitraux de l’église de 

Baill. a récemment été changé par 
la Fabrique d’Eglise. Le résultat est 
très bon. Il sera fait de même pour 
celle de Oizy. 

  Ajout de décorations, d’illuminations lors des fêtes 

Habiter à Bièvre – réflexions liées à l’axe Environnement 
 Cadre naturel à préserver  Oizy et Baillamont sont des villages de passage, beaucoup de 

camions les traversent pour arriver à Vresse. Cela dégrade les 
routes et engendre également des nuisances sonores (surtout 
le weekend). 

 Manque de respect des limitations de vitesse. C’est très 
dangereux, il est impossible de sortir avec des enfants en bas-
âge. 

 Mauvais positionnement d’arrêts de bus : attente sous la pluie 
ou alors besoin de traverser quand le bus arrive. (Oizy-Baill) 

 Égouts et filets d’eau souvent bouchés. Cela encombre la 
chaussée et rend la circulation dangereuse. 

 Il est compliqué de circuler à vélo et à pied en toute sécurité. 

 Aménagement des rues pour accroitre la sécurité, 
avec des ralentisseurs, chicanes ou des feux de 
circulation. Penser également aux espaces de jeux 
pour les enfants. 

 Aménager des cheminements cyclistes et piétons 
 Aménager les arrêts de bus en zone plus 

confortable et sécurisée.  
 Aménager/fleurir les entrées de village. Mais en 

faire une réflexion globale (mise en place, 
entretien, arrosage, etc.). Cela peut aider à ralentir 
la circulation. 

 Plantation de haies et/ou de vergers. 

Travailler à Bièvre – réflexions liées à l’axe Économie 
  Saturation des accès internet. Toutes les lignes sont utilisées sur 

Oizy et Baill., les nouvelles constructions ne peuvent donc pas 
bénéficier du câble. 

 Les chasses se déroulent trop proches des habitations et des 
lieux touristiques, c’est très dangereux. Certains chasseurs 
s’avèrent irrespectueux, voir ivres. 

 

 

  



Atelier 2 – Réflexion globale sur la commune  

Thématique Atouts Faiblesses Pistes d’action/ Commentaires 
Vivre ensemble à Bièvre – réflexions liées à l’axe Social 

Vie sociale 
Vie au village 

 Enseignements maternelles et primaire de 
qualité. 

 Large offre culturelle et sportive. 
 Festivités sur la commune. Liens inter-

villages. 

  

Lieux de 
rencontre et 
d’échanges 

  Il manque des espaces de 
rencontre dans la nature. Les 
promenades ne disposent pas de 
bancs ni d’espaces de piquenique. 

 Installer des bancs le long des balades et dans les 
villages pour que les aînés puissent se promener et 
s’arrêter facilement. 

 Création de coins pique-nique pour les familles et les 
touristes (comme cela se fait à Bouillon). Création 
d’espaces conviviaux pour tous. 

Communication 
 Existence de canaux d’information 

communaux 
 Manque d’échanges, de 

communication entre les services 
communaux et les habitants. 

 Accroitre la communication entre les habitants et les 
services communaux. Importance de se sentir écouté 
dans sa commune. 

Scouts 

  Manque de sécurité dans la 
gestion de certains camps scouts. 
Des scouts sont parfois 
perdus/abandonnés dans la 
nature. 

 Problèmes de comportement de 
certains scouts : vandalisme sur 
propriétés publiques et privées, 
dégradation de zones naturelles. 

 Mise en place de règles pour les scouts : établissement 
de points de rencontre au cas où certains sont perdus ; 
améliorer l’encadrement des camps. 

Habiter à Bièvre – réflexions liées à l’axe Environnement 

Mobilité 

 Existence du covoiturage du CPAS  Les voies lentes bétonnées 
impactent la biodiversité aux 
alentours. Ex : RAVeL et Pont des 
Brebis 

 Restaurer les cheminements inter-villages afin qu’ils 
soient praticables. Un chemin stabilisé en graviers ou 
en terre est largement suffisant pour les piétions, les 
cyclistes ou les cavaliers. 



 Gros manque de transports en 
commun. 

 Avoir une voiture est obligatoire, 
ce qui pénalise certains publics 

Biodiversité 
  L’entretien des haies en bord de 

routes ressemble parfois à un 
saccage 

 Mener une réflexion sur l’entretien des haies et bords 
de route – gestion différenciée 

Patrimoine / 
Aménagement du 
territoire 

 Les murs en pierre sèche font partie du 
patrimoine bâti et naturel 

 Existence de bâtisses préservées ou 
rénovées dans le style ancien 

 La structure des villages crée une 
ambiance villageoise à préserver. 

 Inquiétudes sur les zones à bâtir : 
vont-elles dénaturer les villages ? 
Seront-elles intégrées au style du 
bâti villageois ? Vont-elles mettre 
en péril les zones naturelles ? Les 
nouvelles habitations seront-elles 
durables, écologiques, 
renouvelables ? 

 Le bâti ancien n’est pas toujours 
rénové dans le respect du style de 
la région. 

 Beaucoup de murs en pierre sèche 
sont en mauvais état, voir 
s’écroulent. Des vols de pierres ont 
été constatés 

 Mettre en avant la rénovation d’anciennes bâtisses 
plutôt que de construire du neuf à l’écart des villages. 
Proposer une aide à la rénovation. 

 Préserver les murs en pierre sèche 
 Préserver l’ambiance du bâti villageois et l’esprit 

villageois en réglementant l’urbanisation 
 Rénover les murs en pierre sèche qui sont de propriété 

communale. 

Espaces publics 
  L’éclairage public pollue le ciel 

nocturne et gêne dans certaines 
maisons 

 Optimiser l’éclairage public en limitant les puissances, 
les horaires,… 

Déchets 

  Problème du timing entre le 
passage des récoltes des poubelles 
et les retours des gîtes et secondes 
résidences. Certains sacs-poubelles 
restent à l’extérieur plusieurs 
jours, voire des semaines. 

 Installer un emplacement pour les poubelles des 
secondes résidences de manière à ce qu’elles ne 
restent pas sur la rue en attendant le passage du 
camion (pendant plus d’une semaine parfois pour les 
PMC) 

  



Travailler à Bièvre – réflexions liées à l’axe Économie 

Agriculture 

  Pulvérisation de pesticides 
pendant la journée alors que les 
champs sont très proches des 
habitations et des écoles. 

 Conséquences néfastes des 
traitements des sapins de noël sur 
la santé et sur l’environnement. 

 Champs de sapins de noël situés 
au-dessus de points de captage 
d’eau potable. 

 Diminuer les nuisances dues aux sapins de noël. Le 
PNAM teste des alternatives. 

Commerces 
 Très variés sur la commune 
 Le développement du zoning est une très 

bonne chose 

 Zoning très minéral, pauvre en 
biodiversité 

 Ajouter plus de verdure et d’arbres dans le zoning. 

Emploi et 
formation 

 Bon taux d’emploi  Grande distance entre lieux de vie 
et lieux de travail. 

 

Tourisme 

 Beaucoup de promenades balisées  
 

 Manque d’encadrement général 
du flux de touristes 

 Beaucoup de touristes/personnes 
ne sont pas au courant de ces 
promenades. 

 Manque d’entretien de certains 
sentiers 

 Mieux organiser la communication vers les touristes à 
propos des commerces locaux et des attraits 
touristiques (panneaux d’indication et publicitaires) 

Circuits cours 

 Le GAC de Petit-Fays est une super 
initiative. 

  Créer d’autres GAC et soutenir l’existant. Créer des 
points de contacts locaux. 

 Soutenir le bénévolat. 
 Quid de la monnaie locale « l’Ardoise » ? 



Suites  

Pour suivre l’opération de développement rural, différents canaux sont disponibles :  

 Les différents rendez-vous sont toujours repris dans les actualités du site 
communal : http://www.bievre.be/ 

 La page Facebook communale relaie les éléments-clés : 
https://www.facebook.com/Commune.de.Bievre 

 Toutes les informations, documents et comptes-rendus seront disponibles sur 
le site spécialement dédié à l’ODR : https://www.pcdr-bievre.info/ 

 Le bulletin communal fait le point au fur et à mesure du déroulement de 
l’ODR. 

 

Et pour vous investir dans les prochaines étapes, vous pouvez poser votre candidature à la 

CLDR (clôture des candidatures le 31 juillet) ! 

 

 

 

Rédaction du compte-rendu 

Juliette Maquet, Alisée Lequeux et Annick Samyn 

Agents de développement 

 

  

http://www.bievre.be/
https://www.facebook.com/Commune.de.Bievre
https://www.pcdr-bievre.info/


Annexe : liste de présences (18) 
 

M. Boninsegna Hans Oizy 

M Boucher Thierry Oizy 

Mme Claux Nathalie Oizy 

Mme Collignon Delphine Oizy 

Mme De Hemptinne Aurélie Baillamont 

M De Smet Pascal Baillamont 

M de Voghel Xavier Oizy 

M Francotte Soho Baillamont 

M Hannard Jean-Louis Oizy 

Mme Jacques Edith Oizy 

M Martin Francis Baillamont 

Mme Merveille Jessica Oizy 

M Modave  Gilles Oizy 

Mme Modave  Christine Oizy 

M Rugemer Pierre-Yves Six Planes 

M Ryelandt Daniel-Etienne Oizy 

M Van Rysse Fabian Oizy 

M Versteegen Renaud Baillamont 
 


