Commission Locale de Développement Rural
Réunion du 26 octobre 2021
Compte-rendu
Salle polyvalente - Aubange

Présents :
Membres de la CLDR : 9 présents et 11 excusés (voir liste en annexe)
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement
Impact : Stéphane Mottiaux
Commune : Axelle Lefèvre
Excusés : Loreena Thétiot (Impact) et Adrien Lespagnard (Servie cohésion sociale)

Ordre du jour :
• Rappel : Les objectifs d’un groupe de travail
• Méthode
• Groupe de travail « Offrir des lieux de convivialité (intérieurs, extérieurs) et des animations
afin de renforcer les échanges et solidarités entre habitants»
• Divers
***

1- Les groupes de travail
a. Contexte et but
Pour rappel, en 2020 a eu lieu les consultations dans les villages, une consultation numérique
permettant à ceux qui n’en n’avaient pas eu l’occasion de s’exprimer. La CLDR a été mise en place fin
mars 2021 et a travaillé sur des pré-objectifs jusque fin juin 2021.
Le but des groupes de travail qui seront organisé de septembre à décembre sera d’identifier les
meilleurs projets pour répondre aux objectifs de la pré-stratégie. Les membres de la CLDR devront
réfléchir, synthétiser, trier, choisir ! Ils seront ensuite détaillés, approfondis (1er semestre 2022)

b. Les projets dans les PCDR.
Un PCDR compte souvent entre 30 à 40 projets ou actions à mettre en œuvre dans les 10 années de
validité du programme.
•

Ils sont classés en trois catégories :
Au vu de l’expérience, du fait que
le pouvoir subsidiant peut
accorder, en général, une
convention par an, on peut
imaginer environ 4 projets
matériels financés par le
développement rural dans le lot
1 et un peu plus au fur et à
mesure des lots.

PCDR Aubange - Réunion du 26 octobre 2021 – Compte-rendu

www.pcdraubange.info

p1

•

Ils sont de deux types
o Les projets matériels qui sont les projets de construction, de rénovation pour lesquels
la commune peut demander des subventions en Développement Rural. A noter que
dans un PCDR, il peut y avoir des projets qui ne seront pas subventionnés par cette
enveloppe.
o Les projets immatériels qui sont des projets (ou actions) nécessitant de l’animation et
des ressources humaines et un peu de financement. Ils ne sont pas financés par
l’enveloppe Développement rural. La commune ou les porteurs doivent trouver
d’autres types de ressources financières (appels à projet, fond propre…). Ces projets
sont aussi à répartir en lot.

Qu’est-ce qu’un bon projet à intégrer dans le programme ? C’est un projet qui répond, au maximum,
aux critères suivants :
Pertinent
✓ A un effet levier sur l’ensemble de la
✓ Répond au minimum à un objectif (et
commune
dans l’idéal à plusieurs objectifs)
Faisable
✓ Répond au besoin de la population
✓ Dispose d’un porteur (le qui fait ?)
✓ Intègre le développement durable
✓ Est propriété communale ou
Important
possibilité d’achat
✓ Concerne un maximum de gens
✓ Financièrement réaliste

c. Calendrier des groupes de travail

2- Objectif « Offrir des lieux de convivialité (intérieurs, extérieurs) et des
animations afin de renforcer les échanges et solidarités entre habitants »
a. Introduction
La thématique de ce groupe de travail peut être mis en relation avec l’objectif 11 des ODD.
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Objectif 11 : VILLES ET COMMUNAUTES DURABLES - Faire en sorte que les villes et établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Assurer l’accès à un
logement, à des services de base, et à des systèmes de transports sûrs. Renforcer
l’urbanisme durable et les efforts de préservation du patrimoine culturel et naturel.
Réduire l’impact environnemental négatif des villes (notamment qualité de l’air et
gestion des déchets) et favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et
environnementaux
Remarque : Un membre souligne l’importance à accorder au volet environnemental et climatique lors
de la réflexion.
La FRW rappelle les enjeux et les défis qui ont aboutit à la rédaction de cet objectif.
Enjeux :
L’intégration des adolescents par le développement des lieux de rencontres.
Des liens et solidarités à stimuler entre les villages de la commune.
Défis :
✓ Dans 10 ans, Aubange favorisera l’épanouissement de tous les jeunes.
✓ Dans 10 ans, Aubange permettra que les relations entre les entités soient possibles tant au
niveau humain, associatif que logistique.
✓ Dans 10 ans, Aubange mettra en relation les différentes générations.
✓ Dans 10 ans, Aubange développera un centre attractif, mixte et multiculturel favorisant le
développement économique local et social.
✓ Dans 10 ans, Aubange favorisera la participation de tous les citoyens, y compris les plus jeunes,
en collaboration avec le monde associatif et les différents acteurs du territoire.
✓ Dans 10 ans, Aubange sera une société parfaitement intégrée (mélange des cultures,
dynamisme associatif).
✓ Dans 10 ans, Aubange sera une commune où la sécurité sera bien assurée, les centres de
village conviviaux favorisant les rencontres où il fait bon vivre.

b. Intervention de Stéphane Mottiaux, bureau Impact.
Il présente le niveau de financement des projets selon l’enveloppe Développement Rural, et quelques
autres possibilités de financement (sport, patrimoine…). Il indique que la plupart des projets de
convivialité évoqués par les réunions précédentes sont réalisables. Certains sont liés aux
infrastructures sportives. Certains sont importants, d’autres plus réduits (échelle).
Il pose la question de la mutualisation (Moins d’entretien, plus de budget pour développer un projet
« plus important », gain de place, convivialité renforcée).
Il présente des exemples de lieux de convivialité : aménagement de l’espace Milan à Arlon (fitness,
jardin partagé, table pique-nique), place de Mussy-la-Ville, place du Champs de Foire de Bellefontaine.
Voir le diaporama en annexe.

d. Intervention d’Adrien Lespagnard, PCS.
Adrien Lespagnard, coordinateur PCS, ne pouvant être présent ce soir, a transmis ses remarques à la
FRW. Une lecture vivante est réalisée aux participants (voir en annexe).
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d. Résultats
Dans un premier temps, les membres de la CLDR présents se sont regroupés par village afin de faire
l‘inventaire de l’existant, d’établir ce qui fonctionne et de discuter de projets futurs. Ensuite, chaque
groupe a présenté son résultat à l’assemblée et chacun avait l’occasion de commenter.
Aubange
• Aménagement de la place Gigi : recréer un espace attractif, avec une partie couverte (halle
avec un aspect rural (bois ?)), avec un coffret électrique, pour accueillir des évènements variés.
o Actuellement, cette place accueille le marché aux fleurs (une fois par an), les
Aper’Aubange et le marché de Noël. L’idée pourrait d’y développer un marché de
produits locaux une fois par mois.
o Le but est de favoriser les rencontres et la convivialité ; de lutter contre l’effet
commune dortoir où personne ne se connait.
o Au-delà d’être une place pour Aubange, c’est également un emplacement central pour
toute la commune, placé le long de la N88, accessible facilement ; Aubange est aussi
le village géographiquement central de la commune.
• Création d’un conseil des associations afin que les associations puissent se rencontrer et
s’entraider. Ce conseil consisterait en une rencontre régulière (une fois par an) des
associations pour favoriser les échanges.
• Création d’un espace public extérieur : à l’arrière du Clémarais, par exemple.
Aix-sur-Cloie
• Réflexion pour une maison de village de qualité : La cohabitation est difficile au niveau du
partage de l’ancienne école, utilisée en semaine comme cantine de l’école voisine et le WE et
le soir comme salle de village. Les jeunes vont bénéficier, via le budget participatif, d’un
conteneur permettant le stockage de leur matériel et de l’espace pour de petites réunions.
Quelles solutions envisager ? créer une nouvelle cantine pour usage de l’école, organiser les
usages… Il y a peu (voire pas) de place dans le village pour créer une nouvelle maison de
village… Il y a des problèmes de parking autour de l’école qui est déjà à l’étroit.
Athus
Les besoins de la localité n’ont pas été discutés. Il n’y avait pas d’habitant présent.
Battincourt
• Création d’un cœur de village et aménagement d’espaces de rencontres :
o L’espace devant la maison de l’instituteur (près du carrefour de la rue du Berceau d’Or
et la rue de la Belle Vallée) est à aménager en cœur de village (cf. exemple de Mussy).
Cet espace accueille déjà les chapiteaux de la Fête. Il devra être conçu en lien avec
l’ensemble de bâtiment constitués par la maison de l’instituteur, les anciennes
toilettes et le jardin.
o La maison de L’instituteur (propriété communale) pourrait être transformée en
maison de village avec le rez-de-chaussée dédié aux activités des ainés (Vie féminine
et des associations ou des permanences communales). Le 1er étage pourrait être dédié
au club des jeunes.
o Il existe un jardin à l’arrière du bâtiment qui est à aménager pour créer une liaison
avec la salle de fête gérée par le comité de village l’Odysée 78.
o Ce site répondrait aux besoins des différentes générations et serait un lieu de
rencontre intergénérationnelle : Seniors = RDC maison instituteur ; Adultes = salle
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o

polyvalente Odyssée 78, Ados = 1er étage maison de village (CDJ) + un espace
extérieur pour les 12-18 ans, Enfants = plaine de jeux actuelle
Les activités organisées à Battincourt drainent d’autres personnes que les villageois.

Guerlange
Il n’y avait pas d’habitant présent mais les participants à la réunion mettent en avant :
• La création d’un espace extérieur de jeux ou de convivialité pour les enfants avait émergée
des consultations. Il serait important d’en réaliser un. Est-ce que ce serait possible près de
l’Eglise ?
Halanzy
• Création d’une zone de convivialité nature : Aménager un espace nature - convivialité avec
un étang/bassin d’orage sur le côté de la rue de Niquebas /Chemin Barola (chemin de
promenade très fréquenté), vers Musson. Le terrain appartiendrait à la Fabrique d’église. Il
permettrait de répondre à une demande qui avait émergé à Battincourt où les étangs, privés,
sont inaccessibles.
• Rénovation de l’ancien Hôtel de ville : Rénovation de l’ancien hôtel de ville avec une réflexion
sur les espaces et les circulations intérieures, recréer une salle pour les mariages.
• Aménagement de la Grand-place et sa végétalisation : Réflexion globale en lien avec l’ancien
hôtel de ville en verdissant la place (arbres pour lutter contre les canicules – effet de
refroidissement).
• Création d’un Hall des sports : il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas possible à réaliser
sur Halanzy. Beaucoup de jeunes doivent aller ailleurs pour leurs activités sportives.
• Aménagement de la rue du Châlet : Aménager la rue de manière plus conviviale. Cette rue
relie la N88 et le carrefour en face de l’ancien hôtel de ville (clavaire) à la gare (éclairage,
arbres, piste cyclable).
Rachecourt
• Aménagement d’un espace pour les jeunes en-dehors du village : Les jeunes souhaitent
disposer d’un local un peu éloigné du village pour éviter les nuisances sonores. Un site
intéressant serait le lieu-dit de Pryre, où un espace type « cuisine sauvage » (chalet, cabane de
chasse…) pourrait être installé.
➔De manière plus globale sur la commune, il faut travailler et réfléchir à la catégorie
« ados » (cf. besoin du CDJ de Battincourt…)
• Création de la liaison entre le foot et la strale.

3- Divers
Il n’y a pas de divers.

Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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ANNEXE
LISTE DE PRESENCE
Réunion du 29 septembre 2021
Membres de la CLDR présents : 9 personnes

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Nom
AMBROISE
FELTZ
FLAMION
FREYDIGER
GAUDIER
MARTIN
MOUZON
MULLER
SPOIDEN

Membres de la CLDR excusés : 11 personnes

Prénom
Michel
Claude
Gérard
Patricia
Richard
Sandrine
José
Patrick
Alain
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Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Nom
AMAMOU
BIORDI
BODELET
BONBLED
DESCAMPS
GILSON
KINARD
LAMBERT
LARDOT
NEPPER
REGNIER
THIRY
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Prénom
Soraya
Véronique
Stéphane
Bernard
Clémentine
Michel
François
Carine
Isabelle
Alexandre
Guy
Didier
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ANNEXES
Remarques sur les pistes de projets identifiées précédemment par Adrien Lespagnard (en italique).
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Créer un répertoire des locaux disponibles. ➔Cela existe dans « la bougeotte ». Mais le service
Cohésion sociale doit travailler à la rendre plus visible et pouvoir l’actualiser plus facilement. Une
version en ligne devrait voir le jour en 2022
Demande pour rendre les salles aux familles pour des évènements privés ➔ La Commune a voté un
règlement en ce sens.
https://www.aubange.be/joomla3/images/Redevances/Occupation%20des%20salles%20communales
%20V3.pdf
Développer les connexions entre les activités et initiatives locales des entités de la commune. ➔ En
lien avec la mise en ligne de la Bougeotte, un agenda pourrait être intégré pour avoir une meilleure vue
sur les activités des uns des autres
Déplacement des Repair Café de village en village. ➔ Lors du lancement du Repair café, chaque mois
ça se déplaçait dans un village différent de la commune. Le public répondait peu présent et ceux qui
venaient étaient rarement du village visité. Vu que la majorité des réparateurs viennent d’Aix sur Cloie
et qu’il y a là des facilités pour les locaux, le repair café s’est finalement fixé là. Cependant un système
de transport est organisé sur demande en cas de besoin.
Création d’une donnerie. ➔Quel genre de donnerie ? Une petite donnerie permanente existe avec PCS
et Croix-Rouge (vaisselle, livres, objets de déco,…)
Création d’un jardin communautaire (Rachecourt, Battincourt) ➔Le potager communautaire à
Aubange est bien lancé. Un autre entre quelques voisins existe aussi sur Athus. La commune ne
« créera » pas de tels projets. Mais le service cohésion sociale peut être contacté par des personnes
intéressées pour les aider dans les démarches (trouver emplacement, etc.)
Création d’un lieu pour le Conseil des Jeunes à Aix-sur-Cloie et Rachecourt  Projet retenu dans le
cadre du budget participatif 2021 : Acquisition d’un container isotherme maritime qui servirait de local
pour le stockage de matériel ainsi que pour les réunions du club des jeunes en vue de la préparation
d’activités profitant à l’ensemble des villageois. ➔ Le projet du club des jeunes d’Aix sur Cloie va bien
être financé.
Création des espaces de jeux/sports extérieurs pour les jeunes et enfants (Aubange, Guerlange,
Rachecourt)  Projet retenu dans le cadre du budget participatif 2021 : Création d’une aire de loisirs
à Rachecourt (avec tables de pique-nique, barbecue et terrain de pétanque) au centre du village afin
de conserver l’esprit villageois. ➔ L’aire de loisirs à Rachecourt va bien être financée avec budget
participatif. Ailleurs sur la commune les plaines de Battincourt, Rachecourt, Halanzy, Athus rue des
sapins et Athus quartier Pesch ont été remise à niveau courant 2021 et deux nouvelles plaines ont été
créées à Aubange et Aix sur Cloie
Aubange : Quartier derrière la Gendarmerie : création d’un espace extérieur de rencontre pour les
jeunes/les enfants. ➔ Un projet avait été imaginé par quelques riverains avec le service cohésion sociale
il y a 2-3 ans (petite plaine + potager de quartier) mais les riverains concernés avaient finalement
abandonné en cours de route.
Aubange : Le lieu partagé avec la Maison des Jeunes pose des difficultés. ➔ Des locaux ont été
récupérés par le Patro dans le bâtiment à côté.
Athus : Demande pour finaliser le sol de la plaine de jeux du Dolberg  Action qui relève de la gestion
communale. Notons qu’un parcours pieds nus a été récemment créé dans la plaine de jeux située
Quartier Pesch à Athus. ➔ C’est fait au Dolberg.
Athus : Création d’une belle place, lieu de rencontre et de convivialité  Faire le parallèle avec le
projet retenu dans le cadre du budget participatif 2021 : Aménagements dans les rues Ougrée, du
Centenaire et de l’École à Athus afin de les rendre plus conviviales et donner une meilleure image au
quartier ➔ Les porteurs de projets ont abandonné ce projet. Mais ce lieu ne serait-il pas le parc du
quartier Pesch ? Parc, plaine pour enfant, street workout, parc animalier, parc à chien prochainement…
Rachecourt : Réflexion pour aménager au mieux l’ancien hôtel de ville ainsi que l’ancien site de la
bibliothèque (gite ? logement pour médecin ?). ➔La rénovation de l’ancienne bibliothèque pour des
logements pour médecin est en cours.
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 FINANCEMENTS

DÉVELOPPEMENT RURAL

Taux et plafonds de subventions applicables aux projets inscrits en convention dans le cadre d’un PCDR
Catégories de projets

1
2
3

4

Taux de
subvention
maximum

Montant de
l’assiette de
subvention

Subside
maximum

▪
▪

Bâtiments de services
Mobilité douce

80 %

850.000 €

680.000 €

▪

Espaces publics dédiés à la convivialité,
espaces partagés

80 %

500.000 €

400.000 €

▪

Espaces publics dédiés à la biodiversité et à la
protection de l’environnement

80 %

500.000 €

400.000 €

▪
▪
▪

Logement
Énergie
Atelier rural – économie

60 %

850.000 €

510.000 €

▪

Projets communaux d’aménagement
d’espaces publics autre que ceux concernés
par les catégories 2 et 3

60 %

500.000 €

300.000 €

5
6

▪

Acquisition de terrain bâti

60 %

500.000 €

300.000 €

7

▪

Acquisition de terrain nu

60 %

250.000 €

150.000 €

▪

Prestation telle que mentionnée à l’article 12
de l’AEW

80 %

250.000 €

200.000 €

8

 DES

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

▪ Infrasports : Octroi de subsides aux clubs et pouvoirs locaux pour la construction, la
rénovation ou l’acquisition d’infrastructures sportives, l’organisation de manifestations
sportives.
▪ Petit patrimoine populaire wallon : Octroi de subsides pour des travaux de restauration
ou de mise en valeur.

▪ …

 CONSTATS

:

Projets – Lieux de convivialité :
▪ Des projets réalisables ;

▪ Plusieurs projets relevant des infrastructures sportives : Création d’une salle de sport à Halanzy,
création d’un deuxième terrain de football à Rachecourt, création d’un skate park/parc BMX,
création d’espaces de jeux/sports extérieurs (Aubange, Guerlange, Rachecourt) ;
▪ Des projets à différentes échelles : Aménagement de la place Gigi à Aubange >< Construction d’un
four banal à Rachecourt.

 QUESTIONNEMENT

:

Vers une mutualisation des lieux de convivialité ou non ?
Les avantages de la mutualisation :

▪ Moins d’entretien ;
▪ Plus de budget pour développer un projet « plus important »;
▪ Gain de place;
▪ Convivialité renforcée.

 QUELQUES

EXEMPLES

Aménagement de l’Espace Milan (Arlon)
− Combiné « street workout » et éléments individuels
de fitness.
− Jardin partagé.
− Installation prévue de tables de pique-nique.

 QUELQUES

EXEMPLES

Aménagement de la place Abbé
Alexandre Vital de Mussy-la-Ville
(Musson)
− Projet réalisé dans le cadre de la première
ODR de Musson
− Aménagement de la place : Lieu de
convivialité et de rencontres
− Importance de garantir le stationnement
aux riverains et l’accessibilité pour les
différentes activités (écoles, salles)
− Veiller à conserver l’identité du lieu et
favoriser l’ambiance conviviale

 QUELQUES

EXEMPLES

Aménagement de la place du Champs
de Foire et de ses abords (Tintigny)
− Projet réalisé dans le cadre de la
première ODR de Tintigny
− Création d’un espace ouvert de
convivialité et de détente
− Mise en place de mobiliers urbains,
mise en lumière de la place, de la
fontaine et des passages piétons
− Replacement de la Fontaine aux Lions
au centre de l’aménagement
− Liaisons douces pour rejoindre
différents services (administration
communale, CPAS, Bpost)

Emplacement initial de la Fontaine aux Lions

Aménagement final de la place du Champs de Foire

