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Lieu de réunion 

Bibliothèque communale (Bièvre) 

Ordre du jour 

› Rappel des anciens objectifs 

› Analyse et commentaires sur chacun de ces objectifs 

 

Présences 

 

› Pour les membres de l’ancienne CLDR : 15 présents (voir liste en annexe 1) 

› Pour l’administration communale : Fabienne Delperdange 

› Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux, Annick Samyn & Juliette Maquet 

› Pour Impact SPRL, auteur de PCDR : Stéphane Mottiaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



L’ODR en un clin d’œil  

En guise de synthèse de l’ODR, la FRW a distribué une fiche reprenant la stratégie du PCDR avec la liste 

des projets en parallèle. L’avancement des projets a été retranscrit selon le dernier rapport annuel. 

 

Projet terminé Projet en cours Projet en attente Projet abandonné 

✔ ✔ ̶ ✘ 
15 6 5 0 

 

Objectif 1 : ÉCONOMIE 
 
Conforter le rôle polarisant du 
secteur des petites et moyennes 
entreprises sur le plateau et assurer 
un développement de l'activité 
touristique intégrée pour les villages 
de la vallée de la Semois. 

1.001 a Valorisation touristique et restauration des fonds de vallée 
par la mise en place d'un réseau de promenades et de voies lentes 

✔ 

1.001 c Mise en place d'un circuit découverte et de valorisation des 
produits locaux 

✔ 

2.013 Mise en place d'une Agence de Développement Local (ADL) ✔ 

 
 

Objectif 2 : CADRE DE VIE 
 
 
Renforcer l'identité communale et le 
positionnement de la commune 
dans la microrégion en améliorant le 
cadre de vie et en valorisant le 
patrimoine naturel. 

1.007 Création d’une piste de sécurité routière permanente ✔ 

1.007 Sécurité routière et portes de village, divers aménagements 
dans la commune 

✔ 

2.001 Aménagement des abords de l'église en zone de détente à 
Baillamont 

✔ 

2.002 Aménagement du carrefour de l'abreuvoir à Bellefontaine ✔ 

2.003 Aménagement des abords de l'église à Bellefontaine ̶ 

2.004 Aménagement de la place devant la gare à Graide-Station ✔ 

2.006 Aménagement des abords de l'abreuvoir à Monceau ✔ 

2.008 Aménagement des abords de l'église à Oizy ✔ 

2.010 Etude et mise en œuvre d'un projet bois-énergie ̶ 

2.014 Centre d'interprétation du castor et maison de l'Europe   ✔ 

Dossier d’actualisation Aménagement d’une voie lente entre 
Graide-Station et Daverdisse 

✔ 

 

Objectif 3 : DYNAMIQUES 

VILLAGEOISES 
 
Soutenir et coordonner les initiatives 
villageoises et favoriser les échanges 
par la mise en place de pôles 
d'animation et de nouveaux services 
tout en valorisation les outils déjà 
existants. 

1.001 b Création d'une maison de village à Bellefontaine ✔ 

1.002 a Création d'une maison de village à Graide ✔ 

1.002 b Aménagement des abords de la salle de village à Graide ✔ 

1.005 Création d'un centre d'accueil de jour pour personnes âgées ✔ 

1.006 Extension d'une salle existante en maison de village à Oizy  ✔ 

2.005 Aménagement des abords de la salle à Graide-Station ✔ 

2.009 Aménagement des abords de la salle à Petit-Fays ✔ 

2.015 Mise en place du jeu de quilles à Gros-Fays ✔ 

 

Objectif 4 : LOGEMENT ET 

DÉMOGRAPHIE 
 
Assumer la relative croissance 
démographique en mettant sur pied 
une politique de gestion du 
territoire pour enrayer la pression 
foncière et maintenir les jeunes 
ménages autochtones 

1.003 Création de logements provisoires pour jeunes ménages à 
Naomé 

̶ 

1.004 Réalisation d'un Plan Communal d'Aménagement 
Révisionnel (PCAR) au centre de Bièvre 

✔ 

2.011 Réalisation d'un Schéma de Structure Communal et d'un 
Règlement Communal d'Urbanisme 

̶ 

2.012 Réalisation d'un Rapport Urbanistique et Environnemental 
et d'un Plan Communal d'Aménagement (PCA) pour la mise en 
œuvre de la Zone d'Aménagement Communal Concerté de Graide 

✔ 



Analyse et commentaires  

Afin d’évaluer le succès de la 1ère ODR de Bièvre, la liste des projets et la stratégie ont d’abord été 
passées en revue ensemble. Ensuite, les participants ont été invités à qualifier chaque objectif selon 
qu’ils trouvaient qu’il y a eu une réelle amélioration depuis 10 ans ou non. 
Les votes (non obligatoires) ont été organisés en levant des cartons rouges ou verts, voir les deux si 
l’avis est mitigé. 
 

Objectif 1 : ÉCONOMIE 
Vote : majoritairement vert 
1.001a :  Ce projet est pris en charge via notamment le parc naturel. Des choses ont été mises en place, 

notamment via des subsides spécifiques pour restaurer des sites Natura 2000. Au niveau des 
promenades et voies lentes, cela a bougé également (ex : réseau points-nœuds). 

1.001c :  Le circuit découverte a été abandonné, mais l’ADL travaille à la mise en valeur des produits 
locaux, notamment via le label Miam, qui sert à promouvoir et accroitre la visibilité des 
produits locaux dans les surfaces commerciales.  

2.013 :  La mise en place de l’ADL est le gros point fort de cet objectif. Les membres sont tous d’accord 
sur le fait que l’agence est dynamique et fait bouger les choses sur la commune.  

 

Objectif 2 : CADRE DE VIE 
Vote : 8 verts – 3 mitigés – 1 rouge 
1.007 :  Ce projet a été réalisé, mais de manière transcommunale. La piste de sécurité routière est 

située à Beauraing. 
1.007 :  Des aménagements de sécurité routière dans les entrées de village n’ont pas été réalisés 

partout et sont en général insatisfaisants. Les problèmes de vitesse dans les cœurs de village 
persistent. Par exemple, le village de Bellefontaine aurait besoin de ce genre de ralentissement 
pour les motos.  
Ce projet est à reprendre pour le prochain PCDR en s’inspirant par exemple de la commune 
de Paliseul, ils ont changé l’emplacement des entrées de villages afin d’agrandir les zones 50 
et d’éviter les zones 70.  

2.003 :  Le projet a seulement consisté en un "nettoyage" de l’espace, la taille des haies.  
2.008 :  L’aménagement des abords de l’église de Oizy est super. Des oiseaux ont niché dans le clocher 

et sont bien protégés.  
2.010 :  Le plan bois-énergie a été abandonné suite aux résultats de l’étude. En effet, à l’époque ce 

n’était pas rentable, mais c’est peut-être à ré-évaluer avec le contexte actuel.  
2.014 :  Il n’était pas possible de réaliser cette fiche directement, le centre d’interprétation a dû être 

abandonné.  
Autres commentaires :  

Dans la thématique de la circulation routière, d’autres éléments ont été soulevés :  
- Il est important de prendre en compte le piéton dans le cadre de vie. Par exemple : importance 

de la liaison Bièvre-Graide Station. 
- Certains GPS (a priori les Tom Tom) dirigent les gens sur les petites routes du réseau secondaire 

plutôt que sur les principales, ce qui augmente le trafic dans les villages et sur les chemins 
agricoles. 

- Certains villages n’ont pas de nom de rue (Gros-Fays, Cornimont, etc.), ce qui pose problème 
pour de nombreux services (colis, poste, citoyens,…). 

 

Objectif 3 : DYNAMIQUES VILLAGEOISES 

Vote : 9 verts – 1 mitigé – 0 rouge 
L’entièreté des projets repris dans cet objectif sont réalisés.  
Un des membres précise tout de même que malgré les aménagements de salle de village réussis, il se 
questionne sur le résultat en termes de dynamiques citoyennes mises en place. Le succès dépend du 
groupe qui l’anime, il y a donc un besoin de comités, d’asbl et de bénévoles. 
 



 

Objectif 4 : LOGEMENT ET DÉMOGRAPHIE 

Vote : 2 verts – 4 mitigés – 3 rouges 
1.003 :  Abandonné, car le projet devait se faire dans le bâtiment de l’école, mais celle-ci a réouvert. 
1.004 :  En cours, il s’agit du dossier du terrain de football à Bièvre. 
2.011 :  Abandonné. En effet, un RCU découle d’un processus administratif très complexe. Sa réalisation 

a été étudiée, mais pas mise en œuvre.  
2.012 :  Les habitants sont contre ce projet, il a donc été abandonné.  
Les avis des membres sont très mitigés concernant cet objectif. En effet, les éléments ne sont pas 
réellement entre leurs mains étant donné qu’il s’agit de plans et schémas communaux.  

 
Conclusion  

 
 Grâce à l’outil du PCDR, un beau travail global a pu être réalisé.  

 
 
 

Annexe 1 : présences 12 octobre 2021 – anciens membres CLDR 1ère ODR  

 

Présents (15) 

Titre Nom Prénom 

M. Clarinval David 
M. Collard Benoit 
Mme. D’Orchymont Madeleine 
M. Dauby Freddy 
Mme. Didier Aline 
M. Gilson Christian 
M. Hannard Jean-Louis 
M. Laffut Benoit  
M. Lejeune Pierre 
M. Maldague Claude 
M. Martin Francis 
M. Modave Michael 
Mme. Seron  Marie-Pierre 
M. Tate Freddy 
Mme. Vandermeeren Irène 

 
Excusés (3)  
 

Titre Nom Prénom 

M. Courtoy Jacques 
M. Caramin Francis 
M. Maldague Emile  

 
 


