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Rue de l’Hôtel de Ville, 1 

5530  Yvoir 
Tél: 082/ 61 03  10 

Yvoir, le 18 novembre 2021
 

 
 

PCDR – Rapport  de la réunion plénière de la CLDR du 16 novembre 2021 
 

Présents : 15 membres de la CLDR/35             
                (dont 13 membres votants) 

Absents/excusés : 20 membres  
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Effectifs    Suppléants    
Prénoms Noms    Prénoms Noms    

Raphaël FREDERICK (P) X   Alexandre VISEE X   

Marc DEWEZ   X Nathalie BLAUWBLOEME X   

Marcel COLET X   Jean-Pol BOUSSIFET  X  

Laurent GERMAIN X   Julien ROSIERE   X 

Bertrand CUSTINNE  X  Géraldine BIOT  X  
            

Effectifs    Suppléants    

Prénoms Noms    Prénoms Noms    

Olivier GILLET   X      

Eric DARAS X   Marie CLAISSE   X 

Benoît LENOBLE  X  Cédric COMPERE  X  

Delphine CAUCHIE  X  Sébastien BODART X   

Mark ROSSIGNOL  X     

Claude DEKKERS X   Julien CHEVROLLIER  X  

Marie-France LIBOIS X   Daniel ELIAS X   

Marcelle LEJEUNE   X Claude HENIN X   

     Axel BLANCKAERT X   

Chantal LAVERDISSE   X      

Patricia CARLY  X  Jérôme MAISETTI   X 

Audrey DEVEUX  X  Bruno SCHIMP    X 

Sophie MAGUIN X        

José DEMOULIN X   Vincent FONTAINE  X  

Francine MARLAIR X   François BERTUZZI   X 
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1. Approbation du PV de la réunion du 24 février 2021. 

Le PV de la réunion du 24 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Une correction sera apportée par rapport à la dénomination du site visé par le projet du BEP en bord de Meuse à Godinne : 
il s’agit de la plaine aux canards  et non pas de la mare aux canards. 

2. Suivi Maisons Rurales GODINNE et MONT 

Ces 2 projets de maison rurale sont actuellement au SPW. 
Des contacts ont été pris avec le Cabinet de la Ministre Tellier et avec l’administration (Direction du Développement rural – 
M. Edgard Gabriel). 
Nos interlocuteurs ont mis en évidence la situation particulièrement tendue du SPW au niveau des finances. L’équivalent de 
deux mandatures est engagé au niveau de l’encours. L’enveloppe budgétaire est par conséquent très étriquée. 

Pour la MR de Godinne, le dossier envoyé en février est toujours sur la table de la Ministre. Une décision est attendue d’ici 
la fin du mois. 

Pour la MR de Mont, la situation est plus complexe. Le projet a fait l’objet d’un permis unique en date du 3 juin 2021. 
Suite à cette décision, le projet définitif a été approuvé par le Conseil communal le 20 septembre 2021 et envoyé à la 
Direction du Développement Rural pour accord. 
Parallèlement, un recours contre le permis a été déposé par un collectif de Mont (représenté par Axel Blanckaert) et le 
permis été refusé sur recours par le Ministre Borsus le 6 octobre 2021. Tout est donc bloqué actuellement. 
A la demande de l’avocat du collectif, une réunion est programmée ce vendredi 19 novembre avec le Collège afin de voir 
comment on peut sortir de cette impasse. Préalablement, l’avis des instances ayant refusé le permis sera pris de manière à 
pouvoir retravailler la demande pour aboutir à un nouveau permis. 
L’arrêté ministériel refusant le permis se base essentiellement sur 2 motifs d’ordre urbanistique : 

- L’absence de mise en œuvre de la procédure « Voirie » pour la prolongation de la rue Sous-le-Bois (alors que la 
voirie est existante et qu’elle va juste être aménagée et équipée) 

- L’impossibilité de déterminer si les normes d’accessibilité PMR sont respectées pour le cheminement allant des 
aires de stationnement vers la salle 

Au niveau environnemental, le projet n’a suscité aucune remarque justifiant un refus. 

Les motifs invoqués par les 66 personnes ayant signé le recours portaient sur la taille de la salle, son impact paysager et les 
nuisances sonores générées par les activités qui dépassent largement le cadre des fêtes du village. Il y a un désaccord sur 
l’objet de la salle. Un manque de concertation et de collaboration de la part des autorités communales a également été 
pointé. 
D’après A. Blanckaert, les habitants de Mont ne sont pas en demande d’une nouvelle salle. Ils estiment qu’un 
rafraichissement de la salle de l’école est suffisant. Le tennis de table n’a pas besoin de cette salle inadaptée non plus. 

N. Blauwbloeme tient tout de même à préciser que, s’il y a des opposants, il y aussi beaucoup de personnes qui sont 
favorables à cette nouvelle salle. L’association des Bons Viquants est partante pour gérer les lieux. 

J. Demoulin regrette l’utilisation de fonds publics pour un projet qui ne fait pas l’unanimité. Ce n’est pas moins de 4 millions 
d’euros qui vont être dépensés pour les 2 maisons rurales, dont une dans des bâtiments vétustes. 
Ne vaudrait-il pas mieux construire quelque chose de neuf pour Godinne et Mont ? 
Sans adhésion des utilisateurs et sans solution pour la gestion, on risque de se retrouver comme à Hogne avec une salle qui 
n’est pas occupée, d’autant que c’est le gestionnaire qui devra prendre en charge les équipements et le mobilier. 
R. Frédérick précise que cette option permet une forme de responsabilisation des associations. C’est une formule qui 
fonctionne parfaitement dans d’autres communes. Un prêt sans intérêt peut être consenti par la Commune.  

D. Elias rappelle que ce projet de maison rurale a été demandé par la population lors des consultations menées en début de 
PCDR. Il répond à un besoin. 

R. Frédérick signale qu’il est difficile d’avoir l’assentiment de tous les citoyens pour un projet qui traîne en longueur tel que 
celui-là.  
N’oublions pas qu’un premier projet plus onéreux et plus mégalo a été abandonné afin de réduire les coûts (estimation à 
2.7 M + augmentation du coût des matériaux). Ce projet avait fait l’objet d’un permis qui n’a pas été attaqué à l’époque. 
220.000 € ont déjà été engagés pour ce projet. A un moment donné, il faut avancer. 
Si on ne fait rien, l’argent promis et dédié à ce projet sera transféré ailleurs. 

Pour Godinne, on est face à la difficulté de pouvoir respecter le budget à cause de l’augmentation des prix des matériaux, 
de la vétusté des bâtiments et de la différence de niveaux. Si on ne parvient pas à rester dans l’enveloppe, on repartira de 
zéro et on prendra une autre option tout en veillant à disposer des mêmes espaces que ceux existants actuellement. 
Un échange des bâtiments contre un terrain en zone bleue au plan de secteur (zone de services publics et d’équipements 
communautaires) est envisageable. 

La MR de Godinne est une priorité car la situation n’est plus vivable. 
A Mont, c’est moins le cas même si l’occupation de la salle de l’école est tolérée par la Fédération Wallonie Bruxelles. 

3. Discussion – décision activation de la fiche 2.2 – Cœur de vie du village d’Evrehailles 

Nous avons encore la possibilité d’activer une fiche d’ici à la fin de notre opération de développement rural. 

Lors de la dernière réunion, 3 projets avaient été proposés pour 2021 et 2022, avec les priorités suivantes : 

- Fiche 1.6 - Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel 
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- Fiche 1.8 - Revitalisation des cœurs de vie – Village de Bauche 

- Fiche 2.2 - Revitalisation des cœurs de vie – Village d’Evrehailles. 

Tant la fiche 1.6 que la fiche 1.8 nécessitent des prérequis sur lesquels on n’a pas suffisamment avancé. 
Pour la fiche 1.6, un cadastre doit être réalisé pour le patrimoine bâti. Le groupe sentiers y travaille et Ia plateforme Ia 
Bibliotheca va permettre de recenser les différents éléments mais ce travail est loin d’être terminé.  
Par ailleurs, la revitalisation du cœur de vie de Bauche nécessite une réflexion plus approfondie et des contacts avec le 
propriétaire de la gare. A ce stade la commune n’étant pas propriétaire des bâtiments, le projet ne peut pas avancer. 

Le seul projet sur lequel on peut avancer directement est la rénovation et la revitalisation de la place des Combattants à 
Evrehailles. Un projet existe déjà au niveau du PCM et des aménagements temporaires ont été réalisés avec la mise en zone 
30 du village. Ce serait idiot de ne pas faire bénéficier le projet PCDR du projet mobilité existant. 
J. Demoulin insiste pour que l’on ait une vue globale du village. Des propositions du comité du quartier du Jauviat existent, 
il faut les intégrer. 
Une concertation avec les citoyens du village en amont de l’actualisation de la fiche-projet parait nécessaire. La base de la 
discussion pourrait être le projet du PCM. 

Vu la relative urgence et l’approche du terme de l’ODR, 
Vu l’existence d’un projet mobilité ayant un objet similaire,  
La CLDR, à l’unanimité, décide d’activer la fiche 2.2  - Revitalisation des cœurs de vie : Village d’Evrehailles » 

4. Discussion – décision activation d’un « budget participatif » 

Une commune disposant d’un PCDR en cours de validité peut solliciter une subvention de maximum 10.000 € dans le cadre 
d’un projet de budget participatif. 
Le taux de subventionnement est de 50%, c’est-à-dire que chaque euro investi par la Région wallonne doit aussi l’être, au 
minimum à part égale, par la Commune. La Commune doit donc investir au minimum 10.000 €, ce qui a été décidé par le 
Collège communal dans le budget 2022. 
Ce budget est mis en œuvre sous la forme d’un appel à projets. Tout citoyen résidant dans la Commune peut y répondre. 
Un comité de sélection sera constitué des membres de la CLDR. 
Seule les projets considérés comme recevables par le comité de sélection seront soumis au vote des citoyens. 
Chaque projet ne pourra pas consommer plus de 50% du budget total alloué. 
Dans le cadre de ce budget participatif, la Commune bénéficie de l’aide de la Fondation Rurale de Wallonie dont la mise à 
disposition d’une plateforme numérique pour organiser le vote des citoyens. 

A l’unanimité, la CLDR marque son accord pour lancer ce projet de budget participatif. 

5. Discussion de l’ODR en cours et information quant à la procédure de relance d’une nouvelle ODR – demande d’un 
marché de service pour la désignation d’un auteur de programme de PCDR 

Notre PCDR actuel prendra fin le 28 juin 2022. 
Le Conseil communal a déjà décidé de se lancer dans une nouvelle ODR. Il en a pris la décision formelle le 19 décembre 
2019. 
Il a également formulé le souhait d’être accompagné par la Fondation Rurale de Wallonie. Cet organisme d’intérêt public 
est en effet spécialisé dans l’accompagnement des Communes et plus spécialement dans l’organisation de la consultation 
citoyenne. Son aide est gratuite. 
Nous avons été informé que cet accompagnement ne pourrait avoir lieu en 2022.  
Nous allons donc resolliciter l’aide de la FRW pour 2023. En tant que Commune n’ayant jamais bénéficié de cet 
accompagnement, nous devrions être prioritaires. 

En attendant, nous allons lancer un marché pour désigner un auteur de projet pour refaire l’analyse des caractéristiques de 
la Commune.  C’est ce même bureau qui sera chargé de rédiger le programme avec les fiches, une fois la consultation 
citoyenne réalisée par la FRW. 

En 2022, nous allons donc nous concentrer sur la poursuite des projets en cours. 

6. Divers 

Organisation des réunions. 
Suite à une interpellation d’Audrey Deveux concernant la manière dont les dates de réunions sont fixées, la piste d’un 
Doodle a été évoquée. 
Vu le grand nombre de membres, il semble que cette solution ne soit pas la plus pertinente et qu’elle ne résoudra pas le fait 
que certaines personnes soient indisponibles à la date retenue. 
Il est convenu que 3 dates soient proposées par mail aux membres pour avis avant de fixer définitivement la date de la 
réunion. 
  
 

___________ 
 
 

Annexe : remarques de B. Custinne transmises avant la séance, sur base de l'ordre du jour.  
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Annexe au PV  de la CLDR du 16/11/2021  

Remarques de B. Custinne transmises avant la séance, sur base de l'ordre du jour 

 Réunions de la CLDR : 
C’est un peu dommage que près de 9 mois se soient écoulés sans la moindre réunion. De surcroit, après un tel 
laps de temps, et même si on espère qu’un grand nombre de membres seront présents, un petit sondage (Doodle 
ou autre) permettant de s’assurer d’une date convenant au plus grand nombre aurait été apprécié. Peut-on dès 
lors suggérer que ce principe prime pour l’avenir ou, à défaut, qu’un calendrier des réunions soit connu plus à 
l’avance ; et que, par ailleurs, le rythme de celles-ci soit un peu plus soutenu que ces 2 dernières années ? On 
rappelle que la recommandation régionale est d’au moins 4 réunions/an pour assurer un bon suivi des dossiers… 
(Que ce soit en présentiel ou en visio-conférence, les moyens sont/étaient à notre disposition pour nous réunir et 
les dossiers ne manqu(ai)ent pas.) 

 PV du 24/2 :  
Aucune remarque 

 Maison rurale de Mont : 
Comme exposé au Conseil communal, nous regrettons que la CLDR n’ait pas eu la primeur du projet définitif 
intégrant les différentes remarques et que le dossier ait été envoyé à la Région sans une dernière présentation en 
Commission. C’était une habitude par le passé et ça permet aux membres de la Commission de se maintenir à 
jour et impliqués dans le processus d’élaboration des dossiers. La seule et unique discussion formelle sur ce 
« projet n°2 » date de notre réunion CLDR du 24 septembre 2020 (il y a pus d’un an…) et beaucoup d’eau a passé 
sous les ponts depuis… 
Sur le fonds, outre les remarques déjà faites au Conseil concernant l’efficience du projet entre son estimation 
actualisée (qui, alors qu’elle était annoncée sous la barre des 2 millions €, s’élève aujourd’hui à 2,3 millions € + 
127.000 de frais de première étude alors qu’on a quand même toute une série d’équipements et de 
fonctionnalités en moins !), nous rappelons que la CLDR a formulé toute une série de remarques (isolation 
thermique, acoustique, parking, etc.) et qu’il serait intéressant de refaire le point sur ce qui a été retenu ou pas.  
Enfin, alors que c’était pourtant repris dans la fiche-projet, on ignore toujours à ce stade qui va gérer la salle une 
fois construite : les Bons Viquants ? une nouvelle asbl ? ou… à défaut, la commune ? Car, comme le déclarait 
Marcel lors du Conseil, ce sera aux futurs gestionnaires (qui percevront les locations) de prendre en charge les 
coûts d’équipement (bar, cuisine, mobilier). Sans savoir qui va être « l’heureux élu », difficile de planifier et de 
s’organiser.  
Peut-on avoir plus de précisions sur ce point ? 

 Maison rurale de Godinne : 
Nous espérons avoir des nouvelles rapidement… et que le budget reste maîtrisé vu l’explosion du prix des 
matériaux. Une actualisation serait quand même intéressante.  

 Cœur de vie du village d’Evrehailles : 
Sans doute la dernière fiche-projet activée dans le cadre de la programmation 2012-2022.  
1. Pourquoi activer une fiche de seconde priorité alors que le 24 février dernier, notre Commission s’accordait à 

l’unanimité pour activer en 2021 la fiche 1.6 (mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel) + la 
fiche 1.8 (revitalisation du cœur de Bauche) … et qu’il reste d’autres fiches en priorités 1 encore non-
activées ? Qu’est-ce qui justifie ce changement et pourquoi ne pas respecter le 1er choix de la Commission, 
surtout après si peu de temps (sinon, à quoi bon en faire…) ? 

2. Consulter la population après désignation de l’auteur de projet (à qui le cadre sera déjà donné) comme 
prévu au point 3.3 ne nous semble pas la meilleure idée. En effet, avant de valider la fiche-projet (qui, au 
point 3.1, reprend la description de ce qui est envisagé), ne serait-il quand même pas plus intéressant 
d’interroger les riverains sur leurs suggestions ? Certes, nous savons que le sujet a été évoqué lors de la 
rencontre citoyenne il y a quelques semaines mais entre autres discussions et il n’y a pas eu de réflexion 
approfondie. Avant de lancer une étude visant à désigner un auteur de projet, il nous semble pertinent que 
la fiche-projet – et donc le cahier des charges qui en découlera, en ce compris son estimation budgétaire – 
reflète le plus possible les désidératas de la population du quartier (sans oublier le club de balle-pelote). 
Cette concertation peut sans problème se tenir encore en novembre, de sorte que nous puissions finaliser et 
valider la fiche-projet ajustée encore avant les fêtes…  

 Budget participatif : 
Idée intéressante même ça ouvre la porte aux déceptions… mais sur le concept, nous y sommes favorables afin 
que les citoyens élaborent par eux-mêmes des projets qu’ils trouvent intéressants. 

 Nouvelle Opération de Développement Rural : 
Vu ce point, on imagine que la commune a reçu un refus de se faire accompagner par la Fondation Rurale de 
Wallonie ? Quand a-t-on reçu cette décision ? 
Quoi qu’il en soit, nous espérons avoir un bureau d’études performant. Cependant, le temps presse et mettre sur 
pied une nouvelle ODR ne va plus pouvoir se faire d’ici juin 2022 (= fin de la 1ère ODR). Il va donc y avoir une 
période de latence entre les 2 opérations. Ce délai doit être le plus court possible car c’est clairement des 
subsides et des projets que nous « reculons » dans le temps. Afin de gagner du temps, comme déjà dit lors d’une 
précédente réunion, ne peut-on pas nous mettre en marche par rapport à des actions (consultations citoyennes 
ou de certains acteurs, diagnostic, évaluation finale de la 1ère ODR, etc.) ?  


