PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU
Compte-rendu de la CLDR du jeudi 23 mars 2017
Présent(e)s :
Maitre d’ouvrage
Luc Coisman – Echevin
Caroline Theys – Coordinatrice PCDR
Organe consultatif
20 membres présents – 5 excusés
Ordre du jour :
 Approbation du PV de la CLDR du 15 décembre 2016
 Approbation du rapport d’activités 2016
 Semaine du Bien-Vivre – Critères d’acceptation des ambassadeurs
 Présentation du groupe de travail « Elaborer et concrétiser un réseau de liaisons
lentes utilitaires et sécurisées »
 Présentation du groupe de travail « Rénover les espaces de jeux existants »
 Présentation du groupe de travail « Aménager des sites naturels à titre
pédagogique »
 Présentation du groupe de travail « Donner forme au projet de pôle de diversification
agricole via la promotion des activités agricoles »
 Divers
Approbation du PV de la CLDR du 15 décembre 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité.
Approbation du rapport d’activité 2016
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Semaine du Bien-Vivre – Critères d’acceptation des ambassadeurs
Pour rappel, la semaine du Bien-Vivre se déroule du 8 au 17 septembre et a pour objectif de
mettre en avant tous les acteurs relatifs au bien-vivre.
Une question se pose notamment pour le secteur économique. Deux questions se posent :
 Acceptons-nous tout type d’activités ? Ou mettre la limite des personnes que l’on
invite à participer.
 A partir de quand considérons nous qu’une société est trop importante pour
participer ? Que faisons-nous des franchisés (exemple : Delcorps/Be OK)
Après un échange et des avis divergents, il a été décidé de tenir compte de la charte et de
revenir vers la CLDR au cas par cas si c’est nécessaire.
Une phrase a également été rajoutée sur le bulletin d’inscription précisant que le comité
organisateur se réserve le droit de refuser l’activité proposée.

Un lien sera fait avec le GT agriculture où les agriculteurs seront invités à participer.
Présentation du groupe de travail « Elaborer et concrétiser un réseau de liaisons lentes
utilitaires et sécurisées »
Cette fiche sera présentée à la Région wallonne pour demande de convention. Le tronçon
concerné est la liaison du village d’Archennes, via la rue du Bois Gibet, au village de
Gottechain, via le chemin des Ruhauts, en sécurisant la traversée de la N25.
Concernant la traversée de la N25 à hauteur de Bossut-Gottechain, Le MET refuse toujours la
sécurisation des lieux estimant qu’au vu de la situation (ligne droite, 90 km/h, peu de
traversée…) la sécurisation des lieux ne se justifie pas.
En plus du rapport réalisé par D. Marion, le soutien de la police, les pétitions des habitants
de Bossut et Gottechain ainsi que les courriers et réunions de l’administration communale,
le MET reste insensible à cette demande.
Il a donc été décidé à la dernière réunion d’organiser une contre-attaque citoyenne.
La Province soutiendra certainement la démarche car leur réseau cyclable traverse la N25 au
niveau de Bossut. Un rendez-vous sera organisé avec Monsieur le Député, provincial en
charge de la mobilité, Marc Bastin.
Présentation du groupe de travail « Rénover les espaces de jeux existants »
Cette fiche sera également présentée à la Région wallonne pour demande de convention.
Le groupe de travail a réalisé un très beau travail. L’état des lieux actuel est très complet.
Les plaines de jeux de Nethen et Pécrot sont relativement en bon état.
Un plus gros travail doit être effectué au Coullemont et à Gastuche.
De nouvelles plaines de jeux devraient voir le jour au Campinaire (site existant), Hèze
(remise à neuf au lieu existant), Doiceau (entre l’avenue comte Gérard d’Ursel et la rue de
l’Eglise Saint-Pierre) et Gottechain.
Il est également proposer de créer des parrainages par des habitants proches qui pourraient
signaler le moindre problème.
Présentation du groupe de travail « Aménager des sites naturels à titre pédagogique »
La réunion a été reportée. La prochaine réunion sera organisée sur base de photos et non
sur le terrain comme proposée précédemment.
Présentation du groupe de travail « Donner forme au projet de pôle de diversification
agricole via la promotion des activités agricoles »
Le but de se GT est de promouvoir les acteurs locaux gréziens ou non pour les aider.
Une réflexion doit avoir lieu sur leur visibilité, leur communication.
Après deux réunions, on se rend compte qu’il y a un certain intérêt, une certaine demande.

Ces deux réunions ont déjà permis de les réunir et d’entendre leurs besoins.
Dans ce cadre-là, la commune a bien précisé qu’elle n’investirait pas dans la création d’un
hall agricole ou dans un espace de transformation.
Cependant la commune est prête à mettre un local à disposition pour la vente directe sans
faire concurrence à la petite épicerie de Nethen.
Divers
 Le permis concernant la maison rurale a été introduit le 22 mars 2017.
 La convention de faisabilité de la maison de village de Gottechain n’est toujours pas
revenue de la Région wallonne.
 La formation des guides ruraux avance. Le groupe de travail reviendra vers nous dès
qu’il y aura plus de concret.
 A la demande d’un membre, Luc présente brièvement le projet du plan de mobilité
qui débutera durant le congé de Pâques.

