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Fiche 13 - Les secteurs associatifs, sportifs et culturels
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Fiche 1

LA SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
DE BIÈVRE

La commune de Bièvre est située à l’extrême
sud-est de la Province de Namur et fait partie
de l’arrondissement administratif de Dinant.
Elle est composée de 12 villages et de 2
hameaux.
Baillamont
Bellefontaine
Bièvre
Cornimont
Graide
Graide-Station

Gros-Fays
Monceau-en-Ardenne
Naomé
Oizy
Petit-Fays
Six-Planes

N819 Alle - Rochehaut
N835 Gedinne - Wellin
N913 Bièvre - Houdremont
N914 Bièvre - Vresse-sur-Semois
N945 Baillamont - Vresse-sur-Semois
N95 Bouillon - Beauraing

La commune de Bièvre est traversée par
diverses voiries régionales et par la ligne
ferroviaire 166 Dinant – Bertrix, lui offrant un
atout d’accessibilité. Néanmoins, située à
environ 20 minutes de l’autoroute E411 et

La Maltournée et Mon-Idée

plus de 20 minutes du premier hôpital, la
Bordée par les communes de Gedinne,
Daverdisse, Paliseul, Bouillon et Vresse-sur-

commune apparaît comme un territoire
enclavé et éloigné des grands axes.

Semois, elle est située à proximité de pôles
plus importants comme Beauraing, Bouillon
ou Bertrix, qui sont facilement accessibles via
la N95. La commune de Libramont-Chevigny
exerce une influence importante sur Bièvre,
notamment

en

termes

d’attractivité

commerciale et de soins de santé (Centre
Hospitalier de l’Ardenne).

Voirie régionale N914
Bièvre – Vresse-sur-Semois

Situation géographique
BEAURAING

Beauraing

Daverdisse

Libramont

Gedinne
Paliseul

Bertrix

Vresse

BERTRIX

Bouillon
BOUILLON

Légende :

Frontière belge
Centres principaux
Commune de Bièvre
Autoroute

Voies régionales
Chemin de fer
Gares

Fiche 2

L'ENVIRONNEMENT
PHYSIQUE DE
BIÈVRE

Le réseau hydrographique de la commune
de Bièvre est partagé entre le bassin versant
de la Lesse, drainant 40% du territoire, et

Une toute petite partie, soit 120 hectares, fait
partie du bassin versant Meuse Amont.

celui de la Semois, couvrant 60% du territoire.
Réseau hydrographique et bassins versants

Le territoire est traversé par une multitude
de rus et ruisseaux. La plupart des cours
d’eau prennent leur source dans l’entité et y
développent la majeure partie de leur cours.
De nombreux étangs sont situés le long des
ruisseaux.

Au

total,

la

commune

est

Afin de préserver la qualité de ses eaux, la

traversée par 159 kilomètres de ruisseaux

Commune adhère aux contrats de rivière

dont 78 kilomètres de rivières non-classées.

de la Lesse et Semois-Chiers. Ces contrats

Le territoire compte une portion du ruisseau

rivière se dessinent en fonction des bassins

du Ru au Moulin (466 mètres) de première

versants repris sur le territoire.

catégorie, gérée par le Service Public de
Wallonie.

59

kilomètres

des

ruisseaux

concernent des cours d’eau de deuxième
catégorie (gérés par la Province de Namur) et
20 kilomètres sont des cours d’eau de
troisième catégorie (gérés par la Commune).

Les missions d'un contrat rivière sont :
1. Regrouper des usagers de l'eau dans le
but de maintenir ou de restaurer un bon
état écologique de l'eau par une gestion
concertée, chacun dans le cadre de ses
responsabilités ;
2. Animer et gérer des actions de
sensibilisation.

Pompe à eau agricole à
Monceau-en-Ardenne

Fontaine ronde typique
à Cornimont

L'ENVIRONNEMENT
NATUREL ET PAYSAGER
DE BIÈVRE

Fiche 3

La commune de Bièvre fait partie de

le faciès occidental des clairières est peu

l’ensemble paysager du « Haut plateau de

accidenté. Les forêts dominent, ponctuées

l’Ardenne centrale » dont deux faciès se

de clairières agricoles où se concentrent des

distinguent

villages de taille importante.

sur

le

territoire.

Au

nord,

correspondant au bassin-versant de la Lesse,
de

Paysage du nord de la commune

Au sud, sur le bassin-versant de la Semois, le

Les villages sont installés sur des replats

faciès « Méandres encaissés et replats de la

dominant les vallées. Cette séparation du

Semois ardennaise » est plutôt tourmenté.

paysage a des impacts sur les villages (plus

Les

imposants au nord), l'agriculture (plus de

ruisseaux,

affluents

de

la

Semois,

creusent des méandres profonds encadrés
de

versants

forestiers.

abrupts

et

de replats

cultures

au

nord),

le

tourisme

(plus

développé dans le sud de la commune) et
l'économie.

Paysage du sud de la commune

Les

caractéristiques

paysagères

ont

également un impact important sur la qualité
de la biodiversité. Avec un sol peu fertile et
un relief varié, de nombreux sites ont été
préservés
maintenant

de

l’artificialisation

reconnus

pour

et

leur

sont
intérêt

biologique, à savoir : 7 sites Natura 2000, 19
sites de

1. La Vallée du Ruisseau de Gros-Fays
2. Le Bassin de la Semois de Bouillon à Alle
3. Haute-Wimbe
4. Le Bassin de la Houille en amont de Gedinne
5. La Vallée de l’Almache en amont de Gembes
6. La Vallée de la Semois en aval d’Alle
7. Le Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin

grand intérêt biologique et 2

réserves naturelles agréées (Graide et Roda).
De plus, 25 arbres et 2 haies remarquables

En vue de préserver cet environnement

sont recensés sur le territoire.

singulier, la Commune a mis en place
diverses mesures dont l’adhésion au Plan
Maya, à la convention « Bords de route –
Fauchage tardif » et à l’action « Combles et
clochers ». En outre, le territoire fait partie du

Le Parc Naturel travaille sur différents domaines
d'actions :
Développer et promouvoir le tourisme local ;
Soutenir, mettre en réseau et renforcer les
acteurs de l'action sociale ;
Développer et valoriser les filières agricoles,
promouvoir et fédérer les producteurs locaux ;
Valoriser le bois de qualité et les petites forêts.

Parc naturel de l’Ardenne méridionale avec 8
autres communes :

Bertrix
Bouillon
Daverdisse
Gedinne
Herbeumont
Paliseul
Vresse-sur-Semois
Wellin

L'ENVIRONNEMENT
BÂTI DE BIÈVRE

Fiche 4
La plupart des villages de la commune
présentent des spécificités architecturales

villages de Wallonie de par

traditionnelles et se caractérisent par la

son

présence de bâtiments tardifs en grès ou

ancienneté

en schiste. Des toitures en faisiaux sont

remarquables sur les vallées,

encore

déchets

il est à noter que Graide-

d’ardoisières fixées par de l’argile. Si Gros-

station est le village le plus

Fays est repris comme l’un des plus beaux

récent de la commune.

visibles,

il

s’agit

de

authenticité,
et

les

son
vues

Wallonie

Vue sur le village de Gros-Fays, classé comme l'un des plus beaux villages de Wallonie.

En effet, le village de Graide-Station est né au
moment de la création de la gare du même
nom en 1885 avec l’émergence d’habitations
autour de la gare et puis progressivement le
long de la route qui relie Graide-village.
La commune dispose d’un patrimoine bâti
préservé, avec 3 monuments et 2 sites
classés.
93 édifices sont inscrits à l’Inventaire du
patrimoine monumental de Belgique.

Monuments classés
1. La tour de l'Église de Graide
2. L'Église Saint-Hubert et son
mobilier à Oizy
3. La fontaine Saint-Furcy à
Bellefontaine
Sites classés
1. L'ensemble formé autour de la
chapelle de Foy-Notre-Dame à
Oizy
2. L'ensemble formé par la fontaine
Saint-Furcy à Bellefontaine

L'Eglise de Oizy

La fontaine Saint-Furcy à Bellefontaine

Fiche 5

LA DÉMOGRAPHIE
DE BIÈVRE

Population communale
La commune de Bièvre s’étend sur 10.965

Depuis 1992, la population de la commune

hectares et comptabilise 3.355 habitants

de Bièvre a augmenté de 332 habitants, soit

au 1er janvier 2019, ce qui représente une

une augmentation de 10,4 %. À l’échelle de la

densité de 30,6 habitants/km².

micro-région, c’est Paliseul qui connaît le taux
de croissance le plus important (+ 11,4 %).

La population se compose d’un tiers de

Avec ses 5.389 habitants, elle domine la

couples avec enfants (30,6 %), un cinquième

micro-région avec Bouillon (5.411 habitants)

de familles monoparentales (19,7 %), un tiers

au

de personnes seules (34,4 %) et d’autres

commune

formes de ménages pour les 15,3% restants.

démographiquement peu attractive, ce qui

Le nombre de ménages au sein de la

est

commune a augmenté depuis 2009 (+ 7,7 %)

relativement

et est actuellement de 1.425 comprenant en

communication et des grands pôles.

niveau

du

nombre
de

probablement

d’habitants.

Bièvre
lié

éloignée

à
des

semble

sa

situation
axes

moyenne 2,34 personnes.

Commune
Bièvre
Bouillon
Daverdisse
Gedinne
Paliseul
Vresse-sur-Semois
Arrondissement
Région wallonne

Nombre d'habitants

Evolution 1992-2019

3.355
5.411
1.395
4.632
5.389
2.615

+ 10,4 %
- 2,1 %
- 4,4 %
+ 8,9 %
+ 11,4 %
- 1,1 %

111.008
3.633.795

+ 17,5 %
+ 10,9 %

La

de

L’augmentation

de

la

population

est

population et est majoritairement issue de

également soutenue par un solde naturel

pays membres de l’Union Européenne, et

faible, mais globalement positif depuis 2010,

plus particulièrement de France.

traduisant un nombre plus important de
naissances que de décès. Elle est aussi

Selon les projections démographiques de

marquée par un solde migratoire positif

l’IWEPS, la commune devrait encore voir sa

depuis 2017 dû à l’arrivée de nouveaux

population augmenter dans les années à

habitants.

venir. En effet, à l’horizon 2033, Bièvre
pourrait compter 3.671 habitants (+ 9,4 %

La part des ressortissants étrangers dans la

par rapport à 2019) et 1.642 ménages (+ 15,3

population communale est croissante (+ 16,7

% par rapport à 2019).

% depuis 2009). Elle représente 2,98 % de la
population

Population dans les villages

6
19

suivi par Graide-village avec 550 habitants
(16 % de la population). Tous les autres
villages ont moins de 350 habitants,

166

la population communale) en 2019. Il est

92

plus peuplé, avec 1.131 habitants (34 % de

Habitants par village

63
155

Le village de Bièvre apparaît comme le

34
0

Bellefontaine, Six-Planes et Cornimont
étant

les

moins

peuplés

(avec

respectivement 92, 63 et 39 habitants).

1.131

267

0
11

Bièvre

voient

leur

population augmenter, hormis la localité
de Gros-Fays qui connaît une légère perte

39

de

253

commune

55
0

Depuis 2015, tous les villages de la

Légende:

Baillamont

Bellefontaine

Bièvre

Cornimont

Graide-Station

Graide-Village

Gros-Fays

Monceau-en-Ardenne

importantes, avec l’arrivée respective de

Naomé

Oizy

16 et 7 habitants entre 2015 et 2019.

Petit-Fays

Six-Planes

de 3 habitants.
Les villages de Baillamont et Bellefontaine
connaissent

les

évolutions

les

plus

LA STRUCTURE
D'ÂGE DE BIÈVRE

Fiche 6
La population communale se caractérise
par une base relativement large de sa
pyramide

des

âges

et

par

une

surreprésentation des cinquantenaires (14,5
% de la population communale). Un déficit
des jeunes adultes de 20 à 24 ans est
constaté, traduisant un départ des jeunes au

Selon les projections démographiques de
l’IWEPS, à l’horizon 2034, toutes les tranches
d’âge verraient leur population augmenter, et
plus particulièrement celle des plus de 65 ans
(+ 36 % par rapport à 2019), laissant
présager

un

vieillissement

de

la

moment de leur entrée dans la vie active.

population.

Notons le nombre plus important d’habitants

Dans les années à venir, certains enjeux vont

de plus de 60 ans (25,4 %) que de moins de

émerger, tels que :
1. maintenir les jeunes sur le territoire

20

ans

(24,5

%).

Néanmoins,
la

2. anticiper le vieillissement de la population

population de la commune de Bièvre peut

La commune va devoir y faire face en

être qualifiée de plus jeune puisque l’âge

adaptant les services et l’offre en logements

moyen de la population communale est de

aux besoins des habitants actuels et futurs.

comparativement

41,3

ans

à

la

(contre

micro-région,

41,9

ans

pour

l’arrondissement de Dinant et 41,4 ans pour
la Région wallonne).
Pyramide des âges

Légende :
Hommes
Wallonie hommes
Femmes
Wallonie femmes

Fiche 7

L'ÉCONOMIE ET
L'EMPLOI À BIÈVRE

Les entreprises
379

entreprises

le

construction,

de l’hébergement et de la

territoire communal qui voit ce nombre

restauration,

ainsi

croître depuis 2008 (+ 7,7 %). Les entreprises

immobilières, spécialisées et de services

se caractérisent par deux grands secteurs

administratifs sont les plus touchés.

d’activités.

D’un

sont

côté,

recensées

le

sur

domaine

que

les

activités

de

l’agriculture, de la sylviculture et de la

Situé le long de la N95 Dinant – Menuchenet, à

pêche reprennent 97 entreprises sur le

hauteur du village de Baillamont, le zoning

territoire communal ; et de l’autre côté se

communal

trouve le secteur de la construction avec 75

entreprises. Au regard de la saturation de la

entreprises.

va

zone actuelle (16,5 ha) et des nombreuses

certainement évoluer avec la prochaine

demandes d’implantation, le zoning est en

extension du zoning de Baillamont.

cours d’extension (17 ha) afin d’accueillir une

Cette

répartition

vingtaine
Entre 2008 et 2018, 16 entreprises ont été
reconnues en faillite. Les secteurs de la
construction,

compte

d’entreprises

actuellement

18

supplémentaires.

Notons que 9 entreprises ont déjà acquis
une parcelle sur l’extension du zoning qui
sera aménagée en 2021.

Vue aérienne du
zoning de
Baillamont

L'emploi salarié et indépendant
En

2018,

611

postes

salariés

étaient

grands secteurs au niveau de l’emploi

comptabilisés sur le territoire communal,

indépendant sont l’agriculture (28 %) et

représentant 41,6 % de la population active

l’industrie (26,2 %). Ils sont suivis de près par

communale.

le secteur commercial (22,0 %). Depuis 2008,

Comparativement

à

l’arrondissement de Dinant et la Région

le

wallonne, la commune de Bièvre détient une

légèrement augmenté (+ 2 %). Les activités

part salariale inférieure (ou dit autrement :

principales et secondaires ont vu leur

une plus grande part d’indépendants dans la

nombre d’emplois diminuer. Cependant, de

population active).

plus en plus d’indépendants restent actifs

Réparti dans plusieurs secteurs d’activités,
l’emploi

salarial

se

distingue

par

sa

nombre

d’emplois

indépendants

a

après la pension (+ 20 indépendants entre
2008 et 2018).

surreprésentation dans deux grands secteurs

L’économie de la commune est soutenue

: « administration, défense, enseignement,

par

santé et social » (25,9 % de l’emploi salarial

communale met à jour régulièrement un

total) et « commerce, transports et HoReCa »

annuaire afin de donner de la visibilité aux

(22,4 % de l’emploi salarial total). Pourtant,

entreprises locales. Le territoire bénéficie

les emplois disponibles sur le territoire sont

des services et de l’appui de l’Agence de

principalement composés d’entreprises du

Développement Local, également active sur

secteur

la commune de Vresse-sur-Semois et ayant

industriel

avec

de

nombreuses

plusieurs

biais.

L’administration

entreprises présentes sur le zoning de

pour

Baillamont.

entrepreneuriale sur le territoire. De plus,

mission

le

soutien

de

l’activité

Bièvre dispose d’une Agence Titres-services,
En 2019, 451 indépendants sont recensés

d’une Agence Locale pour l’Emploi et d’une

sur le territoire communal, représentant

permanence à la Maison de l’Emploi de

30,7 % de la population active. Les deux

Gedinne.

grands
L'ADL a plusieurs missions d'ordre économique :
1. Rechercher des financements et subsides ;
2. Identifier les besoins d'une région ;
3. Établir un plan stratégique durable ;
4. Assurer le développement d'une activité ;
5. Accompagner les porteurs de projets ;
6. Créer le lien entre les parties prenantes.

LA STRUCTURE
SOCIO-ECONOMIQUE
DE BIÈVRE

Fiche 8

En mars 2020, la commune de Bièvre
présente un bon taux d’activité (70,7 %). Ce
dernier

est

supérieur

à

ceux

de

l’arrondissement de Dinant et de la Région

« Le taux d’activité exprime le rapport à la
population d’âge actif (15 à 64 ans) des
personnes qui se présentent effectivement sur
le marché du travail, qu’elles soient occupées
ou chômeuses ».

wallonne.
En parallèle, le taux de chômage administratif
(9 % en 2017) est faible. Une tendance
vérifiée par la comparaison avec les taux de

« Le taux de chômage correspond au
pourcentage de chômeurs dans la population
active ».
Définitions de l'Iweps

chômage de l’arrondissement (11,3 %) et de
la Région wallonne (13,8 %) et par le fait que
le taux de chômage est à la baisse depuis
2008, passant de 11,6 % à 9,0 % (- 2,6 points).

Légende (en %) :
2,7 - 6,1
6,2 - 9,6
9,7 - 13,1
13,2 - 16,6
16,7 - 20,1
20,2 - 28,7

En 2017, le revenu moyen par habitant
s’élevait à 15.450 € selon les déclarations
fiscales. Cette moyenne est inférieure aux
deux

échelles

de

référence

que

sont

l’arrondissement (16.966 €) et la Région
En conclusion, la structure socio-économique

wallonne (17.281 €). En hausse depuis 2005

de la commune présente des indicateurs

(+ 40,2 %), les revenus de la population se

d’emploi

caractérisent

favorables

par

rapport

à

par

une

meilleure

l’arrondissement de Dinant et la Région

représentation des tranches moyennes de

wallonne,

revenus et une sous-représentation des

avec

un

taux

d'activité

plus

important et un taux de chômage plus faible.

extrêmes.

La

commune

revenus,

compte

supérieurs

moins
à

de

40.000

€

hauts

contre 103 et 102 pour l’arrondissement et la

que

Wallonie). De moins en moins d’habitants de

l’arrondissement de Dinant et la Région

la

commune

wallonne, ainsi que moins de bas revenus,

d’Intégration Sociale (RIS), contrairement aux

inférieurs à 10.000€. Autrement dit, l’indice

deux échelons territoriaux supérieurs.

d’inégalité des revenus est plus bénéfique

En

dans la commune de Bièvre (il est de 93

comptabilisait 39 bénéficiaires.

2018,

la

bénéficient

Commune

du

de

Revenu

Bièvre

contre

< 10.000 €

10.001 à
20.000 €

20.001 à
30.000 €

30.001 à
40.000 €

40.001 à
50.000 €

> 50.000 €

13%

30,2%

23,4%

14%

7,8%

12,1%

Arrondissement

13,9%

29,2%

21,5%

13%

8%

14,9%

Région

13,9%

28,9%

21,6%

13%

7,5%

15,4%

Bièvre

Notons que la Commune dispose d’un nouveau Plan de Cohésion
Sociale (PCS) pour les années 2020-2025, encourageant le citoyen à
jouer un rôle actif dans son environnement et dans le tissage de liens
sociaux. Sur le territoire communal, il identifie les actions suivantes :
1. Apporter de l’aide à la réalisation des travaux scolaires ;
2. Organiser un salon de l’emploi afin d’informer, aider à identifier son projet
personnel et orienter vers les services adéquats ;
3. Lutter contre le gaspillage alimentaire en faisant profiter d’autres personnes
(donnerie) ;
4. Susciter les échanges entre générations différentes (hors liens familiaux) à travers
des ateliers et activités de partage intergénérationnel (informatique, histoire locale,
etc.) ;
5. Impliquer les habitants à la vie citoyenne en organisant et animant des conseils
consultatifs.

LE LOGEMENT
À BIÈVRE

Fiche 9

En 2020, le parc immobilier de la commune
de Bièvre comptait 2.556 bâtiments. Il est

Les permis d’urbanisme octroyés par la

caractérisé essentiellement par des maisons

Commune entre 2009 et 2019 montrent que

à quatre façades. Le parc immobilier dispose

la tendance se tourne davantage vers la

d’une part non-négligeable de bâtiments

construction que la rénovation. L’analyse des

érigés avant 1900, pouvant engendrer des

permis d’urbanisme met également en avant

enjeux énergétiques et d’utilisation. En effet,

une tendance à la création d’appartements.

la vétusté de certains bâtiments peut mettre

En 2019, 25 % des constructions autorisées

à mal leur destination actuelle et causer des

concernaient la construction d’appartements.

coûts supplémentaires aux propriétaires.

Ce type de logement permet de pallier un

Bièvre

de

manque et répond à un besoin pour les

bâtiments construits récemment, après 1982,

jeunes adultes, les familles monoparentales

que l’arrondissement de Dinant et la Région

ou encore les aînés.

comptabilise

également

plus

wallonne. Ce constat peut être mis en
relation

avec

l’évolution

démographique

positive.

Logements sociaux à
Monceau-en-Ardenne

Nombre de bâtiments en
résidences secondaires

Proportion par rapport au nombre
total de résidences secondaires

Bièvre
Naomé
Graide / Graide-Station
Monceau-en-Ardenne
Bellefontaine
Petit-Fays
Oizy
Baillamont
Cornimont
Gros-Fays
Six-Planes

21
22
53
35
22
26
55
28
33
24
20

6%
6%
16 %
10 %
6%
8%
17 ´%
8%
10 %
7%
6%

Total

339

100 %

Villages

territoire
En 2020, la commune de Bièvre comptabilise
339 résidences secondaires. Oizy détient le
plus

de

résidences

secondaires

(55

résidences). Graide et Graide-Station se
retrouvent en deuxième position (à noter que
les deux villages ont été regroupés pour ce
calcul). Il est également intéressant de
constater que, bien qu'il soit le plus petit
village de la commune, Cornimont reprend
tout de même 10% de la proportion totale de

communal,

notamment

2

logements de transit, 1 logement pour
l’accueil des réfugiés et divers logements
gérés par la Société de Logement de Service
Public (SLSP) « Ardenne et Lesse », par l’Agence
Immobilière Sociale (AIS) Lo.G.D.Phi (Gedinne,
Dinant, Philippeville) et par le Centre Public
d’Action Sociale (CPAS).
Au vu de la pyramide de la démographie et
de ses projections, l’offre en logements est

secondes résidences.

à renforcer et à diversifier en vue de

16 logements publics sont disponibles sur le

actuelle et future.

logements

répondre aux besoins de la population

LE TOURISME
À BIÈVRE

Fiche 10
Contexte général

La commune de Bièvre fait partie de la
Maison du Tourisme Pays de Bouillon en
Ardenne et du Parc naturel de l’Ardenne

Relativement diversifiée, mais axée sur les

Méridionale,

longs séjours, l’offre touristique bièvroise

ayant

pour

objectif

la

comprend quelques chambres d’hôtes et un

valorisation du territoire.

camping à Bièvre-village qui sont les seuls à
proposer

des

nuitées

simples.

Le

CGT

enregistre sur la commune une hausse de 2,6
% des arrivées et une hausse de 11 % des
nuitées depuis 2015. La durée moyenne des
séjours sur la commune s’élève à 3,5 jours.
Notons que la durée moyenne des séjours
touristiques est plus longue sur la commune
de Bièvre qu’au sein des autres communes
de la Maison du Tourisme (2,6 jours).
Un office du tourisme est également actif sur
le territoire communal. L’ensemble de ces
acteurs œuvrent au quotidien pour rendre le
territoire attractif, à travers l’organisation de
diverses activités et manifestations.
Le Commissariat Général au Tourisme (CGT)
identifie

une

vingtaine

de

logements

touristiques, composés d’une majorité de
gîtes (ruraux et à la ferme) et de meublés de
vacances.

Le CGT est l’administration wallonne du
Tourisme : il soutient le développement, en
Wallonie, d’un tourisme de qualité et défend la
reconnaissance du tourisme comme un
secteur économique créateur d’emplois et de
valeur ajoutée, valorisant de manière créative
les ressources naturelles, patrimoniales et
l’identité wallonne.
Définition de Wallonie Tourisme (CGT)

Les activités et points d'intérêts
La

commune

est

située

au

cœur

de

nombreux sites touristiques, à savoir la
vallée de la Semois, Bouillon (château-fort), le
massif de la Croix-Scaille et la tour du
millénaire à Gedinne, les villages de Redu et
Han-sur-Lesse (grottes et parc animalier).
Quelques activités propres au territoire
bièvrois sont proposées, comme le Jardin
des Hiboux à Graide et le village de Gros-Fays
qui est labellisé comme « Un des plus beaux
villages de Wallonie ». La commune dispose
aussi de nombreux circuits de promenade
balisés,

notamment

19

La Commune de Bièvre semble se tourner
vers le développement d’un tourisme vert.
Trois projets sont actuellement en cours :
1. Un parcours d’aventure dans le bois de
Graide ;
2. Un projet européen « Ardenne Cyclo »
associant 28 partenaires pour aménager
280 kilomètres d’itinéraires balisés à
travers l’Ardenne transfrontalière (dont 5
kms

seront

situés

sur

le

territoire

communal) ;

promenades

3. La création d’une voie lente entre la gare

pédestres, 4 circuits VTT et 5 circuits mixtes

de Graide-Station et le village de Gembes

VTT.

à Daverdisse (en cours dans le cadre de la
précédente opération de développement
rural).

Le Jardin des Hiboux à Graide

Le village de Gros-Fays

LES ACTIVITÉS
AGRICOLES ET
FORESTIÈRES À BIÈVRE

Fiche 11
L'agriculture

En 2018, 55 exploitations agricoles étaient
recensées

sur

le

territoire

Surface agricole utilisée (SAU)

communal,

principalement orientées vers l’élevage bovin.
Les autres productions sont : des porcs, des
poulets et de manière plus surprenante,
notons des buffles, des truites et du safran.
La surface agricole utilisée (SAU) couvre
2.466 hectares, soit 22,5 % du territoire
communal.

Cette

dernière

est

majoritairement composée de superficies
couvertes

d’herbes

(pâtures

et

prairies

permanentes), soit 72,8%.
La situation évolue légèrement ces dernières

Légende :
Herbages (élevage)

années. Depuis 2008, la SAU communale a

Cultures

augmenté de 172 hectares (+ 7,6 % sur la
période).

Connaissant

une

diminution

conséquente de 42,7 % depuis 2000, le

Progressivement, la commune de Bièvre voit

nombre

le

apparaître des activités de diversification

territoire semble se stabiliser depuis 2014. La

agricole, et notamment le développement

question de la pérennisation de l’activité

des circuits courts alimentaires. Des points

agricole apparaît être un enjeu important

d’achats spécifiques tels que la boucherie de

pour le territoire.

la ferme Martin et des apiculteurs proposent

d’exploitations

agricoles

sur

de la vente directe, et des magasins vendent
De

plus,

les

exploitants

agricoles

sont

vieillissants, avec une faible part d’exploitants
agricoles de moins de 35 ans (9 %).

plus largement des productions locales telles
que Saveurs de fruits et Cafermi à Bièvrevillage.

Un Groupe d’Achats Communs (GAC) s’est
mis en place à Petit-Fays pour réaliser des
commandes groupées de produits locaux.
Récemment, avec l’appui du Parc naturel de

sur

l’Ardenne

coopérative

fromagerie, entrepôt équipé de chambres

fermière s’est mise en place (CoFArMe),

froides) et favoriser leur commercialisation.

mettant à disposition divers outils pour

Plusieurs

Méridionale,

une

valoriser les matières premières agricoles

le

territoire

(atelier

agriculteurs

de

de

la

découpe,

commune

adhèrent à la démarche.

valoriser leso

La forêt
La superficie boisée du territoire communal

Notons qu’en 2019, les recettes communales

s’élève à 7.169 hectares, se répartissant en

liées à la forêt s’élevaient à 907.906,81 € (-

3.930 hectares de forêts publiques (54,8 %) et

70,4 % depuis 2015) et les dépenses à

3.289 hectares de forêts privées (45,2 %).

149.084,41 € (- 44,2 % depuis 2015). Le plan

Les forêts publiques sont occupées par 57,2
% de feuillus (hêtres et chênes) et 42,8 % de
résineux (épicéas et douglas).
Plusieurs
recensés

exploitants
sur

contribuant

le
au

sont

communal,

développement

de

la

sylviculture et de l’économie de la commune.
ure

sera bientôt renouvelé.
Enfin, la scierie de Bièvre a été identifiée par

forestiers

territoire

d’aménagement forestier, approuvé en 2001,

le Schéma de Développement du Territoire
(SDT approuvé en 2019 mais non encore
entré en vigueur) comme un site de première
transformation du bois au niveau régional.

LES ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORTS

Fiche 12
La mobilité
La commune de Bièvre est un territoire

Bièvre adhère également à la plateforme «

éloigné des axes de communication majeurs

Carpool » facilitant les contacts entre les

et des pôles tels que Beauraing, Bouillon ou

personnes

Bertrix, accessibles via les N 89 et N95. En

covoiturage.

désireuses

de

pratiquer

le

matière de transports en commun, elle est
desservie par la ligne de chemin de fer «
Namur – Libramont » en gare de GraideStation et par plusieurs lignes de bus,
principalement

orientées

vers

les

déplacements scolaires. L’autoroute E411 est
accessible en moins de 30 minutes.
Afin de pallier les problèmes d’accessibilité
rencontrés, le CPAS a mis en place un service
de covoiturage (une forme de taxi social)
accessible à toute personne. La Commune de

Gare de Graide-Station

B

Les équipements
La commune de Bièvre est divisée sur deux

L’assainissement des eaux usées est géré par

Plans d’Assainissement. La partie nord se

l’Intercommunale Namuroise de Services

trouvant dans le sous-bassin hydrographique

Publics (INASEP). La majorité du territoire est

de la Lesse et la partie sud, dans le sous-

reprise en zone d’assainissement autonome.

bassin Semois-Chiers.amus

Deux stations d’épuration sont effectives sur
le territoire, à savoir à Graide (450 EH) et à
Bièvre (1.670 EH) et trois stations sont en

EH, ou Equivalent-Habitant, est une
« unité de mesure évaluant la capacité
d’une station d’épuration, se basant sur la
quantité de pollution par personne et par
jour ».
Définition d'Actu Environnement

projet à Naomé, Monceau-en-Ardenne et
Gros-Fays. Ces stations doivent assainir les
habitations

situées

dans

les

noyaux

des

Maires,

visant

à

lutter

contre

le

changement climatique et à mettre en œuvre

villageois.

une politique énergétique durable. Deux
La Commune est propriétaire de son
réseau d’eau potable et s’occupe de sa
distribution sur l’entièreté du territoire.
Celle-ci

dépend

de

plusieurs

intercommunales, à savoir l’Opérateur des
Réseaux Gaz et Électricité (ORES) et le Bureau
Économique de la Province de Namur (BEP)
Environnement pour la collecte et la gestion
des déchets.
Dans le domaine énergétique, la Commune a
entamé des démarches dans la Convention
des s

Parc éolien
de Bièvre

actions sont actuellement en cours, à savoir :
1. Octroi d’une prime communale à la force
motrice ;
2. Remplacement de l’éclairage public par
un éclairage type LED, moins énergivore.

Enfin, un parc éolien constitué de 7 éoliennes
d’une puissance totale de 14MW est situé sur
le territoire. Il équivaut à la consommation de
7.500 ménages, mais est entièrement géré
par une société privée (il n’y a pas d’éolienne
citoyenne appartenant à une coopérative).

LES SECTEURS
ASSOCIATIF, SPORTIF ET
CULTUREL À BIÈVRE

Fiche 13
Le sport
Dans le domaine sportif, des terrains
extérieurs de football et de tennis sont situés
à Bièvre, Graide et Monceau-en-Ardenne. La
salle communale « La Bounante » et la
maison de village d’Oizy sont équipées de
terrains sportifs. Deux centres équestres
privés se trouvent sur le territoire. Par le biais
de la Régie Communale Autonome (RCA) «
Sports pour Tous en Centre Ardenne », la
Commune est associée à celle de Paliseul afin
d’assurer
Carlsbourg

la

gestion
et

des

de

la

halls

piscine

de

sportifs.

Ce

partenariat permet un accès avantageux aux
habitants des deux communes.

Piscine de
Carlsbourg

« Introduite dans la loi communale par une
loi du 28 mars 1995, la régie communale
autonome dispose d'une personnalité
juridique propre, distincte de celle de la
commune dont elle constitue pourtant
l'émanation directe ».
Définition de l’Union des villes et
communes wallonnes

La culture
L’activité culturelle est bien représentée sur la
commune avec la présence d’un centre culturel
et d’une bibliothèque de catégorie 2. Des
activités très variées sont organisées au sein
de ces deux structures, à destination du grand
public et des familles
module

de

(yoga, arts martiaux,

nutrition,

cours

de

langues

étrangères, peinture, etc.)

La vie associative et conseils consultatifs
Plusieurs salles et espaces sont disponibles à

Notons

la location dans les maisons de village. Ces

d’impliquer la population au travers de

maisons sont situées à Graide-station, Bièvre,

commissions consultatives. La commune

Gros-Fays, Petit-Fays, Monceau, Naomé et

dispose aujourd’hui d’un conseil consultatif

notons celles de Bellefontaine, Graide-Village

pour les affaires européennes, un projet de

et Oizy qui ont été récemment rénovées dans

conseil consultatif des enfants est en cours

le

(reporté à la rentrée 2021, en raison de la

cadre

du

précédent

Programme

Communal de Développement Rural (PCDR).

enfin

la

volonté

communale

crise sanitaire) et une commission locale de
développement rural (qui sera renouvelée en
2021).
Par ailleurs, la Commune est engagée dans
des partenariats internationaux. En effet,
elle est partenaire avec le Sénégal pour un
projet de développement d’une école de
métiers

et

d’appui

à

la

formation

professionnelle. Elle fait également partie du
jumelage « Charte des Communes Rurales
d’Europe

»,

rassemblant

27

communes

rurales européennes et se traduisant par des
rencontres et échanges annuels.

Salle de village de Graide
« La Graidelle »

L'ENSEIGNEMENT, LA
SANTÉ ET LES SERVICES
SOCIAUX DE BIÈVRE

Fiche 14
L'enseignement
La commune de Bièvre possède plusieurs
écoles

communales,

implantations

réparties

scolaires

:

en

6

Bièvre-Centre,

Graide-Station, Graide-village, Oizy, Petit-Fays et
Naomé.
Chaque

implantation

enseignement

en

école

propose
maternelle

un
et

primaire avec un projet pédagogique bien
spécifique.

Par

exemple,

l’enseignement

maternel se distingue pour ses services de
puériculture,

de

psychomotricité,

des

voyages scolaires ou encore des activités
basées sur la créativité et l’expression. Le

École communale
de Petit-Fays

primaire propose un enseignement axé sur
une pédagogie par projets, des nombreuses
activités extra-scolaires ou encore l’éveil aux
nouvelles technologies. Aussi, la commune
dispose d’une classe inclusive au sein de
l’implantation de Bièvre, accueillant des
élèves
autisme.

avec

déficience

intellectuelle

et

Toutes écoles confondues, la population
scolaire communale s’élevait à 342 élèves en
2018, soit une augmentation de 25,3 %
depuis 2011. L’implantation de Bièvre-Centre
comptabilise

le

plus

d’élèves.

Petit-Fays

connaît l’évolution la plus importante du
nombre d’élèves en école primaire (+ 66,7 %)
et Naomé s'est vu rouvrir son école en 2011.

Les services sociaux et de santé
De nombreux services sont proposés à la
population. Dans le domaine social, citons le
Centre

Public

d’Action

Sociale

(CPAS),

l’Agence Titres-Services et des services d’aide
à domicile. Les aînés peuvent profiter de la

Les services de santé

Résidence Saint-Hubert ou de l’Université du

également à Bièvre-village, notamment par

Troisième Âge de Namur (UTAN). Pour la

l’existence

population plus jeune, la commune de Bièvre

présente une offre de soins de santé

propose deux maisons d’accueil des enfants

relativement diversifiée (médecine généraliste,

(Les Fripouilles et les Petites Frimousses),

soins

l’accueil temps libre et une coordinatrice

logopédie, psychologie, etc.). La commune

jeunesse chargée de répondre aux besoins

dispose également d’un poste médical de

des moins de 25 ans. La majorité des services

garde.

de

dentaires,

la

maison

se

médicale

kinésithérapie,

se situent à Bièvre-village.

Photo prise lors de la balade santé organisée par la maison médicale le 17 juillet 2017
Source : site de la maison médicale

concentrent
qui

infirmerie,

Participons à l'Opération de
Développement Rural de Bièvre !
L'Opération de Développement Rural (ODR) est une initiative de la commune
qui vise à améliorer la qualité de la vie dans les villages. Elle se fonde sur une
analyse approfondie du territoire et repose sur la consultation et l'implication
des citoyens.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'ODR.
https://www.pcdr-bievre.info/

Contacts
Administration et collège communal
Michaël Modave // bourgmestre FF en charge du PCDR
modavemichael@outlook.be
0479 84 00 99

Fabienne Delperdange // agent relais
f.delperdange@bievre.be
061 23 96 64

Fondation rurale de Wallonie
Alisée Lequeux // Annick Samyn // Juliette Maquet
a.lequeux@frw.be
a.samyn@frw.be
j.maquet@frw.be
063 44 02 02

Bureau d'étude Impact sprl
Loreena Thetiot // auteur de programme
lt@impact-sprl.be
061 41 54 54

