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Commission Locale de Développement Rural 
Réunion du 14 décembre 2021 

GT 5 « Environnement & Logement » 
Compte-rendu 

 
Réunion virtuelle 

 

 
 

 

Présents :  
Membres de la CLDR : 14 présents et 9 excusés (voir liste en annexe). 

FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement. 

Impact : Stéphane Mottiaux. 

Invités : Anne Léger (Parc Naturel de Gaume), Céline Zintz (Contrat Rivière Semois Chiers), Maximilien Lhermitte 

(éco-conseiller) et Jean-Luc Aubertin (CCATM). 

Commune : Axelle Lefèvre. 

  

Ordre du jour :  

• Les groupes de travail : introduction 

• GT 5 « Protéger l’environnement naturel et paysager de la commune » et « Favoriser l’accès 
au logement pour tous ». 

• GT 5 : Consultation 

• Divers  
*** 

 

1- Les groupes de travail : introduction 
 

a. But 
Le but de la réunion est d’identifier les meilleurs projets pour répondre aux objectifs de la pré-

stratégie.  

 

2- GT 3 : « Protéger l’environnement naturel et paysager de la commune » et 

« Favoriser l’accès au logement pour tous » :  informations 
 

a. Introduction 
Deux objectifs pour cette séance :  

➢ « Protéger l’environnement naturel et paysager de la commune » 

➢ « Favoriser l’accès au logement pour tous » 

 

b. Lien avec les objectifs de développement durable 
 

Objectif 6 : Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau. Garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Assurer l’accès 

de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats. Améliorer la qualité de l’eau en augmentant le recyclage et la réutilisation 

sans danger de l’eau. Augmenter l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans 

tous les secteurs. Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau. 
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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. 

 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 

inverser les processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de 

la biodiversité. 

 

 

b. Rappel des enjeux et des défis 
Les enjeux : 

− La protection et la valorisation des espaces naturels. 

− La poursuite d’actions favorables à l’environnement et à l’énergie. 

− Une offre de logements à renforcer et diversifier en vue des mutations socio-économiques à venir… 

 

Les défis :  

✓ Dans 10 ans, Aubange sera plus verte et plus végétalisée. 

✓ Dans 10 ans, Aubange préservera ses espaces verts dans les villages, verdira ses espaces publics et 

préservera ses paysages. 

✓ Dans 10 ans, Aubange sera plus propre et pilote en ramassage des déchets. 

✓ Dans 10 ans, Aubange développera un environnement pédagogique concernant l’apport de 

solutions énergétiques et faire un environnement de qualité. 

✓ Dans 10 ans, Aubange permettra aux plus jeunes de rester vivre dans leur commune d’origine 

(pression foncière). 

✓ Dans 10 ans, Aubange disposera de logements de qualité suffisants et accessibles à tous, en accord 

avec les futures mutations socio-économiques du territoire, les défis environnementaux et le 

caractère rural des villages. 

 

c. Présentation de quelques exemples de projets matériels issus de PCDR 

d’autres communes 
Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantations de haies, d’arbres 

le long des voiries, sentiers 

communaux 

Aménagement et valorisation 

de zone naturelle (sablière, 

terril, zones humides…) 

Aménagement nature dans les 

zones d’activités (mares, 

bandes fleuries…) 
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Paysage 

 
 

 

Propreté  

Tant les communes que les citoyens peuvent mener 

des projets dans ce domaine (voir le site de l’asbl 

BEWapp : https://www.bewapp.be/) 

 

 

Création d’une 

mare didactique Végétalisation des clôtures 

Les communes avec leurs partenaires peuvent créer 

des points de vue. Cela consiste notamment en : 

• Dégagement de la végétation et entretien 

• Aménagement de l’accueil (bancs, tables…) 

• Sensibilisation (table d’orientation.) 

 

Juliette Denoyelle, chargée de mission paysage du 

Parc Naturel de Gaume, contactée avant la réunion 

suggère qu’il serait intéressant d’aménager un point 

de vue par village, par exemple : 

- À Halanzy, cela pourrait être le point de vue 
réouvert à proximité de la mine du Fays (un 
banc est déjà installé) ; 

- À Rachecourt, pourquoi pas un point de vue 
situé sur les hauteurs du côté du Bochet.  

 

Musson, panneau sur les hauts-fourneaux. 

https://www.bewapp.be/
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d. Information d’Eric Dandal, Département de la Nature et des Forêts 
La FRW présente les remarques de Eric Dandal, Agent Forestier au Triage d’Aubange avec des 

informations complémentaires, reçues après la réunion.  Selon lui, plusieurs sites sont 

particulièrement intéressants pour la biodiversité à Aubange. 

 

Le crassier de Halanzy 

C’est une zone de Grand Intérêt Biologique. En juin 2021, la Commune en a confié la gestion via une 

convention de mise à disposition au DNF en vue de créer une réserve domaniale.  

Le DNF et ses partenaires (Natagora, NataAgriWall,) sont en train de définir les modalités de gestion. 

Dans une première phase, il serait prévu de déboiser et d’entretenir le site avec du pâturage léger. Il 

s’agira alors de clôturer autour et à l’intérieur (pour permettre des rotations). Dans une seconde phase, 

la zone des bacs de refroidissement sera mise en valeur (déboisement pour conserver un 

ensoleillement, restauration des bacs, mise en eau) cela permettra d’abreuver le bétail et de favoriser 

les batraciens par ex. Des cheminements (sentier) et des panneaux pédagogiques sont aussi envisagés 

dans un troisième temps. 

 

Pistes pour la gestion du crassier de Halanzy 

 
 

Les anciennes poubelles de Athus dans le bois de Athus 

Ce site fait aussi partie de la convention de mise à disposition signée en juin 2021 entre la Commune 

et le DNF en vue de créer une réserve domaniale. C’est une zone très intéressante (papillons nocturnes, 

orchidées…) qui est restée ouverte, non boisée. Historiquement, c’était un trou dans lequel les 

habitants sont venus y déposer leurs déchets, il a été recouvert de +- 1,5 de terre calcaire, ce qui en 

fait aujourd’hui un site très particulier. Sa gestion sera du débroussaillage et du déboisement. Un 

panneau pourra être installé mais à ce stade il n’est pas vraiment prévu de cheminement car il y a déjà 

beaucoup de sentier dans ce bois pour les promeneurs. 
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Une parcelle dans le zoning de Aubange, appartenant à une entreprise (ex Champion) qui accueille un 

des trois spots wallons du papillon damier aurélie. 

 

La zone près du crassier de Halanzy avec deux entrées de mines (qui sont en réserve domaniale). 

Celles-ci accueillent des chauves-souris. L’entrée est condamnée sauf pour ces chiroptères. Le sentier 

des Mines entre Musson et Halanzy passe à proximité. 

 

Le site Galer le long de l’A28-RN81  

Cette zone appartient à la Région wallonne (direction des routes et bâtiment – ex-MET) et a été mis 

en gestion auprès de la DGARNE – Département de la Nature et des Forêts (DNF). Elle accueille un 

autre des spots du papillon damier aurélie. La difficulté ici est d’empêcher les dépôts sauvages (ex : 

actuellement il y a un tas de raclage de bitume, produit hydrocarboné polluant). Il faudrait installer 

une barrière permettant toutefois le passage du charroi agricole. 

 

 
 

 

Revêtement des chemins forestiers 

Actuellement, le recyclage bitumineux est utilisé pour compléter les chemins forestiers. Même si c’est 

légal (l’hydrocarboné est interdit, mais sa matière recyclée oui), cela est négatif pour l’environnement. 

Il serait pertinent de trouver une autre solution.  

 

e. Informations d’Anne Léger, Parc naturel de Gaume.  
Anne Léger présente ses remarques sur base de l’arbre stratégique. Elle met en avant plusieurs pistes 

intéressantes pour Aubange, en ce qui concerne l’environnement : 

 

• La Gestion différenciée des espaces verts. L’idée est d’entretenir autant que nécessaire, mais 

aussi peu que possible. Le principe est d'appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus 
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adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation... Ainsi un bord de route est différent 

d’un parc, de parking ou de place.  

o Concrètement, il s’agit d’établir un cadastre des espaces verts et de décider pour 

chacun le type de gestion (ex : du plus intensif pour un parc, au plus extensif pour une 

zone humide).  

o Cette approche a un impact très important sur la biodiversité. C’est aussi un gain de 

temps dans la gestion par les ouvriers communaux, d’argent et améliore la qualité de 

vie par la diminution des pesticides. Deux points clefs pour le succès d’un tel projet : 

des formations pour le personnel communal et l’information et la communication vers 

le public.  

o En savoir plus : https://www.adalia.be/la-gestion-differenciee  

➔Les ouvriers communaux et le chef des travaux ont bénéficié d’une formation de 2 heures 

sur la gestion différenciée en 2021. 

• La sensibilisation à la propreté et aux déchets : elle propose de travailler en amont en 

sensibilisant les enfants (concours à l’école, par quartier ?). 

• La protection de certains éléments naturels (haies, vergers anciens, arbres têtards, arbres à 

cavités, mares et zones humides, murs anciens en pierre sèche). S’il y a l’idée de créer un 

verger collectif, il faut noter les compétences du SI de Rachecourt pour les vergers. 

• Inventorier toutes les zones à biodiversité élevée, veiller à leur intégrité et leur protection en 

s’appuyant sur les partenaires comme le DNF, Natagora… 

• Veiller à la nature ordinaire, proche : espaces verts publics (écoles, etc), mais également 

privés, bords voiries, haies, vergers, etc.   

• Le soutien aux potagers collectifs et encourager les visites pour diffuser les bonnes pratiques 

(ex : via le groupe du Clémarais et son « Potager Participatif et Solidaire ») 

• Mise en place d’itinéraires découverte nature et balades, endroits de nature préservée, en 

s’appuyant sur la participation citoyenne. 

• Veiller à limiter la pollution lumineuse en limitant l’éclairage tant public que privé (on 

constate une mode à éclairer sa façade ce qui est dommageable). 

• La création d’un lieu de coordination entre les chasseurs et les promeneurs pour favoriser la 

coexistence des usages. 

• Mettre en place une réglementation communale en faveur de la biodiversité via des 

incitations positives (aides ou accompagnement à la clé). Par exemple : aide à l’installation de 

gîtes à chauves-souris, à l’accès aux combles pour les oiseaux nocturnes, aménagements 

hirondelles et martinets admis.  Attention aux robots-tondeuses la nuit (➔Aubange a adopté 

le 21/06/2021 un règlement visant à interdire la programmation des robots-tondeuses durant 

la nuit dans le cadre de la protection du bien-être animal, sauvegarde des hérissons) 

• Limitation de l’usage des pesticides de synthèse surtout aux abords des écoles. 

• En ce qui concerne le paysage (enjeu éolien, etc.), la commune pourrait s’appuyer sur la Charte 

paysagère du PNDG. 

• Pour toutes ces actions, le volet sensibilisation important à développer : éducation à l’école, 

information du public, formations si nécessaire. Il faudrait qu’Aubange « baigne » dans une 

ambiance « Qualité de vie et Biodiversité ». Pour cela, un slogan aiderait, une phrase qui 

emporte l’adhésion, la cohésion de tous les habitants (ex : « Aubange, une commune où il fait 

bon vivre ensemble » 

 

f. Informations de Céline Zintz, Contrat rivière Semois-Chiers.  
Céline Zintz présente ses remarques sur base de l’arbre stratégique. 

• La mise en place d’une haie le long du Brüll rue Burton à Aubange : il faudra travailler en 

concertation avec le gestionnaire du ruisseau, ici la Province. 

https://www.adalia.be/la-gestion-differenciee
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• La propreté du ruisseau de Rachecourt : cela va dépendre de l’épuration du village. 

Malheureusement, les stations d’épuration pour Rachecourt et Battincourt ne sont pas 

programmées par la SPGE avant 2027. 

• La valorisation du lavoir des sources du Brüll est un projet inscrit dans la liste des projets du 

Contrat Rivière depuis longtemps mais sans financement à ce stade. C’est une bonne idée. 

• Les deux bacs situés rue de Rimont à Rachecourt doivent assez rapidement être consolidés et 

restaurés. 

Elle présente les actions menées par le CR 

• Le projet OFNI depuis 2014 : c’est-à-dire des barrages flottants placés sur des cours d’eau pour 

collecter les déchets. 

• Le ramassage des bords de rivière : à Aubange, c’est le long de la Messancy à Athus fin août 

lorsque le cours d’eau est bas. On est passé de 60 sacs en 2015 à 20 sacs en 2021. Il y a aussi 

de la sensibilisation lors de cette action. 

• Les macarons « ici commence la mer », projet avec la SPGE et l’ensemble des contrats rivières. 

Des macarons et des pochoirs à disposition des services travaux pour sensibiliser que tout ce 

qu’on jette dans les avaloirs se retrouve dans la mer. Des outils pédagogiques seront 

prochainement à disposition des écoles ou toute personne intéressée. 

• Le projet école propre en 2016-2017 (22 écoles de la maternelle au secondaire). L’idée a été 

reprise au niveau wallon dans le projet « école plus propre » accompagné par BEWapp. 

Elle ajoute que Idelux-Aive propose aussi beaucoup d’outils de sensibilisation. 

 

 

g. Informations de Jean-Luc Aubertin, président de la CCATM. 
Jean-Luc Aubertin réagit aux projets listés dans l’arbre stratégique consacré à l’objectif logement : 

• Favoriser la rénovation des maisons à vendre (La Ville d’Aubange accorde une prime 

communale pour rénovation de façades) => Au niveau des façades, il note la durée et la 

complexité pour changer la tonalité de sa façade (il faut un permis). 

• Lutter contre la transformation de maisons unifamiliales en appartements =>il lui semble 

que les règles actuelles (superficie minimale pour réaliser un logement) et les règles de 

salubrité sont suffisante pour éviter des appartements de mauvaise qualité. 

• Stopper la construction de maisons 4 façades => Il constate qu’il reste peu de possibilité de 

construction de 4 façades : les terrains larges sont valorisés par des promoteurs clefs sur porte 

qui ne produisent plus de 4 façades et il ne reste plus que des parcelles étroites difficilement 

constructibles en 4 façades. 

• Créer des logements pour les jeunes => C’est une bonne idée car c’est un vrai problème. 

L’offre n’est pas suffisante. 

• Lotir le quartier de Bizeury à Rachecourt : c’est un cas particulier du plan de secteur. Ce 

quartier était initialement classé en ZAC qui a été supprimée depuis (même la zone de part et 

d’autre de la voire) ce qui fait qu’on ne peut pas y construire alors que des maisons ont été 

construites avant et après). Cette bizarrerie devrait être corrigée via le Schéma de 

Développement Communal et aboutir à une modification du PS à terme (la procédure est 

lourde). 

• Créer des logements pour les séniors afin qu’ils puissent vieillir sur le territoire (Rachecourt, 

Battincourt, Halanzy) => Oui, ce serait intéressant. L’enjeu est de trouver le terrain et 

l’opérateur. Le public cible serait des gens qui ont de trop grandes maisons et qui souhaitent 

un logement plus petit sans aller dans une maison de retraite. 

• Créer des logements intergénérationnels => Ce sont des projets intéressants mais dans les 

exemples qu’il a vu ont eu peu de succès. Il propose plutôt l’idée de diviser de trop grands 

logements pour deux ménages : l’un plus âgé, l’autre plus jeune. 
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h. Information de Stéphane Mottiaux, bureau d’études IMPACT 
 

Stéphane Mottiaux rappelle que Aubange subit une forte demande en logement alimentée par une 

croissance démographique importante (et une population jeune) et la diminution de la taille des 

ménages. Il rappelle que le potentiel foncier est réduit, ce qui augmente la pression foncière. 

Le travail sur le Schéma de Développement Communal (SDC) va permettre de redévelopper de 

nouveaux potentiels fonciers variable en fonction des villages.  Le SDC va définir une stratégie 

territoriale sur l’ensemble du territoire communal. Il sera complété par un Guide Communal 

d’Urbanisme (GCU) qui traduira les objectifs des schémas régionaux et communaux en objectifs 

d’urbanisme. Il a une valeur indicative sur la manière de construire. 

 

Les enjeux identifiés par le SDC, relatifs à l’habitat et au logement et en fonction des localités 

− Nécessité de développer de nouveaux potentiels sur les entités de Athus, Aubange et Halanzy. 

− Poursuite de l’opération urbaine d’Athus : Développer un centre-ville agréable avec le 

maintien des commerces et des logements, sans oublier les équipements communautaires. 

− Redéploiement du quartier de la gare (Athus). 

− Poursuite et densification de l’habitat sur Aubange. 

− Confirmation du statut de Bourg pour Halanzy en offrant des possibilités de développement 

foncier. 

− Développement cohérent et intégré du village de Rachecourt. 

− Structuration et encadrement du développement urbanistique des villages d’Aix-sur-Cloie, 

Battincourt et Guerlange dans le but de conserver le caractère rural de ces villages. 

 

Stéphane Mottiaux précise que les taux de subvention du Développement Rural pour les projets liés 

aux logements est aujourd’hui de 60% jusque 850.000 euros (soit 510.000 euros de subvention).  

 

Plusieurs types de logements sont présents dans les PCDR :  

• Logements « tremplins » : Logements locatifs 

mis à la disposition de jeunes ménages par une 

commune moyennant un loyer modéré. Une 

partie du loyer versé est restituée aux jeunes 

locataires en cas d’achat ou de construction 

d’un logement dans la même commune. 

 

Exemple : Création de 2 logements tremplins à 

Attert (Heinstert) 

Création de 2 maisons d’une surface de 120m² avec 

3 chambres, à énergie positive (isolation, 

production d’énergie, etc.). 

 

• Logements adaptés pour personnes âgées. 

 

Exemple : création de 5 maisonnettes pour personnes âgées à Musson  
Création de logements adaptés sur un terrain communal, formant un « petit quartier » : Permettre aux 
aînés d’être autonomes « chez eux » et de ne pas se sentir isolés. 
Les logements sont accessibles aux PMR, conçus avec une attention sur le développement durable 
(matériaux, pompe à chaleur, panneaux solaires). 
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• Logements intergénérationnels : Logements conçus et aménagés pour accueillir simultanément 

des locataires jeunes et âgés, en encourageant et facilitant les interactions et l’échange de services. 

 

Exemple : Projet de création d’un quartier 

intergénérationnel à Hamois 

Objectif : Permettre une mixité générationnelle et 

sociale sur le site tout en respectant les besoins 

spécifiques des différents publics. 

Réaffectation du site de l’ancienne école de Natoye 

en un quartier intergénérationnel : une partie du 

quartier est réservée pour des habitations adaptées 

au séniors ou des habitations adaptées aux PMR. Le 

reste du quartier est dédié à des logements familiaux 

ou à des logements pour petits ménages dont le 

nombre est croissant sur la commune de Hamois. 

Des espaces verts et espaces publics, ainsi qu’une 

salle communautaire au centre du quartier font 

également partie du projet. 

 

 

 

 

i. Information de Soraya Amamou, membre de la CLDR et Eco-passeuse de 

Aubange 
Soraya Amamou précise que la commune de Aubange propose une prime à l’embellissement des 

façades et d’une prime pour réaliser un audit. 

Elle ajoute plusieurs éléments liés à l’énergie et à l’environnement : 

• Le 28/7/2020, le Conseil communal de Aubange s’est engagé dans la Convention des Maires 

avec l’objectif de réduire de 40% ses émissions de CO2 d’ici 2030. Pour y parvenir un plan 

d’action (PAEDC : plan d’action pour Energie Durable et le Climat) a été élaboré et il faut le 

mettre en œuvre 

• Une commission consultative dédiée à ce sujet existe à Aubange : la CCDD (Commission 

Communale de Développement Durable). Elle est composée de 4 sous-groupes : Biodiversité, 

mobilité, production électrique et réduction des consommations. Malheureusement avec le 

Covid, les réunions n’ont pas repris. 
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• La commune a obtenu le subside de l’appel à projet « BiodiverCITE » pour financer la 

distribution d’arbres en 2022 et le journal de classe « le petit Gaumais » réalisé par le Parc 

Naturel de Gaume qui apporte de nombreuses informations sur la nature (mais pas que !). 

 

A noter que la commune va bientôt pouvoir compter sur un éco-conseiller (Maximilien Lhermitte) qui 

pourra travailler sur les sujets « environnements » 

 

 

3- Consultation 

a. Méthode de travail  
Les participants sont invités à se répartir dans trois sous-groupes. Chaque sous-groupe désigne un 

rapporteur qui fera la synthèse de ce qui a été dit à la fin de la séance. Les invités ont aussi été mis à 

contribution dans un 4e sous-groupe.  Les groupes ont eu 25 min pour évoquer les deux 

thématiques. Les groupes sont ensuite revenu en plénière et les rapporteurs ont expliqués ce qui a été 

dit.  

 

b. Résultats  
 

Objectif : Protéger l’environnement naturel et paysager de la commune 

Groupe 1 

• Création de station d’épuration à Rachecourt et Battincourt,  

• Lotissements à ne pas mettre en œuvre 

• Eoliennes à ne pas mettre en œuvre 

• Etang à créer en fond de vallée de la Batte à Battincourt et vers Nickbas 

• Création de points de vue (suggestions de Claude Feltz validées par son groupe) 

Pour Halanzy,  

− Depuis la Cuesta bajocienne en bordure du chemin des mines) : 

o Le point de vue du crassier (existant) 
o Créer un point de vue depuis la sortie de la mine (près du réservoir), 
o Valoriser le superbe point de vue à 270° depuis l’église romane de Mt-St-Martin jusqu’à 

la vallée aval de la Vire et du Ton sur le chemin qui monte vers la cuesta et le Bois-Haut 
en partant du haut de la Rue de l’Hermitage et juste sous la lisière forestière offrant 
également une superbe vue sur les village d’Halanzy et de Battincourt.(proche de la 
montée de la haute tension) 

− Les points de vue vers Halanzy et la cuesta (au nord) depuis le chemin forestier en lisière du 

Bois Pertot. 

Pour Battincourt, 

− Les points de vue vers le village : 

o Depuis le chemin rural partant du bas de la côte de la Grotte vers la hauteur et 
redescendant vers Wiesba (vers le sud); 

o À l’opposé, depuis le haut du chemin rural partant de la Rue de la Marquise et 
montant vers l’ouest ; 

o Également vue depuis la route régionale vers Aix-sur-Cloie, à proximité du Calvaire 
des cinq (-1) arbres. 

Pour Rachecourt, 

− Points de vue vers le village : 

o À aménager, un point de référence géographique (Atlas anciens) en haut de l’ancien 
Fays, vue vers le nord à hauteur de la table de pique-nique, à surélever ; 
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o Une vue panoramique « disponible » depuis la montée de la Bressine vers le village 
en contrebas, 

o Belle vue également depuis le chemin rural de l’Epine-Ste-Marie ; 

− Point de vue longue des hauteurs du revers de la cuesta du Domérien vers la cuesta du 

Bajocien ou vers Habergy, depuis le haut de la route de Willancourt. 

• Valoriser au niveau écologique des espaces spécifiques de nature : 

− Les milieux forestiers des bois communaux tant sur Halanzy (Bois Haut et Bois Pertot) que 

l’ensemble des forêts feuillues communales de Rachecourt et Battincourt, 

− Les milieux humides des fonds de vallée de la Batte depuis Battincourt jusque Nickba à 

Halanzy avec le fonds de Haza à Rachecourt, et la vallée du Trou du Beau Bois entre les trois 

villages  

− Les « horlés » de versants en terrasses qui constituent des milieux d’accueil très diversifiés  

 

Groupe 2 

• Replanter des espèces végétales, des haies, le long des sentiers, des voiries. 

• Projet de la zone du Broch : lier le caractère touristique potentiel et la préservation de la zone 

de grand intérêt biologique. 

• Subordonner la mise en œuvre d'éoliennes éventuelles au strict respect de l'environnement 

paysager (nos belles cuestas) et de la biodiversité (étude d'incidence sérieuse !). 

• Améliorer l'accessibilité des chemins et des sentiers (entretien). 

 

Groupe 3 

• Agriculteur : 1er pour préserver l'environnement naturel. Ils sont à intégrer dans les réflexions 

• Bois : éviter les déboisements 

• Lutter contre les dépôts clandestins / Agression à l'environnement (=> Eco-Conseiller / Eco-

passeuse : faire le tour de la Commune, contrôler et verbaliser) 

• Végétalisation des cimetières (avec communication au public pour expliquer la démarche) 

• Remplacer les clôtures par des haies (Yes we plant) et anticiper l’entretien 

• Entretenir les chemins de campagne -> toujours la question du suivi/entretien derrière un 

projet : Qui ? Quand ? Comment ? Avec quel moyen ? 

• Les autorités devraient nettoyer/entretenir/curer plus souvent les rivières (ex. Battincourt) 

• Contrôle sur la construction pour ne pas empiéter sur le paysager 

 

Groupe Experts 

Anne Léger propose aussi l’approche « nature ordinaire » qui peut être soutenue par les citoyens 

(potagers collectifs, gestion différenciée, etc.) de la « nature extraordinaire » souvent prise en charge 

par des asbl ou des services publics spécialisés (réserves naturelles, etc.). 

 

Autre réaction : 

Il est important d’articuler les chemins de promenade avec la valorisation des espaces naturels. Par 

exemple, à Rachecourt, l’acquisition d’une parcelle en zone naturelle de la fabrique d’église 

permettrait, en y aménageant un caibotti de relier des zones et de rendre disponible ces espaces 

naturels et de sensibiliser le public à la nature (ex : petit étant au milieu du village qui permet déjà de 

voir des aigrettes, des hérons, des canards…) 

 

Objectif : Favoriser l’accès au logement pour tous 

Groupe 1 

• Pourquoi pas des Tiny Houses pour les jeunes ménages pour une solution temporaire et 

attractive ? Une idée pour Halanzy ?  
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• Création d’un ensemble de logements intergénérationnel chez Rubino à Halanzy, avec 

services au rez-de-chaussée. 

• S’inspirer de l'exemple des maisons pour séniors à Musson transposables à Halanzy et 

pourquoi pas à Rachecourt, au centre du village dans le fond de vallée ? Faire quelques 4-5 

maisons pour séniors pour chacun des villages. 

 

Groupe 2 

• Intégrer dans le DSC et le GCU des normes urbanistiques conduisant à la réalisation de 

logements intergénérationnels, du type rez-de-chaussée pour personnes âgées (pas 

d'escaliers, infrastructures PMR...) et étages pour des personnes plus jeunes et en meilleure 

santé. 

• Valoriser le bâtiment Rubino à Halanzy en logements avec des services collectifs (Cf. la 

dernière réunion). 

 

Groupe 3 

• Principe de logement tremplin à développer 

• Lutter contre les bâtiments vides de la Grand rue à Athus : la Commune devrait les acquérir... 

• Attirer les jeunes dans les villages via des projets 

• Essayer que les promoteurs n'achètent pas les vieux bâtiments pour les raser et reconstruire 

un immeuble à appartements (via GCU) 

• Création de lotissement par la Commune en réservant l’acquisition du terrain par des jeunes 

de la Commune  

 

Groupe Experts 

Jean-Luc Aubertin note qu’un projet de logement intergénérationnel (privé) est en cours de réflexion 

actuellement. Il ajoute que le SDC et le GCU vont effectivement travailler sur des balises pour la gestion 

des densités, du caractère rural des villages. 

Anne Léger évoque la solution des Community Land Trust pour découpler la propriété de la terre de 

celle du logement. 

 

4- Divers 

• Le PV du 30 novembre est approuvé avec les précisions suivantes demandée par Isabelle 

Depienne, du SI d’Aubange :  « Le Syndicat d'Initiative d'Aubange organise des promenades 

nature, mais pas uniquement à Rachecourt. Elles ont lieu le 3ème dimanche du mois entre 

mars et octobre dans un village de la région (pas uniquement de la commune). La chasse aux 

œufs a été mise en place avec les bibliothèques communales et le club d'escalade Escal-

Concept. Le Centre culturel n'a pas collaboré.  Dans la partie réaction des participants, la zone 

d'intérêt biologique est le marais du Brouch. » 

 

• La prochaine réunion aura lieu en février, après un travail de synthèse des projets réalisé par 

l’auteur, la Commune et la FRW.  

o Réactions : Claude Feltz aimerait que l’on revienne dans les villages lorsqu’on 

travaillera sur des projets concrets.  

 

Gervaise Ropars & Alexandra Thiry 

Fondation Rurale de Wallonie  
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LISTE DE PRESENCE 

Réunion du 14 décembre 2021 

 
Membres de la CLDR présents : 14 personnes 

Civilité NOM Prénom 

Madame AMAMOU Soraya 

Monsieur AMBROISE Michel 

Madame BIORDI Véronique 

Monsieur FELTZ Claude 

Monsieur GAUDIER Richard 

Monsieur GILSON Michel 

Monsieur KINARD François 

Madame LAMBERT Carine 

Madame MARTIN Sandrine 

Monsieur MOUZON José 

Monsieur MULLER Patrick 

Monsieur NEPPER Alexandre 

Madame PORTION Emilie 

Monsieur SPOIDEN Alain 

 

 

Membres de la CLDR excusés : 9 personnes 

Civilité NOM Prénom 

Monsieur BODELET Stéphan 

Monsieur BONBLED Bernard 

Madame DESCAMPS Clémentine 

Monsieur FLAMION Gérard 

Madame FREYDIGER Patricia 

Madame GUELFF Delphine 

Monsieur REGNIER Guy 

Monsieur THIRY Didier 

Madame THIRY Mélanie 

 
 


