PCDR Aubange
GT Nature
24 mai 2022
Compte-rendu
Salle du Conseil - Athus

Présents
Participants : 16 personnes – voir liste en annexe
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement
Commune : Maximilien Lhermitte, Soraya Amamou
DNF : Eric Dendal
PNG : Anne Léger
CRSC : Céline Zintz

Ordre du jour : Définition des projets Nature à intégrer dans le PCDR
***

1- Introduction par la FRW
a. Qu’est-ce que le PCDR ?
•

•
•

Le Programme Communal de Développement Rural est un document stratégique basé sur des
objectifs et reprenant des projets. Cette démarche fait appel à des nombreux acteurs comme
la Commune, la Région wallonne, les habitants… Grâce au PCDR, les Communes peuvent
demander un subside à la Région wallonne pour la réalisation de certains projets
La Ville de Aubange est accompagnée par la Fondation Rurale de Wallonie dans l’élaboration
et la mise en œuvre de son PCDR.
Ce processus est divisé en deux parties : l’élaboration (+/- 3 ans) et la mise en œuvre (10 ans).
Aubange est actuellement en élaboration.
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b. But de la consultation
C’est de permettre de compléter les projets « Nature » du futur PCDR, de préciser les besoins et
d’envisager éventuellement d’autres solutions.

2- Exemples de projets « Nature »
Avant de consultation la population présente, la FRW présente quelques exemples de projets
« Nature », réalisés avec l’aide de subvention « développement rural » ou non.

La passerelle des oiseaux à Martelange (liaison)

La coulée verte à Bertrix (promenade et convivialité)

Le domaine d’Oisefagne à Fauvillers (promenade
Les étangs Berg à Neufchâteau (promenade didactique)
didactique et convivialité)

Chemin de liaison Baranzy-Signeulx à Musson
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c. Méthode
Les projets sont passés en revue en plénière. La FRW présente les éléments issus des travaux de la
CLDR et propose aux participants de réagir. L’accès à des cartes en ligne permet aussi de préciser les
localisations. Le compte-rendu présente le résultat des discussions.

d. Résultats
Projet de valorisation et de préservation de la zone du Broch (marais du Brüll)
• L’idée du groupe est de mettre en valeur le marais du Brüll et de rendre la nature accessible aux
habitants de Aubange et aux visiteurs. La zone se trouve aussi sur un parcours de mobilité douce
à venir qui sera structurant car reliant Halanzy-Aubange-Athus.
• En effet, ce site est assez riche en termes de nature : on y trouve des orchidées très rares en
Wallonie (le DNF a d’ailleurs organisé des conventions avec certains agriculteurs pour les
préserver) et une roselière intéressante du point de vue ornithologique. Par contre, le Brüll
traverse en amont une zone d’activité industriel et n’est pas particulièrement propre. Il n’est pas
intéressant que les aménagements soient réalisés dans la roselière (pas de visibilité), ni dans la
zone des orchidées (pour les protéger).
• La rue Farbich est régulièrement fréquentée par les promeneurs ; elle constitue aussi une liaison
vers Aubange (rue Rougefontaine) et des futurs quartiers. A terme, l’objectif est aussi de relier
Athus par cette rue (création d’un nouveau quartier) avec une liaison cyclo-piétonne. Cf. Schéma
de développement communal.
• Même si la voirie est régionale, il serait nécessaire de sécuriser la N804 pour faciliter la traversée
et rejoindre le bois de Aubange où il y a de nombreux circuits de promenade (zone Natura 2000).
• L’AIVE gère une station d’épuration et toute une partie des parcelles sont classée en zone
industrielle au plan de secteur. Il est probable qu’il n’y a pas de projet d’installation sur le site
inondable. Le propriétaire (idelux ?) ne serait peut-être pas contraire à un aménagement léger de
type plateforme d’observation.
• A terme, selon la fréquentation, pourquoi ne pas prévoir un parcours en caillebottis sur l’espace
qui canaliserait la circulation (ex : la Cussinière à Musson).
• Une idée : prolonger le chemin depuis la station d’épuration qui longe l’autoroute pour aboutir de
l’autre côté (permet de faire une boucle).
Au final, il est proposé :
1- La mise en place de panneaux pédagogiques/sensibilisation sur la richesse de la nature le long de
la rue Farbich ;
2- L’aménagement d’une plateforme d’observation des oiseaux à proximité de la roselière (le
propriétaire devra être contacté)
3- La sécurisation du carrefour (voir avec le SPW-MI les possibilités dans un prochain plan
infrastructure).
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Etat des lieux
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Proposition
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Parcelles cadastrales et plan de secteur

Projet d’espace de convivialité nature à Halanzy
• Le projet consiste à aménager des espaces de convivialité mettant en avant la nature. L’objectif du
projet est de mettre mettre à disposition au public un espace de convivialité dans la nature et de
sensibiliser les visiteurs à la richesse naturelle (pédagogie).
Deux sites ont été discutés :
• L’aménagement d’un espace (un étang/bassin d’orage) sur le côté de la rue de Nickbas et du
Chemin Barolat vers Musson a été proposé. Le site est situé sur une parcelle propriété de la
fabrique d’église. Il est régulièrement humide tout proche d’un ruisseau. La pertinence de
l’aménagement d’une mare est à creuser (elle ne doit pas être trop à proximité du ruisseau pour
ne pas être envahie par l’eau lors d’inondation). A noter que, du point de vue de la biodiversité et
des mares, le plus efficace est le creusement de 2 ou 3 mares agricoles. Le chemin de Barolat va
prochainement devenir cyclo-piéton (accessible uniquement pour les riverains). L’accès et
quelques places de parking devraient être prévus (déchargement, etc.).
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Chemin de Barolat – parcelle de la Fabrique d’église
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•

Un autre site a été évoqué : la fontaine du Brüll, située chemin des cultivateurs à Aix-sur-Cloie. Elle
est située à proximité d’une liaison de mobilité prévue entre Aix et Habergy. Un panneau
d’information sur le patrimoine lié à l’eau est déjà installé via l’action « Le Pays d’Arlon au fil de
l’eau ». La zone devant la fontaine est un ancien étang remblayé et propriété communale. Une
zone d’accueil pourrait être installée.
Fontaine du Brüll

Au final, il est proposé :
1- La rénovation de la fontaine du Brüll et aménagement d’une zone de convivialité (bancs, tables,
barbecue).
2- L’aménagement d’une zone de convivialité « nature » chemin de Barolat et ses accès. Un échange
de parcelle ou un bail emphytéotique est à conclure avec la Fabrique d’église, propriétaire. Cet
aménagement sera léger et des éléments « natures » seront créés.
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Projet de Groupe Nature
• Le projet consiste à mettre en place un groupe « Nature », visant à impliquer les citoyens dans la
préservation de la nature, afin de réaliser des aménagements ou des actions en faveur de la nature
et de la biodiversité.
• La Commission Communale de Développement Durable travaille régulièrement sur ce sujet. C’est
au sein de cette commission que sont discuté les appels à projets Nature (BiodiverCITE, plantation
de haie)
Au final, il est proposé que la CCDD constitue le groupe Nature de la Ville de Aubange.
Projet d’aménagement de points de vue
Plusieurs points de vue ont été proposés. Ils sont commentés par le groupe.
• Pour Halanzy :
(1) depuis la Cuesta bajocienne en bordure du chemin des mines (sortie de la mine, près du réservoir)
➔ A lier avec le projet de la Minière et de la Commune de Musson
(2) point de vue à 270° depuis l’église romane de Mt-St-Martin ➔ Se coordonner avec Mont-SaintMartin (les relations sont bonnes entre les communes). Ce point de vue valoriserait l’ensemble du
paysage (Belgique, GDL)
(3) vers Halanzy depuis le chemin forestier en lisière du bois Pertot et pour la cuesta au nord ➔Ce site
semble plutôt être sur le territoire de Musson. Il existe un banc. Effectivement, la vue est belle.
➔ Le DNF a effectué une coupe 150 m avant l’entrée de la mine (chemin qui part de la rue du Paquis)
mais pourrait faire plus pour dégager la vue.
• Pour Battincourt :
(1) Les points vers le village depuis le chemin rural partout du bas de la côte de la Grotte,
(2) depuis le haut du chemin rural,
(3) depuis la route régionale vers Aix-sur-Cloie.
• Pour Rachecourt,
(1) un point de référence géographique à aménager en haut de l’ancien Fays ;
(2) une vue panoramique depuis la montée de la Bressine ;
(3) depuis le chemin rural de l’Épine-St-Marine ;
(4) point de vue des hauteurs du revers de la cuesta du Domérien vers la cuesta du Bajocien ou vers
Habergy.
•

L’idée de valoriser le site des 4 Vents à la jonction des routes vers Messancy, Sélange, Longeau
et Clémency. ➔ L’idée est intéressante, notamment d’un point de vue transfrontalier mais il
n’est pas sur le territoire de la Ville de Aubange.

➔Les aménagements pourraient être des bancs, des plateformes d’observation, une table
d’orientation…
Projet de protection de la biodiversité dans les cimetières
Ce projet est évoqué par Soraya Amamou suite à une visite réalisée le 9 mai dernier dans 4 cimetières
de Aubange avec des représentants de l’administration communale, du DNF, du Parc Naturel de
Gaume, de la FRW et Annie Remacle. Il en résulte que plusieurs cimetières accueillent de la nature
intéressante à protéger et mettre en valeur (espèces d’abeilles sauvages, plantes rares telle le
Fumeterre de Vaillant). Suite à cette visite, des propositions d’aménagement et de sensibilisation ont
été faites.
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3- Consultation numérique
La FRW propose aux personnes présentes d’inviter le maximum de personne à s’exprimer sur les
projets dans le cadre de la consultation numérique en cours. Des petits cartons publicitaires sont
distribués.

Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie

LISTE DE PRESENCE
Nom
Bodelet
Gilson
Lambert
Spoiden
Flamion
Portion
Gaillard
Thône
Jung
Lanotte
Contant
Feck
Muller
Lambert
Kinard
Biordi

Prénom
Stéphan
Michel
Carine
Alain
Gérard
Emilie
Chantal
Francis
Jean-Claude
Philippe
Ismaël
Pierre
Patrick
Christian-Raoul
François
Véronique

Association
CLDR / conseiller communal
CLDR
CLDR
CLDR
CLDR / CCDD
CLDR
CCATM
CCATM
CCATM
CCATM / conseiller communal
CCATM
CCATM / conseiller communal
CLDR
Echevin
CLDR / bourgmestre
CLDR / échevine DR

Mail
sbodelet@yahoo.com
gilson_michel@hotmail.com
Carine.LAMBERT@ec.europa.eu
spoiden@hotmail.com
<gerard.flamion@gmail.com>
emilie.portion@yahoo.fr
chantal.g@scarlet.be
thofrandom@msm.com
jeanclaude.jung1@gmail.com
lanotte.philippe@gmail.com

patrick.muller1407@yahoo.fr
christian-Raoul.lambert@skynet.be
bourgmestre@aubange.be
veronique.biordi@aubange.be

Excusé
Michel Ambroise
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