
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT 

RURAL DE BIÈVRE 

 

 

CLDR ANALYSE DES PROJETS 3  
8 DÉCEMBRE 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 : 10 présents (voir liste en annexe 1) 
› Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux et Annick Samyn  
› Pour Impact (auteur de programme) : Marjorie Lequeux  

   



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 sont :  

1. Les bâtiments publics 

2. La création et l’aménagement d’un réseau de voies lentes 

3. L’aménagement d’une parcelle forestière laboratoire 

4. La mise en place d’outils de réflexion urbanistique 

5. La mise en place d’actions de soutien et de valorisation des associations 

6. La mise en place d’actions en faveur de la biodiversité et de l’eau (commune exemplaire) 

7. L’optimisation de l’occupation et de l’accessibilité des salles de de village 

8. La création de résidences-services pour personnes âgées 

9. L’organisation d’activités intergénérationnelles 

Les bâtiments publics 

Marjorie Lequeux, architecte chez Impact, a étudié les différents travaux à envisager pour les projets de 

bâtiments publics. Voici ce qu’il en ressort :  

a. Extension, rénovation et aménagement des abords de la maison de village de Graide-

Station 

Au niveau des abords : l’idée serait de mieux organiser le parking et de créer un espace convivial 

extérieur à côté de la salle.  



Au niveau du bâtiment, le projet consisterait en l’extension de la salle pour obtenir un plateau sportif 

répondant aux normes Infrasports pour le mini-foot. Un rafraichissement des murs est à prévoir 

(nettoyage + peinture).  

Remarques membres de la CLDR :  

 Revoir le parking est une bonne idée. Il faut surtout l’agrandir.  

 Concernant le point de l’extension de la salle, il faut aussi prévoir de l’espace pour le rangement 

du matériel.  

 Bardage et toiture à refaire. 

 

b. Rénovation énergétique des maisons de village de Naomé, Gros-Fays, Monceau, Petit-

Fays, Bellefontaine, Graide et du Centre culturel 

La majorité des maisons de village ont été rénovées dans le cadre du 1er PCDR. Le problème existant 

réside dans l’énergie que consomment ces bâtiments. Suite à ce constat, la Commune et Impact se 

sont rendus sur place et ont dressé le bilan suivant :  

 Gros-Fays : Le plafond doit être réisolé, car l’isolant actuel est ancien et présente des trous. Il 

faudrait isoler le plafond du couvrant du 1er étage et rendre cette isolation étanche à l’air. 

 Monceau : besoin d’isoler les plafonds du rez-de-chaussée là où le grenier n’est pas accessible 

et remplacer le faux-plafond suspendu dans la salle principale pour y placer un isolant de 

qualité et étanche à l’air.  

Autre problème relevé qui ne relève pas de l’aspect énergétique : stabilité, vérifier l’évolution 

des fissures importantes.  

 Naomé : Besoin d’isoler le plafond des locaux et rendre cette isolation étanche à l’air. Les murs 

pourraient être isolés, il faut alors choisir de le faire par l’intérieur (les murs ne pierre seront 

alors masqués) ou par l’extérieur (ce qui nécessite alors de prolonger la toiture) et faire 

analyser le système de chauffage par un ingénieur en techniques spéciales. 

Autres problèmes relevés qui ne relèvent pas de l’aspect énergétique : présence de salpêtre 

sur les murs : nettoyage + peinture des blocs apparents. Terminer les finitions du plafond de la 

cuisine professionnelle. 

 Petit-Fays : Le bâtiment présente de gros problèmes de surchauffe, cela nécessiterait une 

étude. Une piste serait d’isoler la toiture en pente et de poser un film spécial sur les vitrages.  

Autres problèmes relevés qui ne relèvent pas de l’aspect énergétique : stabilité ; vérifier 

l’évolution des fissures importantes. Égouts : étudier les remontées d’odeurs. Présence de 

salpêtre sur les murs : nettoyage + peinture des blocs apparents.  

Remarques des membres de la CLDR :  

 À Gros-Fays, les châssis s’écaillent. La Commune a prévu de s’en occuper, c’est passé en 

Collège. Il s’agit d’un problème esthétique. De plus, la consommation en chauffage est 

catastrophique, il faudrait une étude à ce sujet. 

 Pour Monceau, il faudrait également faire analyser le système de chauffage par un ingénieur en 

techniques spéciales. L’Office du tourisme devrait pouvoir fournir les informations de 

consommation. 

 Le bâtiment du Centre culturel est aussi concerné par la problématique de l’énergie.  

 Naomé : il faudrait repenser l’aménagement de la cuisine.  

 Petit-Fays : il y a vraiment de gros problèmes avec les châssis (châssis en bois, écarts, …) 

 Graide : réaliser une étude énergétique. Par ailleurs, la peinture sous le bar se fait salir par les 

pieds quand les gens s’asseyent, il faudrait placer un autre matériau plus résistant à cet endroit 

(ex : faïence). Il en va de même pour la peinture sous la scène. 

 Il sera important que la commune dispose d’une fiche assez claire pour chaque rénovation 

énergétique, car cela permettra de facilement répondre aux appels à projet et notamment 

UREBA. 

 

  



c. Rénovation énergétique et aménagement de l’étage de la maison de village de 

Bellfontaine et de ses abords 

Au niveau des abords : une esquisse a été présentée en CLDR le 21 novembre.  

Au niveau du bâtiment, le projet consisterait en l’aménagement de l’étage (y compris l’isolation du sol et 

de la toiture). À ce stade, quelques questions sont encore en suspens : 

1. Est-il nécessaire de conserver un espace de stockage à l’étage pour l’association villageoise ?  

2. Quelle utilisation pour l’étage ? Pistes évoquées : espace de coworking, nuitées simples pour 

les touristes de passage, locaux de réunions. Le problème reste la localisation ; Bellefontaine 

est très excentré.  

Pour Bellefontaine, l’idée est de créer une fiche complète avec les abords et les travaux à prévoir pour 

la salle de village. La version définitive de cette fiche-projet sera à revoir avec la Commune (en fonction 

de ce qui a été prévu dans l’appel à projet Cœur de village). 

Le projet ayant été classé en lot 3 par les membres de la CLDR (cf. point suivant priorisation), ces 

questions seront approfondies en temps voulu par les associations existantes et les habitants du 

village.  

d. Rénovation de l’église de Cornimont  

Le projet consiste en la rénovation et en la désacralisation de l’église en petite salle de village. A ce 

propos, Marjorie Lequeux présente un projet similaire qui a été réalisé dans la commune de Habay à 

Marbehan. Il s’agit de la transformation d’un ancien lavoir classé en une salle de village vi la création 

d’une extension à l’arrière pour placer une cuisine. 

Remarques des membres de la CLDR :  

 Un habitant du village de Cornimont se demande si c’est vraiment la volonté des habitants de 

Cornimont que de restaurer cette église et de la désacraliser ?  

 

 Une option à son sens plus intéressante serait de rénover la chapelle et d’y aménager 

un espace extérieur convivial. Les autres membres de la CLDR présents sont d’accord 

avec cette proposition. 

 

La création et l’aménagement d’un réseau de voies lentes  

Sur base des précédentes réunions, plusieurs niveaux d’intervention ont été envisagés : connexions 

inter-communales, inter-villages et intra-villages. Il est bien question ici des voies lentes utilitaires 

(piétons et cyclistes).  

Michael Modave, Bourgmestre ff, étant absent à cette réunion, il s’agira de revalider avec lui ce qui est 

proposé ce soir (attention à la complémentarité avec les projets PIMACI actuellement en cours). Vu les 

tronçons identifiés jusqu’ici, il est décidé de créer deux fiches : une avec les tronçons les plus 

prioritaires et une autre avec des tronçons structurants :  

- En lot 1 : les segments repris en bleu et en orange (pour connecter les pôles d’intérêt comme le 

centre de Bièvre, la gare de Graide-station, les commerces, …)  

- En lot 2 : tronçon repris en mauve ci-dessus + toutes les flèches vertes + connexions 

intravillages. 

- Et si jamais les segments prévus en lot 1 sont déjà en projet, alors les tronçons Bièvre – 

Bellefontaine et Gare – Baillamont passeront prioritaires. 

Remarques des membres de la CLDR :  

 La connexion Bièvre-centre vers le Carrefour vient d’être refaite, mais elle est dangereuse car il 

n’y a pas de séparation physique entre les voitures et les piétons. Il faut éviter de refaire pareil 

pour les prochaines routes ou résoudre une bonne fois les problèmes de vitesse. 



 La connexion de Naomé à Carlsbourg est existante, il faudrait simplement la flécher et 

l’entretenir. 

 

Autres projets 

1) L’aménagement d’une parcelle forestière laboratoire 

Cf. liste de projets (pas d’actualités) 

2) La mise en place d’outils de réflexion urbanistique 

Cf. liste de projets (pas d’actualités) 

3) La mise en place d’actions de soutien et de valorisation des associations 

Le porteur de cette action pourrait être l’Office du tourisme ou l’employé communal en charge du PCS. 



4) La mise en place d’actions en faveur de la biodiversité et de l’eau (commune exemplaire) 

Cf. liste de projets (pas d’actualités) 

5) L’optimisation de l’occupation et de l’accessibilité des salles de village 

Cf. liste de projets (pas d’actualités) 

6) La création de résidences-services pour personnes âgées 

La FRW précise qu’elle a rencontré le Directeur de la Résidence Saint-Hubert et que la structure 

« résidences-services » est une structure plus adaptée au territoire de Bièvre par rapport aux 

maisonnettes pour personnes âgées. Il a également précisé qu’une étude est en cours par le BEP pour 

un projet de résidences-services dans l’ancien home.  

 Etant donné que ce projet est pris en charge par un organisme spécifique, il est décidé de ne 

pas reprendre ce projet dans le PCDR. 

7) L’organisation d’activités intergénérationnelles 

Le projet a également été abordé avec le Directeur de la Résidence Saint-Hubert. Comme le précise le 

directeur ainsi que les membres de la CLDR, beaucoup d’initiatives sont déjà mises en place.  

 La CLDR est d’avis de supprimer ce projet au vu des dynamiques déjà existantes. 

Priorisation des projets 

Le tableau de priorisation est complété et discuté en direct. 

 

 



 

 

Divers 

1) Programmation GAL 2024-2028 

Le Groupe d’Action Locale de l’Ardenne-Méridionale travaille sur sa prochaine programmation. Dans ce 

cadre, il a besoin des habitants de son territoire, sources d’idées/de propositions pour de futurs projets. 

Pour ce faire, le GAL organise 5 rencontres pour présenter sa stratégie et expliquer à la population 

comment elle peut rentrer des pré-projets.  

Étant donné que nous sommes en élaboration avec le PCDR, la CLDR (dans le cadre des consultations 

précédentes) a déjà réfléchi à des projets qui pourraient potentiellement rentrer dans cette 

programmation GAL. La FRW a recensé les éléments suivants :  

 Valorisation des ressources locales pour tendre vers une meilleure autonomie énergétique du 

territoire 

 Faire évoluer le territoire vers une meilleure autonomie alimentaire au niveau des légumes 

 Devenir un territoire exemplaire en matière de biodiversité et de gestion de l’eau 

 Mise en place d’outils de réflexion urbanistiques cohérents au territoire du GAL 

 Mise en place d’une halle multifonctionnelle permanente qui rayonnerait sur l’ensemble du 

territoire du GAL 

 Réflexion sur la mise en place d’un système de vélos électriques partagés 

 Création de logements touristiques avec une offre de nuitées simples 

 Réflexion sur des solutions de logement qui répondent aux besoins  

Conditions pour qu’un projet soit repris :  

 Il doit être immatériel 



 Il doit concerner l’ensemble du territoire du Parc (9 communes) 

 Il doit venir de manière ascendante : des habitants, des associations, des entrepreneurs, … 

 Il doit apporter une plus-value au territoire 

 L’innovation est un atout 

 Plus il est pérenne, mieux c’est  

Concrètement, c’est aux habitants de soumettre leurs idées. Il n’est pas possible pour nous, organisme 

d’accompagnement de la commune dans sa 2e ODR, de transmettre les propositions. 

 Si un projet vous tient particulièrement à cœur, n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous 

aider dans la rédaction de la fiche du pré-projet à remplir   

2) Centre culturel de Dinant 

Le GAL de l’Ardenne-Méridionale n’est pas le seul à travailler sur sa prochaine programmation, c’est 

aussi le cas du Centre culturel de Dinant.  

En tant que membre de la CLDR et citoyen.ne d’une commune du territoire concerné, l’équipe du 

Centre culturel souhaite vous rencontrer afin de confirmer le diagnostic posé et d’envisager son action 

sur votre territoire communal. 

Quand ? le jeudi 19 janvier à 19h à la salle Sainte-Cécile de Houyet (rue Grande, 45 à 5560 

Houyet).  

Présence à confirmer via e-mail à l’adresse caroline.herman@ccdinant.be  en précisant votre 

commune.  

Suites 

La prochaine réunion sera le 20 décembre : visite de terrain de deux bâtiments communaux (buvette de 

foot et ancien contrôle technique) + analyse des derniers projets + priorisation finale.  

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Annick SAMYN et Alisée LEQUEUX 

 
Agents de développement 

Semois-Ardenne 
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Annexe 1 : présences 8 décembre 2022  

 

Présents (10) 

Titre Nom Prénom 

M. Dauby  Freddy 
Mme. Francotte Soho 
M.  Gérard André  
M.  Maldague Claude  
Mme. Martin Annie 
M. Nicolas Florian 
Mme. Reitz Chantal 
Mme. Snoeck Séverine 
Mme. Valvekens Emanuelle 
M. Versteegen Renaud 

 
 
Excusés (5)  
 
Titre Nom Prénom 

M. André Claude  
M. Coulonval Lucas 
Mme. Gilot Agnès 
M. Modave Michael 
Mme. Seron Marie-Pierre 

 

 

 


