
ODR d’Eghezée – Réunion de la Commission locale de développement rural – 15 novembre 2022 1

 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission locale de développement rural 
du mardi 15 novembre 2022 

 
 
19 présents  
COOREMANS Jérôme, DEBRUN Edouard, DELHAISE Rudy, DESCAMPS Pascal, GERADON 
Céline, GATOT Stéphane, GODFRIND Bernard, JOURNEE Stéphane, KLEPPER Catherine, 
MANNENS Cosette, ORBAN Xavier, PAULUS Benoît, PIERMAN Anne-Pascale, PIRE Emmanuel, 
PIROTTE Maryse, ROUXHET Frédéric, SCHLEUSNER Patricia, VAN GEEM Sandrine, VAN 
RAVESTYN Emmanuel. 
 
15 excusés  
BERLEMONT Christel, BINGEN Benjamin, CAMERMAN Julie, DANTINNE David, DELADRIERE 
Marc, DEMOULIN Bernard, DOCHAIN Didier, DOHOGNE Régis, GILOT Roland, HANCE 
Véronique, LAMBERT Françoise, PETIT Véronique, PIROTTE Maryse, SAINT AMAND Fabienne, 
VERCOUTERE Véronique. 
 
11 Absents 
ABSIL Carole, BOONE Catherine, CATINUS Alain, COGET Jean-Michel, DE LICHTERVELDE 
Wauthier, JOURDAIN Frédéric, MINNE Béatrice, PETIT Philippe, SIMON Catherine, SIMONS 
Raphaël, VAN DEN BROUCKE Gilbert.   
 
Pour l’Administration communale : Marc WANBECQ agent relais de l’ODR 
Pour la FRW : Aurélie VANDEBERG, Aurélie MARON, agents de développement 

Ordre du jour  
• Etat d’avancement des projets en cours  

• Présentation des appels à projets introduits par la commune en lien avec des projets du 
PCDR  

• Information de la candidature de la commune au projet du Gal Meuse@Campagnes 

• Préparation du programme de travail 2023  

• Organisation du stand ODR à la fête du développement durable  

• Calendrier & divers 

 

Introduction  
Rudy DELHAISE, président, accueille et se réjouit de revoir les membres de la CLDR. Il annonce 
les membres excusés ce soir (11) et les démissions de Jessica Miclotte et Bernard Debouche, que 
le président en profite pour remercier chaleureusement pour leur implication dans l’ODR.  

Le PV de la CLDR du 24 mars dernier est approuvé à l’unanimité des membres présents. A noter 
que les deux dernières CLDR se sont déroulées sur le terrain : le 15/05 à Braives (découverte des 
projets menés par cette Commune qui en est à sa deuxième ODR) et le 25/09 en vélo à Eghezée 
(découverte du tracé de la première Fiche Projet pour laquelle une demande de subsides en 
développement rural va être introduite à la session de mars 2023).  

Rudy DELHAISE poursuit en revenant sur la bonne nouvelle : l’approbation du PCDR pour une 
durée de 10 années ! 😊 Edouard LEBRUN, qui a représenté la CLDR au Pôle Aménagement du 
Territoire, en profite pour revenir sur son vécu lors de cette défense.  
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Etat d’avancement des projets en cours 

Aurélie VANDEBERG et Aurélie MARON informent de l’état d’avancement des projets actuellement 
en cours : 

1. Aménagement de liaisons cyclables entre Warêt-la-Chaussée et Eghezée et faire vivre 
le réseau cyclable 

Aurélie V. présente les dernières étapes réalisées sur le projet à savoir la visite du parcours avec la 
CLDR en septembre et la réunion de coordination avec les pouvoirs subsidiant le 20 octobre 
dernier. La visite a permis de confirmer la pertinence du réseau, la mise en évidence d’un parcours 
homogène, sans trop d’aménagement à prévoir. Le point délicat reste la traversée des nationales. 
Les participants ont également mentionné de ne pas négliger l’entretien du réseau. 

Questions et remarques des membres de la CLDR : 

-Qui doit entretenir (cas par exemple de la boue présente sur le chemin de remembrement entre 
Leuze et Warêt) ? Les agriculteurs ont le rôle de nettoyer après leur passage si gros désagrément. 
La commune reste cependant responsable de l’entretien général comme les autres voiries 
communales. 

- Discussions autour des dispositifs installés sur les routes de remembrement pour empêcher le 
passage des véhicules. Le dispositif présent à Warêt n’est par exemple pas recommandé par la 
Région wallonne (risque pour les cyclistes). Le vécu sur le terrain montre quand même que le 
dispositif dissuade certains automobilistes même si certaines voitures tentent encore de passer. Le 
Bourgmestre rappelle aussi la présence des panneaux F99C qui implique l’interdiction de passage 
des véhicules. Pour faire respecter l’interdiction, on ne sait malheureusement pas mettre des agents 
de police à chaque endroit.   

A Taviers, malgré le même dispositif placé sur le nouveau tronçon de la Chaussée de Romaine, les 
voitures passent quand même.  Même le dispositif bi bande ne fonctionne pas super bien non plus. 
Le manque de civisme reste le point crucial.  

 

2. Création de nouveaux itinéraires de balade mettant en valeur le patrimoine 

Aurélie M. informe la CLDR de la création du Groupe de Travail (GT) « Sentiers » au mois de mai 
qui a effectué un recensement des sentiers du territoire durant cet été. Le groupe se réunira à 
nouveau lors du premier trimestre 2023 pour faire part de leur vécu et défendre le ou les sentiers 
qu’ils souhaitent voir réaménager. Ces propositions seront alors soumises au Collège communal.  

Les membres de la CLDR qui font partie de ce GT font un retour positif sur ce projet. Ce 
recensement fut intéressant, que ce soient par la découverte de lieux habituellement peu 
fréquentés ou par les discussions avec des riverains.  

 Questions de membres de la CLDR : 

-Dispose-t-on du pourcentage des sentiers privés et non ? Non 

-Pourra-t-on mettre en avant certains sentiers dans l’Eghezée et vous par exemple ? Bonne idée 

-Quid des synergies avec la mise en valeur du petit patrimoine du Centre culturel ? La Commission 
Nature et Loisirs du Centre culturel est impliquée dans ce projet, et cette collaboration sera 
renforcée lors de la mise en valeur de sentiers.  

 

 

3. Mise en place d’une structure pour faciliter le bénévolat 

Aurélie M. informe de l’avancement de ce projet qui est porté par le CPAS. Une rencontre est 
organisée le 8 décembre prochain avec différents partenaires pour récolter les besoins et attentes 
de chacun, et réfléchir au choix d’une plateforme la plus intuitive possible. 
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Les membres de la CLDR sont invités à participer à cette réunion (informations plus précises envoyées 
par email).  

Ce projet a pour objectif, pour rappel, de mettre en relation demande et offre de bénévolat à 
l’échelle locale. 

Plusieurs partenaires sont conviés à cette rencontre : le centre culturel, les écoles (communales ou 
non), les maisons de repos, le Collège communal, le Président du conseil communal consultatif des 
personnes en situation de handicap, le Président du Conseil communal consultatif des ainés, le 
chargé de communication de la Commune, le service social du CPAS, la responsable des 
ressources humaines de la Commune.  

La CLDR propose d’également inviter la Croix Rouge (cette proposition a été faite au CPAS après la 
réunion CLDR, qui n’y est pas favorable. La Croix Rouge dispose déjà de son réseau de bénévoles, mais le 
CPAS propose de malgré tous de les contacter pour avoir des conseils pratiques de leur expérience en 
réseautage de bénévoles). 

 

4. Mini PCDR >> Retour population 

Aurélie M. informe de la réalisation du Mini PCDR, de l’avancement du marché public relatif à la 
mise en page et impression de celui-ci, et de la structure du document qui devrait être distribué vers 
la mi-décembre. 

Question d’un membre de la CLDR : 

Y a-t-il des exemplaires prévus pour distribuer dans le pack de bienvenue lors de l’accueil des 
nouveaux habitants ? Cette option semble avoir été prévue dans le marché public.   

 

Présentation des appels à projets introduits par la Commune en lien avec des projets 
du PCDR 

Marc WANBECQ présente différents appels à projets auxquels la Commune a répondu, et qui sont 
en lien avec des fiches du PCDR : 

 

Projet Feder (Fiche projet 2.7 place de la Gare) 

Le projet va encore évoluer, c’est une première esquisse qui est présentée ce soir. Rudy Delhaise 
informe la CLDR que le comité de sélection, lors de la défense orale, a apprécié que ce projet fasse 
l’objet d’une fiche projet du PCDR (complémentarité des projets et réflexions).  

Questions & remarques de la CLDR : 

- Proposition d’intégrer une plaine de jeux dans cet aménagement 

- Ne pas penser l’espace uniquement pour des évènements ; il est important que ce lieu soit 
un espace de rencontre entre voisins, que les habitants se réapproprient le lieu.   

- Projet intéressant, notamment pour les parents qui déposent leurs enfants au Centre sportif 
ou à l’Académie.  

- Important de penser à la mobilité dès le début des réflexions.  

- Suite à la demande et rappel de l’importance de consulter la population et les riverains sur 
ce projet, une consultation des habitants, commerçants, utilisateurs de l’Académie et Centre 
sportif est prévue. 

- Pour pouvoir bénéficier des subsides européens FEDER, les travaux devront être réalisés 
pour le 31/12/2028. 
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Appel à projets « plan Cigogne » (lien avec fiche projet 3.7) 

La CLDR ne formule pas de remarque. 

 

Projet Pollec « Toi, tu rénoves » (lien avec fiche projet 0.13 plan Energie et climat)  

En plus des informations communiquées en réunion (cf. Présentation PowerPoint), Rudy Delhaise 
informe la CLDR de deux décisions prises récemment par le Conseil communal : doubler la prime 
pour l’installation de chauffe-eau solaire + aider les citoyens pour l’isolation de toitures.  

Information de la candidature de la Commune au projet du Gal Meuse@Campagnes 

Rudy Delhaise informe la CLDR du dépôt de la candidature d’Eghezée pour rejoindre le GAL 
Meuse@Campagnes. Hannut et Eghezée ont marqué leur intérêt pour rejoindre ce GAL, 
actuellement composé des communes de Wasseiges, Andenne et Fernelmont. Les candidatures 
sont attendues pour fin avril 2023, ce sont 20 GAL qui seront retenus sur le territoire Wallon. 

A noter que les GAL sont financés à 10% par les Communes, 45% par la Région Wallonne et 45% 
par l’Europe.  

Le conseil communal a désigné deux représentants politiques : Frédéric ROUXHET et Rudy 
Delhaise. 4 citoyens suivront également ce projet : Fabrice Flamend, Guilhaume Vanbis, Marie 
Grisard et Marie Renwart.  

Question de la CLDR :  

Pourquoi les 3 Communes ont voulu élargir leur territoire ? Pour avoir plus de poids en terme de 
territoire. 

 

Préparation du programme de travail : échanges & réflexion sur les projets à activer 

Aurélie V. rappelle les projets actuellement en cours, qui occuperont la Commune en 2023 : le GT 
sentiers, la mise en place d’une structure « bénévolat » et le suivi du projet mobilité.  

Les membres de la CLDR reçoivent, pour se rafraîchir la mémoire, la liste des projets du PCDR et 
sont invités à faire part des projets qu’eux, individuellement, souhaiteraient voir rapidement activer.  

Les projets proposés sont les suivants : 

- Création d’une plateforme de coordination des associations (Centre culturel comme porteur 
du projet). A noter que ce projet concerne principalement la location et l’échange de 
matériel, et est donc différent de la structure « bénévolat ».  

- La CLDR en profite pour poser la question d’où en est le projet d’Organisation et 
regroupement des déplacements en lien avec les écoles. Pour rappel, ce projet avait été 
discuté lors de la CLDR du mois de mars. L’engagement d’une nouvelle directrice, couplée 
au travail conséquent que demande la mise en place du plan de pilotage, ne permettaient 
pas d’activer ce projet rapidement. La question sera reposée. 

- La définition du réseau écologique est un projet prioritaire et au vu des enjeux planétaires. 
La bidiversité est le seul domaine ppour lequep il n’existe sa encore de plan communal.  

Organisation du stand ODR à la fête du développement durable 

Aurélie V. donne rendez-vous à la CLDR le samedi 26 novembre (9h-13h) à la fête du 
développement durable qui se déroulera au Centre culturel. 

Les 3 projets actuellement en cours seront mis en avant et présentés lors de cette matinée :  le GT 
sentiers, la structure bénévolat et le suivi du projet mobilité. 

Invitation cordiale à chacun d’accompagner la FRW pour la tenue du stand ! 😊 
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Calendrier et divers 
Les deux prochains rendez-vous sont : 

- La fête du développement durable le samedi 26 novembre ; 
- La CLDR le 9 février 2023.  

 
Aurélie M. informe du lancement d’une page Facebook de l’équipe Hesbaye Liégeoise de la FRW. 
Une occasion de suivre les actualités des autres communes accompagnées par la FRW. 
 

Les 5 dernières minutes 
Aurélie M. laisse la parole aux membres de la CLDR qui souhaitent partager une information, une 
actualité au groupe. 
 
La réunion se clôture vers 22h.   

Pour le secrétariat de l’ODR 

Aurélie VANDEBERG, Aurélie MARON 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter  
Aurélie Vandeberg ou Aurélie MARON de la Fondation Rurale de Wallonie  

par mail à a.vandeberg@frw.be;  ou par téléphone au n° 019/58 93 25  


