
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT 

RURAL DE BIÈVRE 

 

 

RETOUR SUR LES GROUPES DE TRAVAIL ET PRÉ-

PRIORISATION DES PROJETS 
28 JUIN 2022 

 

Lieu de réunion 

 Salle du Conseil communal  

 

Ordre du jour 

 

1. Actualisation de la composition de la CLDR 

2. Pré-priorisation des projets 

3. Photo de groupe 

4. Suites 

5. Divers 

 

Présences 

 

› Pour les membres de la CLDR : 19 présents (voir liste en annexe 1) 
› Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux et Annick Samyn  
› Pour Impact SPRL, auteur de PCDR : Mary Genatzy 

 

  



Actualisation de la composition de la CLDR  
La FRW fait part de deux démissions : Eric Dion et Stéphane Martin. 

Parallèlement, la CLDR accueille Lucas Coulonval, un nouveau membre qui s’est inscrit suite au groupe 

de travail avec les forces vives du territoire. Par ailleurs, cette mise à niveau de la composition est 

l’occasion d’officialiser le statut de Freddy Dauby et Christian Gilson, membres de l’ancienne CLDR et 

qui ont participé en tant qu’invités extérieurs jusqu’ici. 

Pré-priorisation des projets  

Méthode et processus 

Préalablement à la réunion, les membres de CLDR ont reçu la liste complète des 39 projets issus des 

groupes de travail avec en description les éléments de contexte et de contenu provenant des réunions. 

Cette liste a été synthétisée courant mai-juin 2022 par l’auteur, la Commune et la FRW. Les membres 

ont été invités à proposer un ordre de réalisation des projets en guise de préparation à la réunion. 

L’objectif est d’identifier une priorisation provisoire pour disposer de balises afin de 

programmer les GTs projets dès septembre 2022. 

Le processus utilisé est similaire à celui d’un entonnoir : on part d’une grande quantité d’idées et 

d’informations pour petit à petit réduire le nombre et aboutir à une liste d’une trentaine de projets. Les 

idées initiales ont donc été traitées par les groupes de travail et il reste les 39 projets dont il sera 

question à cette réunion. Mais un oubli ou une mauvaise interprétation est toujours possible, c’est 

pourquoi le 1er objectif de la soirée est de valider la liste de projets. 

Pour les personnes qui n’ont pas pu lire tous les documents préalablement remis à la réunion, un petit 

rappel des définitions est réalisé : 

 Lot 1 : projets mûrs à réaliser dans les 3 ans. Ils nécessitent une fiche-projet complète : 

description, localisation, esquisse, estimation financière, définition des usagers, …  

 En somme, des projets qui disposent clairement d’un porteur, qui sont propriété communale 

et qui sont financièrement réalistes.  

 Lot 2 : projets à réaliser entre 3 et 6 ans. Ils impliquent une fiche-projet simplifiée : pas 

d’esquisse, pas d’estimation financière. 

 En somme, des projets importants, mais pas encore suffisamment mûrs ou moins 

prioritaires. 

 Lot 3 : projets à réaliser entre 6 et 10 ans. A garder en réserve au cas où une opportunité se 

présente. Impliquant une fiche-projet sommaire (description, justification). 

 Projets matériels : projet de construction, de rénovation ou d’aménagement nécessitant des 

budgets importants. Projet pouvant être financé par les subsides en développement rural ou 

tout autre subside « lourd ». 

Exemples : rénovation d’une maison de village, aménagement d’un espace public, … 

 Actions : projet nécessitant une animation, des ressources humaines (professionnelles ou 

bénévoles) avec des budgets relativement réduits. Projet non subsidiable en développement 

rural. 

Exemples : conférences, animations, petits aménagements 

Approbation de la liste de projets 

Questions : 

 Le projet de terrain de paddle est mentionné comme "en cours". Est-ce que des subsides 

ont déjà été demandés pour cela ?  Non, il s’agit d’un projet privé. C’est le club de tennis 

qui investit dans un nouveau terrain, mais puisque ce service sera disponible, il a été décidé de 

le retirer de la liste. 

 Le terrain pour les jeunes a été localisé près de la plaine de jeux. Est-ce qu’il y a 

vraiment de la place là et pensez-vous que c’est le meilleur endroit vu les nuisances que 



cela va apporter ?  Oui il y a assez de place derrière. Pour ce qui est de l’emplacement, cela 

pourra se discuter au moment de rédiger la fiche-projet. C’est quand on se penchera sur les 

projets un à un que l’on discutera de ce type d’élément. Mais l’inquiétude des nuisances est 

bien notée. 

 Le projet de révision des noms de rue doit être étendu à Bellefontaine, mais uniquement 

revoir les numéros. 

Projets à ajouter 

La FRW rappelle que dans la liste de projets, deux projets sont à creuser et nécessitent une analyse 

village par village. Il s’agit de :  

1. La rénovation des maisons de village ; 

2. l’aménagement d’espaces conviviaux.  

Afin de compléter la liste de manière plus précise, la CLDR est invitée à réfléchir village par village aux 

infrastructures manquantes. 

 
Projet n°9 – Rénovation des maisons de 

village 

Projet n°5 – Création d’espaces 
conviviaux dans chaque village 

Bièvre 

Vu le centre culturel, la bibliothèque, … Il 
est considéré qu’il n’y a pas besoin d’une 
salle supplémentaire. Cependant, certaines 
associations ont fait part de leur recherche 
d’un local. Une réflexion devra être réalisée 
pour les aider. 

Le parc autour de la maison communale 
pourrait être rendu plus convivial. Le 
périmètre pourrait s’étendre également au 
pourtour du centre culturel, voir y intégrer 
l’arrière de la bibliothèque. 

Graide 
Salle récente, besoin d’une légère 
rénovation (salle + abords) 

Espace convivial à peaufiner.  

Graide-Station 

La demande est à la fois de rénover la salle 
au niveau énergétique notamment, mais 
également d’y créer une extension pour 
pouvoir accueillir plus de monde. Le parking 
et les abords pourraient aussi être 
optimisés. 

Amélioration de la plaine de jeux (dont 
l’aspect sécurité). 

Naomé 

La salle est une des plus vieille et n’a 
jamais vraiment été finie, elle a grand 
besoin d’une rénovation (dont rénovation 
énergétique). 

Besoin d’aménager une plaine de jeux et 
un espace convivial dans le jardin de 
l’ancien presbytère. 

Baillamont 

Pas de besoin identifié. Besoin de restaurer la placette 
aménagée, notamment pour sécuriser la 
rivière et pour éviter que des camions ne 
s’y garent. 

Oizy Salle récente, pas de besoin. Déjà un bel espace réalisé près de l’école. 

Gros-Fays Besoin d’une rénovation énergétique. Besoin d’une plaine de jeux. 

Cornimont 

L’idée est de désacraliser la grande 
chapelle (église) pour en faire une salle de 
village.  
La petite chapelle (de la Scaïre) est à 
l’extérieur du village et nécessite un 
rafraîchissement. 

Pétanque et rond-bac à entretenir. 

Monceau 

Besoin d’une rénovation énergétique L’espace devant la maison de village est à 
rafraîchir. Aménager les abords de la 
fontaine ne semble pas pertinent, car il 
faut laisser de la place pour les tracteurs. 

Bellefontaine 
Besoin d’une rénovation énergétique, mais 
également d’aménager l’étage pour qu’il 
puisse être exploité. 

Besoin d’une plaine de jeux. Localisation 
envisagée : derrière la maison de village. 

Six-Planes 

Pas de besoin spécifique, utilisation en 
commun de la salle de Gros-Fays. 

Il y a beaucoup de départs de promenade 
depuis le village. Un espace convivial 
serait intéressant d’où démarreraient les 
balisages. Un lieu central avec un peu 



d’espace est identifié au niveau de la 
chapelle. 

Petit-Fays 

Besoin d’une rénovation globale. Besoin d’une plaine de jeux (à l’arrière de 
la maison de village probablement), mais 
également d’aménager la place devant la 
maison de village. 

 

Pour résumé, les projets 5 et 9 sont dissociés actuellement en la liste suivante : 

5.1 – Création de plaines de jeux dans les villages de Graide, Petit-Fays, Gros-Fays, Naomé et 

Bellefontaine ; 

5.2 – Création d’un espace convivial à Graide-Station ; 

5.3 - Création d’un espace convivial à Naomé ; 

5.4 – Réaménagement de l’espace autour de la maison communale en zone de convivialité ; 

5.5 – Restauration de la placette à Baillamont ; 

5.6 – Aménagement d’un espace convivial près de la chapelle à Six-Planes ; 

5.7 – Aménagement de la place de Petit-Fays ; 

9.1 – Extension et rénovation de la salle de Graide-Station ; 

9.2 – Rénovation de la maison de village de Naomé ; 

9.3 – Rénovation énergétique des maisons de village de Gros-Fays, Monceau, Graide ; 

9.4 – Rénovation énergétique de la salle de Bellefontaine et aménagement de l’étage ; 

9.5 – Aménagement de l’église de Cornimont en salle de village ; 

9.6 – Rénovation de la maison de village de Petit-Fays. 

 

Les deux projets de départ sont donc séparés en plusieurs projets qui feront chacun l’objet d’une fiche 

distincte et donc d’une demande de financement propre. La répartition en fiches sera peaufinée lorsque 

toutes les données seront en notre possession (importance des travaux à réaliser, estimation des coûts, 

…). À noter que si une fiche-projet « Rénovation énergétique de certains bâtiments » est créée, le 

centre culturel pourrait faire partie de la liste des bâtiments.  

Les membres de CLDR n’ont pas d’autre remarque sur la liste de projet et valident donc cette liste telle 

quelle actuellement.  

Établissement d’une pré-priorisation 

La FRW a reçu 18 réponses de membres de CLDR qui ont proposé leur « programmation idéale ». Afin 

de faire ressortir les 

tendances, chaque projet 

s’est vu attribuer 3 points s’il 

a été mentionné en lot 1, 2 

points s’il a été mentionné 

en lot 2 et 1 point s’il a été 

mentionné en lot 3. Le bilan 

a été imprimé et fourni à 

chacun.  

 

 

 

 

 

 

 



A ce bilan, il a été demandé d’y ajouter les projets 5 et 9 comme étant divisés en respectivement 7 et 6 

projets. Ensuite, les participants ont été répartis en 3 sous-groupes et ont été invités à proposer une 

programmation en tenant compte des nouvelles informations et des critères de pertinence, importance 

et faisabilité. Ces critères ont été établis par la FRW sur base de son expérience en gestion de projets, 

d’autres avis sont possibles. Le critère d’importance est totalement subjectif et appartient à chacun.  

À noter que par manque de temps, seuls les projets matériels ont été travaillés. 

Les résultats de chaque sous-groupe ont été affichés en direct. Les projets sélectionnés par les 3 

groupes ont été surlignés en vert, ceux repris par 2 groupes en bleu, ceux concernant les maisons de 

village et espaces conviviaux en mauve.  

 

 Il a été décidé d’investiguer en priorité l’ensemble des projets mis en couleur. Les maisons de 

village et espaces conviviaux devront faire l’objet d’une estimation pour éventuellement pouvoir 

en rassembler quelques-uns en une seule fiche. Notamment concernant les rénovations 

énergétiques où il a été mis en avant l’urgence de toutes les mettre aux normes (vérifier aussi 

les cas de Graide-Station, Petit-Fays, Bellefontaine et du Centre culturel éventuellement en 

attendant de plus gros travaux). 



Photo de groupe 

 

Les suites 
La FRW, l’auteur de programme et la Commune vont se réunir sous peu pour se coordonner quant aux 

investigations à réaliser. 

Ensuite, un calendrier des groupes de travail sur les projets va être établi de manière à démarrer en 

septembre. 

Vu l’intérêt manifesté en réunion, la FRW va contacter la Halle de Han à Tintigny pour y organiser une 

visite. Cela permettra aux membres de la CLDR et du Conseil intéressés de poser leurs questions aux 

gestionnaires et de se faire une image de ce qui serait possible à réaliser. La visite se fera a priori un 

vendredi après-midi pour échanger avec les gestionnaires et ensuite pouvoir voir la dynamique lorsque 

c’est le jour du marché fermier. 

Divers 
Il n’y a pas de divers. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Annick SAMYN et Alisée LEQUEUX 

 
Agents de développement 

Semois-Ardenne 

  

  



Annexe 1 : présences 28 juin 2022 – membres de CLDR 
 

Présents (19) 

Titre Nom Prénom 

M. Adant François 
Mme. Clarinval Nathalie 
M. Coulonval Lucas 
M. Dauby Freddy 
Mme. Dion Marianne 
Mme. Francotte Soho 
Mme. Gilot Agnès 
M. Hannard Jean-Louis 
M. Maldague Claude 
M. Maldague Emile 
Mme. Martin Annie 
M. Martin Francis 
M. Modave Michael 
M. Nicolas Florian 
Mme. Reitz Chantal 
Mme. Seron Marie-Pierre 
M. Theret Thomas 
Mme. Valvekens Emanuelle 
M. Versteegen Renaud  

 
 
Excusés (7)  
 
Titre Nom Prénom 

M. André Claude 
Mme. Catiaux Lucie  
M. Clarinval David 
M. Dion Olivier 
M. Gérard André 
M. Gilson Christian 
Mme. Hardy Marie 

 

 

 


