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8 NOVEMBRE 2022 

 

 
 

Lieu de réunion 

 Salle du Conseil communal (Bièvre)  

 

Ordre du jour 

 

1. Présentation de la méthode pour arriver à la priorisation finale 

2. Analyse des projets 

3. Suites  

 

 

Présences 

 

› Pour les membres de la CLDR : 13 présents (voir liste en annexe 1) 
› Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux et Annick Samyn  
› Invitée extérieure : Marie Detaille 

   



Introduction 

La FRW revient tout d’abord sur le calendrier de l’élaboration et précise que nous en sommes à l’étape 

de l’approfondissement des projets et de leur priorisation sur les 10 ans à venir. Les étapes suivantes 

sont donc de creuser les projets en lot 1 (en fonction de s’il manque encore des informations) et de 

relire une dernière fois les différentes fiches-projets et l’ensemble du PCDR avant sa validation.  

Méthode  

Lors de la CLDR du 28 juin, nous avions sondé les projets préférés. Suite à cela, la FRW a organisé 

soit des réunions spécifiques (CLDR sur les espaces publics), soit des rencontres avec les acteurs 

concernés (ex : office du tourisme, conseil communal des enfants,…) sur les projets ayant rencontré le 

plus d’intérêt.  

Maintenant, il est temps de présenter les nouveaux éléments collectés et de confirmer/infirmer le lot qui 

avait été pressenti lorsque les membres de CLDR ont travaillé sur leur programmation idéale. Ce travail 

d’analyse de l’avancement de chaque projet va se faire en 4 réunions. Le 20 décembre, tous les projets 

auront été analysés. L’auteur de programme et la FRW pourront alors rassembler toutes les 

informations et proposer une pièce à casser de programmation définitive.  

Ainsi, durant les 4 prochaines réunions, chaque projet passé en revue se clôturera par une petite 

réflexion sur sa place dans la programmation et chacun sera invité à voter pour le lot qu’il/elle pense 

opportun. Ces informations serviront à la proposition de programmation finale. L’analyse des projets se 

base sur les critères suivants :  

- Les porteurs identifiés 

- La maturité du projet 

- Le lien avec la stratégie du PCDR 

- Le(s) public(s) cible(s) 

- Le coût du projet 

- La localisation 

Analyse des projets 

Les projets sur lesquels la CLDR va travailler aujourd’hui se divisent en deux catégories :  

1. Projets à traiter : présentation des actualités et réattribution d’un lot 

2. Projets à creuser : précision par la CLDR du projet en question 

Projets à traiter : présentation des actualités et réattribution d’un lot 

1) Création d’une halle multifonctionnelle  

Le 21 octobre, la CLDR est allée en excursion à la Halle de Han. L’origine de la demande émane de 

plusieurs moments :  

- Lors du groupe de travail « thématiques environnementales » où il a été évoqué la mise en 

place d’un marché fermier, l’organisation de conférences/formations/ateliers sur des 

thématiques spécifiques à Bièvre. 

- Lors du groupe de travail « économie/tourisme » où il a été évoqué la création d’un espace de 

coworking. 

- Lors d’autres moments où il a été évoqué le besoin de créer du lien social, la nécessité de 

mettre en valeur les métiers du bois par la vente/l’organisation de formations, la création d’une 

maternité commerçante, la création d’un espace de restauration dans ce futur lieu commun 

rassembleur de plusieurs initiatives. 



Suite à cela, la FRW a proposé d’aller visiter la Halle de Han, un projet très similaire à tout ce qui a été 

cité ci-dessus.  

Plus concrètement, la Halle de Han c’est…  

• Un marché fermier : c’est la face visible de 

l’iceberg. Tous les vendredis soirs, les 

producteurs se réunissent à la Halle pour 

vendre leurs produits. Il est également 

possible de se restaurer avec un menu 3 

services (réalisé par les stagiaires en 

HoReCa).  

• Un pôle d’insertion professionnelle 

reprenant trois domaines : formation en 

HoReCa (commis de cuisine), orientation 

professionnelle (module court ou long), vente-accueil-logistique. 

• Un service traiteur : avec l’organisation des jeudis de la convivialité (possibilité de venir 

manger le jeudi midi un menu 3 services) ou d’autres évènements (anniversaires, baptêmes, 

caterings, …) 

• La boîte repas locale « Chef in the box » : reprenant 3 plats et un dessert pour 2 personnes. Il 

s’agit d’une collaboration avec d’une part les producteurs locaux et d’autre part les 

traiteurs/diététiciens/… de la région.  

• Autres services : EPN, studio graphique, mise à disposition d’espaces polyvalents, … 

Lors de notre visite à la Halle, nous avons rencontré la directrice du lieu ainsi que le Bourgmestre de la 

commune de Tintigny. Ils nous ont fait part de quelques points d’attentions : premièrement, un projet 

d’une telle ampleur ne nait pas du jour au lendemain, une certaine énergie doit être déjà présente dès 

le départ. Deuxièmement, le soutien politique est une part importante pour la création et le maintien 

du projet.  

Quelques chiffres :  

• Le projet a coûté 1.500.000€ (subsidié à 80%). 

• Le fonctionnement actuel du CISP : 60% de subsides et 40% du chiffre d’affaires. 

• 16 temps pleins (assistants sociaux, chargé de communication, …) 

• 35 à 40 stagiaires dans les différentes formations. 

Pour plus d’informations :  

• Présentation générale du projet : https://www.halledehan.be/a-propos/ 

• Interview Isabelle Houtart (directrice de la Halle) : https://www.facebook.com/watch/?v=273009763759125  

Remarques des membres de la CLDR :  

• Par rapport au soutien, le CPAS peut être un acteur intéressant, notamment pour le volet 

formations.  

• Par où pourrait-on commencer à Bièvre ?  

• Un membre rappelle que l’idée derrière le projet de la halle était également de soutenir les 

associations et de mettre en valeur le patrimoine local.  

• Localisation possible : ancien contrôle technique ?  

• Dans le projet de la Halle de Han, le fondateur est l’abbé Wenkin. Pour Bièvre, il faut trouver 

une énergie similaire, soit par le biais d’une personne, soit par le biais d’un regroupement 

d’associations.  

• Si pas de lieu communal possible, pourquoi ne pas lancer une recherche publique « Recherche 

d’un local pour xxx (nom du projet) » ? Des garages ou hangars sont peut-être disponibles ? 

• L’aspect financier est très important. La Commune ne pourra se permettre de se lancer dans un 

projet hors de prix.  

• Au niveau de l’origine de la demande, il est ajouté qu’il a été évoqué la mise en valeur du 

patrimoine par la création d’expositions ; et que le volet associatif est à ajouter, par la création 

d’un lieu d’échanges de type maison des associations. 

https://www.halledehan.be/a-propos/
https://www.facebook.com/watch/?v=273009763759125


➔ Le vote pour le lot de ce projet a suscité des discussions. En effet, il ne semble pas faisable de 

lancer les travaux endéans les 3 ans, mais il faudrait commencer les réflexions dès maintenant. Au fil 

des discussions, il est décidé en CLDR de scinder le projet en 2 étapes et donc d’ajouter une action 

dans le PCDR « Réflexion sur la mise en place d’une halle multifonctionnelle ». 

2) Création de logements tremplins 

Le principe d’un logement tremplin est d’aider des ménages à s’établir sur la commune en leur 

permettant d’économiser via un logement à moindre coût.  

Ce logement n’est à disposition que pour une durée limitée et les locataires sont récompensés s’ils 

deviennent propriétaires sur la commune.  

Le but : répondre à la problématique des jeunes qui n’ont pas encore assez d’économies que pour 

réaliser un emprunt hypothécaire. 

L’implication dans la CLDR dans ce projet se joue dans la définition des critères de sélection (conditions 

d’accès de base, critères pour départager les candidats), des règles du bail (durée, coûts, 

remboursements, rachat, …) et dans la représentation dans le comité d’attribution/d’accompagnement. 

Remarques des membres de la CLDR :  

• Le principe même du logement tremplin est remis en question. L’idée de favoriser quelques 

ménages par rapport à un projet qui touche davantage de citoyens n’est pas appréciée par les 

membres de CLDR. De plus, il y aurait une forme de compétitivité entre les candidats, alors 

qu’apriori toutes les candidatures mériteraient d’être choisies. 

• Les membres de CLDR insistent sur le fait qu’il faut développer des projets qui répondent aux 

besoins : habitat groupé, quartier d’habitat léger, … ? Quels sont réellement les besoins ? 

• De son côté, la Commune possède deux bâtiments qu’elle aimerait rénover pour y mettre du 

logement. Le Collège avait pensé aux logements tremplins vu qu’il y avait eu le constat que les 

jeunes ont tendance à quitter la commune quand ils entrent dans la vie active. 

• La vision du Collège pour les logements tremplins serait de les attribuer aux ménages qui ont 

déjà un permis d’urbanisme. 

➔ La discussion tend vers l’idée de maintenir le projet matériel si c’est cela que souhaite le Collège 

pour ses 2 bâtiments, mais la CLDR souhaite qu’une action supplémentaire soit placée en lot 1 et 

consiste en l’analyse des besoins pour proposer éventuellement un terrain pour permettre de 

l’habitat léger – à la manière de ce qui se fait à Tintigny ou une forme d’habitat groupé. 

3) Aménagement des entrées de village 

Ce projet ressort de différentes volontés :  

• Renforcement de la sécurité et de la mobilité douce 

• Fleurissement (aménagements naturels, plantes comestibles/résistantes : pruniers, cerises, 

lavande, thym, …) 

• Identité communale et villageoise (œuvres d’artistes, …)  

Avant de revalider dans quel lot le projet s’insérera, revenons sur des aspects généraux.  

Pourquoi traiter et aménager une entrée de village ?  

1. Participer à une identité communale (donner une première image du lieu en venant de 

l’extérieur, ce qui joue un rôle important dans la perception du territoire) 

2. Participer à la gestion de la mobilité (sécurisation) 

3. Participer à l’embellissement des lieux 

4. Participer au dynamisme des villages 

L’aménagement des entrées de village suit une démarche de séquençage. Chaque traversée 

d’agglomération est divisée en séquences avec chacune son entrée. Les enjeux et les aménagements 

sont propres à chaque séquence.  



 

Comment marquer l’entrée d’un village ?  

Il existe des solutions plus conséquentes ou plus légères : l’urbanisation (1), l’aménagement de voirie 

(2), l’utilisation de végétation (3), l’utilisation de signalétique/mobilier (4).  

Dans tous les cas, les options sont choisies et déclinées en fonction du contexte du lieu avec 

une cohérence à l’échelle du village et de la commune.  

a. Urbanisation 

La présence de bâtiments peut être un élément pour marquer le début de l’urbanisation du village. Plus 

les bâtiments sont structurants par rapport à la rue, plus cet effet de porte est efficace et aide à faire 

ralentir la circulation automobile.  

 

Il est également possible de recourir à la politique locale d’aménagement du territoire et d’urbanisme 

pour agir. 

Illustrations :  

 

Hors 
agglomération 

Zone de 
transition 

Entrée 
d’agglomération 

Centre du 
village 

Entrée 
d’agglomération 

Zone de 
transition 

Hors 
agglomération 



b. Aménagement de voirie 

Il est question ici d’aménager une entrée visible et marquée pour informer les automobilistes qu’ils 

entrent dans une zone habitée et ainsi les inciter à ralentir. Ce qui doit encourager la pratique de la 

mobilité active au quotidien.  

Les aménagements sont à adapter aux spécificités des villages (localisation, gabarits de la voirie, 

teintes, de qualité globale, prise en compte de la circulation du charroi agricole, …) 

 
 

c. Végétation 

Plantation d’arbres : les arbres peuvent jouer un rôle similaire à l’urbanisation de par leur présence 

verticale. Exemples : arbre isolé ou alignements d’arbres, un seul ou des deux côtés de la voirie, …  

Il est également possible de planter des haies, des arbustes, etc. 

Dans les deux cas, il faut adapter la voirie en fonction des plantations, privilégier les essences 

indigènes et contribuer au développement de la biodiversité (en tenant compte de la trame verte et du 

réseau écologique existants et à développer), assurer un bon entretien de cette végétation. 

 



d. Signalétique/mobilier 

La signalétique et le mobilier ne doivent pas se limiter aux panneaux de signalisation officiels. Ils 

peuvent inclure des interventions spécifiques à l’identité du village ou de la commune tels que :  

• Des œuvres artistiques 

• Des éléments de mobilier divers (bacs, structures, etc.) 

• Des totems de plus grande taille pouvant jouer un rôle d’effet de porte (surtout si accompagnés 

par un aménagement adapté de la voirie) 

• Des plus petits panneaux 

 

 

En conclusion, les entrées de village ont un impact sur l’identité territoriale de la commune. Des 

entrées de village qualitatives avec une signalétique à l’identité forte : valoriseront les noyaux villageois 

en eux-mêmes, inciteront les touristes et visiteurs de passage mais également les habitants à les 

(re)découvrir.  

 

 



En pratique :  

• Traitement à faire généralement sur toute la commune pour donner une cohérence entre les 

villages et hameaux.  

• Aménagements similaires pour chaque entrée en se basant sur un ou plusieurs des 4 principes 

et sur le contexte propre au village. 

Comment définir l’identité territoriale, la carte d’identité de la commune ? En s’intéressant à :  

• Quelle(s) image(s) et particularité(s) peuvent définir l’ensemble de la commune ?  

• Quelles sont les spécificités éventuelles propres à chaque entité ?  

• Quels sont les éléments à mettre en valeur ?  

L’identité peut se définir sur base d’un travail des citoyens (co-construction). Elle peut prendre des 

formes artistiques variées.  

Remarques des membres de la CLDR :  

• La CLDR est intéressée par le projet, mais il s’agit de bien réfléchir aux objectifs. La sécurité 

routière pure n’est pas intéressante, il n’est pas question de reproduire ce qui a été fait à 

Gedinne.  

➔ Le projet est maintenu et évalué dans le tableau d’analyse. 

4) Création d’un réseau de chaleur 

Un réseau de chaleur est une conduite d’eau chaude qui distribue de la chaleur à des bâtiments.  

• Chaque bâtiment a un échangeur à plaques pour chauffer son eau domestique (chauffage et 

eau chaude sanitaire) 

• Une seule grosse chaudière en commun 

• Réseau en boucle (aller : eau chaude, retour : eau refroidie) 

Le chauffage au bois (plaquettes ou pellets) est à privilégier pour la chaudière commune. Pour 

information, 10.000 kWh = 1.000 litres de mazout = 2 tonnes de pellets = 12,5 map de plaquettes 

(map= m³ apparents). 

Le stockage varie en fonction des spécificités de chaque lieu. La connexion aux bâtiments se fait par 

les grands tuyaux dans lesquels l’eau circule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuration idéale pour un réseau de chaleur est la suivante :  

• De (gros) consommateurs concentrés dans un périmètre restreint 



• Des consommateurs aux profils thermiques complémentaires (certains consomment plutôt le 

soir et la nuit, d’autres la journée) 

• Une chaufferie proche des gros consommateurs 

• Des travaux concomitants de création ou de réfection de voiries, d’égouttage, ou de réseau 

d’eau,… En effet, le plus gros poste budgétaire pour un réseau de chaleur correpsond aux 

tranchées. 

2 exemples : Nassogne et Libin 

Nassogne : une chaufferie bois centralisée de 
390 kW  

• 400m de réseau de chaleur 

• 3 bâtiments publics, 11 bâtiments privés 

Libin : une chaufferie bois centralisée de 540 kW  

• 713m de réseau de chaleur 

• 9 bâtiments publics, 15 bâtiments privés 
 

  

 

 

Remarques des membres de la CLDR :  

• Il est souligné l’importance de ce type de projet vu la conjoncture. La Commune doit travailler à 

son autonomie énergétique. 

• La solution du biogaz ne doit pas être oubliée, car elle a un gros intérêt environnemental → oui, 

ce projet fait partie de la liste, on viendra dessus plus tard. Dans tous les cas, il ne va pas 

pouvoir servir au réseau de chaleur dans le centre de Bièvre, on place en général les 

digesteurs hors des villages. 

➔ Le projet est maintenu et évalué dans le tableau d’analyse. 

  



Projets à creuser : précision par la CLDR du projet en question  

Pour cette série de projets, très peu 

d’informations ont été fournies en dehors 

de l’intention de départ. Afin de préciser les 

projets et de leur donner un peu de 

contenu, la FRW a préparé un document 

de synthèse où les membres ont pu 

inscrire leurs idées/avis (cf. image à 

droite). 

Pendant 15/20 minutes, les participants 

choisissent quel projet (parmi les 4) ils ont 

envie de creuser. Ils peuvent donc décider 

d’allouer tout leur temps pour un seul projet 

ou alors d’aller 5 minutes sur chaque 4 

projet par exemple.  

La liste est la suivante : 

A. Encourager le développement d’une activité de maraichage 

B. Acquisition d’une éolienne citoyenne 

C. Mise en place d’une production de biogaz 

D. Actions et sensibilisation à la réduction des déchets 

1) Encourager le développement d’une activité de maraichage 

• Description : mise à disposition d’un terrain et de serres pour l’installation d’un 

maraicher/projet écologique. Intégrer les produits dans les repas scolaires. 

• Motivation : autonomie alimentaire. Avoir des produits de qualité, bio, en circuit-court. Pouvoir 

disposer d’un lieu d’apprentissage.  

• Mise en œuvre : possible à mettre en œuvre très rapidement. 

• Budget : dépend de la taille du terrain. Minimum ½ hectare : 50.000€ => si aide de la 

Commune, terrain de cette taille à 10.000€. 

• Localisation : terrain derrière le nouveau de terrain de foot (Bièvre ?). 

• Public cible : tous. 

• Porteurs potentiels : à identifier. 

• Obstacles potentiels : sécheresse, eau. 

• Partenaires : école de Carlsbourg, Terre en vue, Parc naturel Ardenne-Méridionale, future 

halle de Bièvre, home, écoles, CPAS, Commune, Centre personnes handicapées, 

paysans/artisans. 

2) Acquisition d’une éolienne citoyenne 

• Description : profiter de la rénovation du parc actuel pour obtenir une éolienne citoyenne. 

• Motivation : l’intérêt d’avoir le prix de l’énergie plafonné. Énergie verte. Autonomie 

énergétique. 

• Mise en œuvre : dans 30 ans. 

• Budget : 1.600.000€. 

• Localisation : Pont Mack, site actuel des éoliennes de Bièvre. 

• Public cible : commune, citoyens de Bièvre, Gedinne, etc. 

• Porteurs potentiels : sites commerciaux qui pourraient en profiter, associations vertes. 

• Obstacles potentiels : bail actuel avec Engie, pas assez de citoyens intéressés pour acheter 

des parts. 

• Partenaires : / 

  



3) Mise en place d’une production de biogaz 

• Description : cf. titre. Rien ne se perd puisque le reliquat sert à fertiliser les terrains cultivés. 

• Motivation : profiter du lancement de subsides pour porter ce type de projet. Pour valoriser les 

déchets agricoles, ménagers. Pour l’autonomie énergétique de la commune.  

• Mise en œuvre : / 

• Budget : / 

• Localisation : en bordure d’un village. Un peu d’odeur et passage de charrois agricoles pour 

approvisionner. 

• Public cible : population, serres pour le maraichage, réseau de chaleur, zoning, habitations 

particulières, bâtiments communaux.  

• Porteurs potentiels : coopérative agricole, Commune. 

• Obstacles potentiels : financement privé-public. 

• Partenaires : agriculteurs, Région wallonne, parcs et jardins, particuliers. 

4) Actions et sensibilisation à la réduction des déchets 

Si possible, lier ce projet à celui du biogaz (déchets naturels).  

➔ Pour le reste, les membres de la CLDR estiment que c’est à chacun de prendre ses responsabilités 

(citoyens et commune) et sont d’avis de ne pas retenir ce projet dans le cadre du PCDR. 

Priorisation 

Une fois être revenu sur chaque projet, les membres de CLDR ont été invités à nous partager leur 

priorisation en fonction des nouveaux éléments présentés. Voici les résultats des analyses des projets 

réalisées tout au long de la réunion : 

 

 

 

 

 



 

Suites 

Prochaines réunions :  

• 21 novembre : retour sur les espaces publics, présentation des esquisses par l’auteur de 

programme.  

• 8 décembre : retour sur les maisons de village et le réseau de voies lentes, présentations par 

l’auteur de programme.  

• 20 décembre : analyse des derniers projets et priorisation finale.  

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Annick SAMYN et Alisée LEQUEUX 

 
Agents de développement 

Semois-Ardenne 

  

  



Annexe 1 : présences 8 novembre 2022  

 

Présents (13) 

Titre Nom Prénom 

M. Adant François 

M. André Claude 

Mme. Cornil Martine 

M. Coulonval Lucas 

Mme. Dion Marianne 
Mme. Francotte Soho 

M.  Gérard André  

M. Modave Michael 

Mme. Reitz Chantal 

Mme. Seron Marie-Pierre 

Mme. Snoeck Severine 

Mme. Valvekens Emanuelle 

M. Versteegen Renaud 

 
 
Excusés (9)  
 
Titre Nom Prénom 

M. Datso Christo 

M. Dauby Freddy 

Mme. Clarinval Nathalie 

Mme. Gilot Agnès 

M. Maldague Claude 

M. Maldague Emile 

Mme. Martin Annie 

M. Nicolas  Florian 

M. Theret Thomas 

 

 

 


