
Réunion de la Commission locale de développement rural 

_________

10 septembre 2020



Ordre du jour

1. Approbation des comptes-rendus 

2. Votre ODR sur la ligne du temps 

3. Approbation de la stratégie suite aux dernières modifications

4. Présentation de la méthodologie de priorisation

5. Divers



Approbation des 
comptes-rendus 



Avez-vous 
des 
remarques ?

• CR de la réunion du 25.06.2019 : 

réflexion sur la communication

• CR de la réunion du 28.11.2019 : 

réunion commune avec la CCATM



VOTRE ODR SUR LA 
LIGNE DU TEMPS
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APPROBATION DE LA 
STRATEGIE



1.1 Renforcer le maillage écologique local et la protection de
l’environnement en y associant l’ensemble des Gesvois

1.2 Concevoir un aménagement du territoire durable et
prospectif

1.3 Encourager la qualité urbanistique, architecturale et
patrimoniale dans le respect du caractère rural et condrusien
des villages

1.4 Développer, en lien avec le Vicigal, un réseau communal et
transcommunal sécurisé de mobilité active

1.5 Mettre en place des alternatives collectives à la voiture
individuelle accessibles à tous, à l’intérieur de la commune et
vers l’extérieur

1.6 Sécuriser l’espace-rue dans le but de favoriser la
cohabitation des différents usagers

1.7 Augmenter la part des énergies renouvelables et minimiser
les consommations énergétiques et les émissions de CO2

LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE GESVES EN RESUME.

DEFI 1

Une commune responsable qui développe 
durablement son territoire

3 DEFIS A RELEVER

DEFI 2

Une commune conviviale et solidaire qui favorise le

progrès sociétal et la participation citoyenne

DEFI 3

Une commune proactive qui recherche l’efficacité 
économique et valorise durablement les richesses 

de son territoire

17 OBJECTIFS OPERATIONNELS

66 PROJETS  A CONCRETISER DANS UN DELAIS DE 10 ANS 

2.1 Inciter les Gesvois à vivre leurs loisirs et leur vie
associative, culturelle et sportive sur le territoire communal

2.2 Développer des espaces de rencontre et de partage
intergénérationnels à l’échelle des quartiers, des villages et
entre les villages, avec une attention particulière pour les
publics fragilisés

2.3 Développer des modes d’information, d’organisation et de
communication favorisant la participation citoyenne

2.4 Développer une politique inclusive de la jeunesse

2.5 Améliorer l’accès au logement pour les jeunes et les
personnes précarisées

2.6 Favoriser et permettre le maintien des aînés à domicile

3.1 Stimuler et favoriser la création, l’implantation et le
développement d’activités économiques locales durables par
la mise à disposition d’infrastructures et de services adaptés

3.2 Développer un tourisme vert, diffus et familial, centré sur
la vallée du Samson et sur le site des Grottes de Goyet

3.3 Soutenir les agriculteurs dans le développement d’une
agriculture familiale durable basée sur la diversification, la
reconversion et les circuits courts

3.4 Recenser, préserver, restaurer et mettre en valeur le
patrimoine matériel et immatériel gesvois comme levier de
développement identitaire et touristique

« Maintenir les spécificités rurales de Gesves en répondant aux enjeux du futur et en intégrant les 
évolutions sociétales »

UN ENJEU MAJEUR



LIVRET DES PROJETS



Exemples de 
fiches 
« génériques »



Exemples de 
fiches 
subventionnées 
DR et autres



Exemples de 
fiches 
« actions »



Comment m’y 
prendre pour prioriser 

tous ces projets?



Etablir des « lots »

1 2 3

A réaliser dans 
les 3 ans

A réaliser dans 
les 6 ans

A réaliser dans 
les 10 ans



Quelques 
suggestions…

Impact sur 
le 

territoire/les 
habitants

Les objectifs 
visés

La maturité 
du projet

Le coût

L’existence 
d’un porteur 

de projet



Information

Le budget communal… en bref

CLDR – 10 septembre 2020





VOTRE PROJET …



VOS 
ARGUMENTS





Ensemble, pour des villages vivants

Etat d’avancement du PCDR de 
Hamois à (quasi) mi-parcours

www.pcdr-hamois.info

Exemple…



www.pcdr-hamois.info

En quelques mots…

Le 16 février 2016, le PCDR de Hamois a été approuvé

par le Gouvernement Wallon pour une durée de 10 ans ! 



www.pcdr-hamois.info
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1
Sécurisation des points noirs en matière de sécurité routière : diagnostic complet, programmation dans

le temps et réalisation d'aménagement adaptés

✓

2
Prise en considération des problématiques du vieillissement des aînés par la mise en place de services

adaptés

✓

3 Création de places d'accueil pour la petite enfance (locaux pour co-accueillantes conventionnées) ✓

4 Amélioration de la qualité des eaux ✓

5 Réflexion globale sur la mobilité via l’élaboration d'un outil cartographique à usage communal ✓

6 Mise en œuvre d'une politique communale de l'environnement et de l'énergie ✓

7
Création d'un réseau de liaisons de mode doux entre les villages : Phase 1 : Liaison HAMOIS -

ACHET
✓

DR

8
Valorisation du centre de Hamois : Hubinne Phase 1 : Aménagement d'un espace de convivialité et de

rencontre

✓

9
Elaboration et mise en œuvre d'un outil d'aménagement du territoire dans le but de préserver les

paysages ruraux

✓

10 Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité au cœur du village d’Emptinne ✓
DR

11 Actions de soutien à l'économie locale ✓

12 Mise en place d'un réseau des associations et organisation d'une journée annuelle de rencontre ✓

13
Mise en place d'une plateforme interservices de réflexion et de coordination « développement rural

durable »

✓



www.pcdr-hamois.info
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14
Esplanade des quatre vents : Aménagements de logements 

intergénérationnels et services liés

✓

15 Amélioration des infrastructures des écoles de Natoye et de Hamois ✓

16
Coordination des actions et renforcement des moyens en matière de 

protection et de valorisation du patrimoine local 

✓

17 Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité à Natoye

18 Aménagement global du centre de Schaltin ✓

19 Rénovation des équipements récréatifs dans tous les villages ✓

20
Création d'une micro-zone d'activités économiques à la Gozée à 

Natoye

21 Aménagement/accessibilité/extension du bâtiment de l'OCTC
Future convention 

DR

22
Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité à Scoville, 

Mohiville, Scy
✓

23 Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité à Achet



www.pcdr-hamois.info
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24 Développement d'une politique d'intégration de la cité Vivaise à Emptinne

25
Valorisation du centre de Hamois : Hubinne Phase 2 : Agrandissement des infrastructures sportives et 

récréatives

26 Accompagnement des producteurs/agriculteurs dans la diversification et la promotion de leurs activités

27 Elaboration d'une charte de la vie rurale pour les nouveaux habitants

28 Mise en valeur du Petit Patrimoine Populaire Wallon (étude et réalisations) ✓

29
Hamois "commune verte et fleurie" - actions d'embellissement et de préservation du maillage 

écologique

30 Création et promotion d'un atelier rural et d'un hall relais

31 Renforcement des services communaux à la population et adaptation du site communal d'Emptinne ✓

32 Mise en place de mesures de promotion de la commune

33 Promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication

34 Création d'un centre de travail partagé (espace coworking) à Emptinne (ZAE de Ciney-Hamois) ✓

35 Création d'une liaison communale et trans-communale de voie lente

36 Développement de logements intergénérationnels
✓

Passage 

en lot 1



www.pcdr-hamois.info

En conclusion…

75% des projets terminés ou en cours après 5 ans…

A RETENIR…

 Un bon équilibre entre des projets et des actions dans le lot 1 
(« des résultats concrets rapides »)

 Une recherche active de subsides (« une vigilance constante ») hors DR

 Une grande flexibilité dans la programmation (« saisir les opportunités »)

 Une bonne connaissance de l’outil dans les services communaux

 Une évaluation continue de la mise en œuvre des projets



www.pcdr-hamois.info

Ensemble, pour des villages vivants

www.pcdr-hamois.info

www.pcdr-hamois.info



METHODOLOGIE DE 
PRIORISATION



Méthodologie 
en 
2 temps

1. Priorisation individuelle

2. Priorisation collective



Le 
questionnaire 
en ligne

Priorisation individuelle



Les consignes

Priorisation individuelle

✓ 1 membre = 1 vote

✓ Indiquer votre adresse mail

✓Définir un ordre pour chaque projet

✓ Envoyer le questionnaire

Accessible du 11/09 au 28/09



Les suites :  

1er octobre 2020 – priorisation collective
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DIVERS



Invitation à la 
Quinzaine des  
territoires 
ruraux



Merci à tous

Katty De Groote
k.degroote@frw.be

Julie Goovaerts
j.goovaerts@frw.be

Denis Defays
d.defays@frw.be

mailto:k.degroote@frw.be
mailto:j.goovaerts@frw.be
mailto:j.goovaerts@frw.be

