PCDR Aubange GT Rachecourt
23 juin 2022
Compte-rendu
Salle de la cantine de l’école - Rachecourt

Présents
Participants : 19 personnes – voir liste en annexe
Dont M. Kinard (Bourgmestre – CLDR)
FRW : Alexandra Thiry, agent de développement et Sarah Decolle, agent administratif.

Ordre du jour :
Présentation des pistes de projets lié au village de Rachecourt dans le cadre du 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 réunion
C’est de permettre de travailler sur les pistes de projets, de vérifier les besoins et d’identifier les actions
à mener.

2- Présentation des projets
Les projets sont présentés par la FRW et Claude Feltz membre de la CLDR.
a. Aménagement d’un local pour les jeunes dans les bois de Rachecourt
Le projet consistait à aménager un espace pour les jeunes à l’extérieur du village de Rachecourt. Une
demande des jeunes était de disposer d’un local un peu plus éloigné du village pour éviter les nuisances
sonores au cœur de la localité. Le lieu-dit de Pryre avait été identifié à Rachecourt. Un espace de type
« cuisine sauvage » était envisagé (chalet, cabane de chasse…). Cependant, les premières
investigations montrent la difficulté de réaliser des aménagements en forêt.
Lors de la réunion de la CLDR du 23mars 2022, il y avait eu des questionnements autour de son
emplacement (entre Rachecourt et Battincourt ?) et de son public cible (intergénérationnel ?).
Ce projet a également été évoqué lors de la consultation des jeunes le 29 avril 2022 :
Le but du projet est rappelé : permettre aux jeunes du village de se regrouper et d’être un lieu de
rencontre pour tous les jeunes des villages (en étant pas trop près des habitations).
• Actuellement (Cercle Roger Laurent) : espace de stockage + location de la salle (mais le CDJ n’est
pas prioritaire).
• Local dans les bois ? risque de vandalisme, accès difficile à pied ou en voiture mais évite les
nuisances proches d’habitations.
• Plusieurs salles dans le village (buvette du foot, salles privées) : améliorer l’accès pour des
réunions régulières → La cantine pourrait-elle être accessible en-dehors des horaires scolaires ?
•

b. Rénover la traversée du village par la N870
Les représentants d’associations et habitants du village ont cité en premier problème l’insécurité
générée par la traversée du village sur la N870. Cette insécurité est due à la vitesse de certains
usagers et par l’occupation partielle ou totale des trottoirs par des voitures en stationnement qui
obligent le piéton à se déporter sur la chaussée, le mettant ainsi en danger. Ce problème est encore
accentué par la dégradation du revêtement des trottoirs qui ont réalisés par Commune de
Rachecourt avant la fusion de 1977 de part et d’autre de la N870 sur toute la traversée du village
mais jamais entretenus ou réparés depuis lors.
→ Le projet serait de rénover de manière continue (et au minimum sur les tronçons dégradés) un
trottoir continu depuis le terrain de football jusqu’au carrefour de la route de Bizeury.
c. Sentiers dans le village
La sécurisation du déplacement, en particulier des enfants et des jeunes dans le village, passe aussi
par la revalorisation des sentiers intérieurs du village. Certains tronçons sont encore adéquats et
pratiqués, d’autres tracés nouveaux devraient être réfléchis.
→ Le projet serait de mettre un œuvre un circuit de sentiers permettant d’atteindre et liaisonner par
la vallée les équipements scolaires et sportifs (communautaires) du village.
d. Balades autour de Rachecourt
Beaucoup de personnes apprécient les parcours de sentiers et chemins ruraux parcourant le finage
agricole et boisé du village. Cet atout peut également être valorisé comme support attractif pour un
tourisme de campagne et de paysage adapté aux caractéristiques de notre village. Il importe
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cependant qu’ils soient bien balisés et qu’ils soient conçus en boucles de longueurs variables pouvant
répondre à des demandes variées. Le réseau de nos sentiers de campagne et chemins ruraux et
forestiers est assez développé. Certains tronçons complémentaires pourraient cependant lui
permettre de mieux répondre à la diversité des demandes et des parcours possibles, y compris des
agriculteurs mais préservés des « sports moteurs » (certains nécessitant la coopération avec les
communes voisines de Saint-Léger et de Musson).
→ Le projet viserait à aménager ou bien entretenir un certain nombre de tronçons existants. Certains
tronçons manquants devraient être acquis et aménagés - Voir la carte en annexe.
e. Aménagement de points de vue et de zones de convivialité autour de Rachecourt
Les parcours de la campagne périphérique au village peuvent valoriser diverses thématiques dont ses
paysages, tant pour l’identité du village que pour son attractivité et son accueil « touristique », les
mettant en valeur par des équipements appropriés. Ainsi diverses propositions ont été émises :
→ L’équipement d’une aire et d’un espace barbecue couverts au carrefour des chemins forestiers du
fond de la vallée forestière de Pryre ;
→ L’aménagement de plusieurs « points de vues » (promontoires naturels ou plateformes
construites) comme « au Fays », à hauteur de la table barbecue avec vue dominante vers le village et
vers « le Douare », ou en montant la Bressine après le dernier garage, avec vue plongeante sur toute
la vallée, le centre du village, les quartiers de l’Âtre et du Bochet, ou encore sur le haut de la route de
Willancourt, d’où l’on embrasse une vue panoramique vers la Cuesta du Bajocien par-dessus Bizeury
et Musson jusqu’au plateau sommital de la Cuesta du Domérien sur le haut d’Habergy et Guelff (ne
nécessitant que peu d’aménagement) ;
→ La création d’une passerelle permettant de rejoindre « la cascade » en franchissant un vallon très
pentu. Ce site est sur le sur territoire de Meix-le-Tige et la commune de St Léger (à voir leur intérêt et
leur possibilité)

3- Consultation
a. Méthode
Les participants sont divisés en en quatre groupes correspondant aux 4 projets évoqués. Pour chaque
projet, ils ont à leur disposition les éléments issus du cahier de projets de la CLDR ainsi que des cartes.
Ils ont 15 minutes par projets pour répondre aux questions suivantes :
- Le besoin existe-t-il ?
- L’action est-elle pertinente et suffisamment concrète (Quoi ? Comment ? Qui ? Où ?)
Chaque groupe écrit avec un feutre d’une couleur différente.
Les groupes tournent et complètent et/ou réagissent à ce qui a été noté précédemment. Une couleur
de feutre par groupe.
Ensuite, les résultats sont partagés et discutés en plénière.

c. Résultats
Aménagement d’un local pour le club des jeunes
• Club des jeunes très actif => le besoin est bien là.
• Projet à réaliser rapidement, à court terme !
• Ils louent un espace de stockage dans le village : il n’est pas suffisant et cet espace ne leur
appartient pas.
• Ils ont besoin d’un espace de réunion (2 à 3 fois par mois).
• Ils souhaiteraient plus de coopération avec le SI et les autres mouvements de jeunesse. Ils
aimeraient également être impliqués dans la création et l’entretien de sentiers par exemple.
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•

Localisation possible : RDC de l’ancienne école des filles/ancienne cantine/bibliothèque ? =>
En cours de rénovation : à l’étage, des logements pour médecin et au rez, on pourrait voir y
prendre place le CDJ. Question des nuisances par rapport au logement. Quid du local au-dessus
du cercle Roger Laurent ?

Aménagement et sécurisation de la traversée de village
• Manque de trottoirs en état : rénovation urgente et nécessaire !
• Pour réduire la vitesse + signalisation : installer des feux intelligents qui passent au rouge
quand ils captent plus que 50km/h, casses-vitesse intelligents.
• Problème de stationnement près des écoles.
Circuit de balades autour de Rachecourt
• L’élaboration de circuits de balades (VTT et autres) est vue comme essentielle par les
habitants.
• Concernant les points de vue, la question de l’utilité et du budget est posée. A voir avec le SI,
la Maison du tourisme et le parc naturel de Gaume.
• Barbecue au Fays (en plus de la table de picnic) avec espace couvert pour plus d’utilisation. Le
lieu-dit du Pryre serait intéressant également dans cette optique. Attention à l’accessibilité de
ces espaces.
• Réfléchir au balisage et l’entretenir.
• A créer : circuit de balade PMR, poussette et autres (cf. trottoirs).
• Ajouter des bancs dans le village (sur le circuit PMR et sur les autres).
Circuits intérieurs
• Le besoin est bien présent : circulation de plus en plus dense, cela permet de sécuriser le
déplacement des enfants par exemple.
• Valoriser et entretenir les sentiers existants (chapelle, Bressine, celle entre le terrain de foot
et les écoles…).
• Pour le sud, la proposition de Mr Feltz ne semble pas réalisable : ce sont des terrains privés et
le nombre de propriétaires concernés est important. De plus, les habitants estiment que cela
n’est pas nécessaire (la ruelle Hutlet/rue Rimont suffit aux besoins).
• Organiser et signaliser une zone de circulation partagée autour de l’école : le stationnement
des parents pour l’école rend la situation dangereuse. Un traçage au sol pour guider le piéton
et un trottoir pour le passage de la poussette sont nécessaires.

d. Les suites
Les éléments discutés lors de cette réunion seront transmis à la Commission Locale de Développement
Rural. Celle-ci effectuera une sélection et une priorisation des projets en se basant sur les objectifs du
PCDR.

4- Consultation numérique
La FRW propose aux personnes présentes d’inviter le maximum d’habitants à s’exprimer sur les projets
dans le cadre de la consultation numérique en cours. ➔ https://participation.frw.be/
Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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LISTE DE PRESENCE
Nom
Nepper
Amamou
Gaillard
Schroblitgen
Bosseler
Aerts
Thiry
Bosseler
Lorgé
Georges
Guelff
Guelff
Gruslin
Gilson
Bosseler
Henrion
Kinard

Prénom
Alexandre
Soraya
Chantal
Philippe
José
Sylvie
Mélanie
Gregory
Rémi
Perrine
Emile
Clara
Julian
Loréna
Romain
Esther
François

Association
CLDR
CLDR
Citoyenne
Citoyen
SI
Citoyenne
CLDR
SI
SI
CDJ
CDJ
CDJ
CDJ
CDJ
CDJ
CDJ
CLDR

Mail
alexandre.nepper@gmail.com
Sorayaamamou9@gmail.com
Chantal.g@scarlet.be
/
Jose.bosseler@skynet.be
Sylvie.aerts@yahoo.fr
Melathiry05@hotmail.com
Greg.312@hotmail.fr
Lorge-remy@hotmail.com
Perrinegeorges0412@gmail.com
Emile.guelff@gmail.com
guelffclara@gmail.com
juliangruslin@gmail.com
Lorenagilson50@gmail.com
Bosseler.romain@gmail.com
Esther.henrion@gmail.com
bourgmestre@aubange.be

Excusés
Isabelle Lardot
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ANNEXES
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PCDR/CLDR Rachecourt
Identification de parcours de promenades et
randonnées. Lieux et projets de mise en valeur de
l’espace paysager à discuter dans le cadre de la CLDR
Légende de la carte:
Tronçon à aménager
Lieu ou point de vue à équiper
fond IGN
Nouveau tronçon possible à réaliser
cf mai 2022

