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1. Elaboration du PCDR à Grez‐Doiceau
1.1 Présentation de JNC Agence Wallonne du Paysage
Comme indiqué dans le point suivant, deux auteurs de programme ont participé à l’élaboration de ce
PCDR. Cette partie du document présente l’auteur de programme principal du PCDR : l’Agence
Wallonne du Paysage, département de JNC International s.a.

Profil du bureau d’études
Le bureau d'études a été créé par le paysagiste et urbaniste Jean Noël Capart en 1968 sur le modèle
des bureaux d'études interdisciplinaires anglo‐saxons: il rassemble paysagistes, architectes,
urbanistes et ingénieurs spécialisés dans l'architecture du paysage (landscape design),
l'aménagement du territoire (urban planning), l'urban design et est renforcé par un pôle de
recherche environnementale (environmental research).
JNC International s.a. se compose d’un bureau à Bruxelles, d’un bureau « Sud » à Lyon et de l’Agence
Wallonne du Paysage, basée à Nivelles. Dans ces trois départements, la vision JNC réside dans une
perception de l'environnement, soucieuse du rapport harmonieux qui s'installe dans la relation
Ville/Nature. Notre méthode de travail, qui se caractérise par une démarche créative et participative,
vise donc à l'intégration d'enjeux humains dans le respect de l'environnement, contribuant ainsi à sa
valorisation.
Au cours de ses quarante ans d'expérience, JNC International s.a. a développé une véritable
expérience de projets dans les pays étrangers tels que: Etats‐Unis, Grande‐Bretagne, Ecosse,
Allemagne, France, Luxembourg, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Croatie, Russie, Irak, Arabie
Saoudite, Syrie, Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Burkina‐Faso, Ethiopie et République Démocratique du
Congo.
Notre bureau d'étude travaille uniquement en tant qu'auteur de projet et maîtrise d'oeuvre, et se
trouve ainsi libre de toutes contraintes ou attaches commerciales.
Parmi les différentes missions que nous étudions, nous pouvons citer les domaines d'activités
suivants: le grand paysage, les infrastructures routières/ferrées/fluviales, les sites urbains, les sites
ruraux, les sites industriels, les parcs d'affaires, commerciaux et industriels, les aménagements
sportifs et de loisirs, les développements récréatifs et touristiques et les parcs et jardins. Chacun
d'entre eux adopte divers processus de valorisation, de conservation, de restauration, de création, de
restructuration ou de reconversion.

Ressources humaines
JNC International s.a. compte 51 collaborateurs, se répartissant entre un conseil d’administration, un
comité de direction et un comité d’administration et de nombreux collaborateurs et experts. Les
profils de ces collaborateurs sont très divers : architectes, ingénieurs (bio‐ingénieurs et ingénieurs
architectes), artistes, géographes, urbanistes, paysagistes. Ils sont également spécialisés dans les

domaines des sciences humaines (sociologie, économie urbaine ou histoire de l'art), dans les
domaines des sciences naturelles (biologie, géologie ou hydrologie) ou encore dans les domaines
connexes à l'urbanisme et au paysage (mobilité, éclairage, géomatique ou signalétique).
En particulier, les collaborateurs ayant participé à l’élaboration du PCDR de Grez‐Doiceau sont :
Valérie Chevolet :

Architecte paysagiste (ABAJP)
Chargée de missions

Guillaume Francart :

Illustrateur graphiste coloriste
Assistant de projets

Julie Frère :

Géographe et urbaniste
Géomaticienne (experte en système d’information géographique)
Assistante de projets

Gaëtan Julémont :

Architecte
Urbaniste
Assistant de projets

Aurélie Leclercq :

Architecte paysagiste
Conseiller en mobilité
Assistante de projets

Cédric Melnikoff :

Architecte paysagiste
Assistant de projets

Pernelle Monteil :

Future architecte (octobre 2012)
Stagiaire chez JNC entre juin et aout 2010

Philippe Pieters :

Architecte ISASL et urbaniste UCL
Directeur de JNC Agence Wallonne du Paysage et Associé
Urbaniste spécialisé en aménagement du territoire et mobilité.
A rejoint notre équipe après plusieurs années passées en tant qu'urbaniste à
l'Union des Villes et Communes.
Dirige les études d'urbanisme au sein de JNC international s.a.
A suivi une formation spécifique à l’élaboration de PCDR de qualité organisée par
la Fondation Rurale de Wallonie, avec la contribution de la Direction Générale de
l’Agriculture, Direction de l’Espace Rural

Bérénice Ruyssen :

Bio‐ingénieure et CEM
Géomaticienne (experte en système d’information géographique)
Chargée de missions

Mélanie Vesters :

Bio‐ingénieure en environnement et urbaniste
Géomaticienne (experte en système d’information géographique)
Assistante de projets

Cristelle Wlodarski :

Paysagiste
Assistante de direction

Outre le PCDR de Grez‐Doiceau, l’Agence Wallonne du Paysage possède actuellement six PCDR à son
actif. Le détail de l’avancement de ces missions est donné dans le tableau ci‐dessous :
Période
étude
2011 ‐

Commanditaire
étude
Commune de Braine‐
le‐Comte

Superfic.
étudiée
8.468 ha

Population
(habitants)
+/‐ 20.800

Etat d'avancement

2009 ‐

Commune de Walhain

3.794 ha

+/‐ 6.200

2008 ‐

Commune de
Lierneux

9.207 ha

+/‐ 3.500

2008 ‐
2010

Commune
d'Ecaussinnes

3.477 ha

+/‐ 10.500

Entièrement terminé, validé par le Conseil
Communal, la CRAT et le GW (2010)

2006 ‐
2010

Commune de
Pont‐à‐Celles

5.400 ha

+/‐ 16.000

Entièrement terminé, validé par le Conseil
Communal, la CRAT et le GW (2010)

2004 ‐
2005

Ville de Soignies

11.043 ha

+/‐ 24.500

Entièrement terminé, validé par le Conseil
communal, la CRAT et le GW (2006)

Diagnostic en cours
Diagnostic validé ‐ Objectifs en cours
d’approbation ‐ Consultation de la population
en cours
Diagnostic, objectifs et fiches‐projets validés ‐
en attente d’approbation

En dehors du cadre des PCDR, l’AWP travaille ou a travaillé sur beaucoup de missions qui répondent
au même canevas méthodologique (diagnostic, objectifs, consultation de la population, fiches‐
projet) : les schémas‐directeurs de rénovation urbaine, les schémas stratégiques et plans qualité
dans le domaine du tourisme …

1.2 Les étapes clés :
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

27/02/2007 : Le Conseil communal approuve le principe d’élaborer un Programme
Communal de Développement Rural (voir annexe 1).
26/04/2007 : Le Conseil communal choisit la procédure négociée lors du lancement de la
procédure comme mode de passation du marché pour l’élaboration par un auteur de projet
d’un PCDR.
08/05/2007 : Le Collège communal fixe la liste des auteurs de projets à consulter.
07/08/2007 : Le Conseil communal approuve le principe de créer une commission locale de
Développement rural.
04/09/2007 : Le Collège communal désigne la SPRL Planeco comme auteur de projet.
29/05/2008 : Le Conseil communal fixe le nombre de membres de la CLDR à 20 membres
effectifs et 20 membres suppléants, non inclus la Présidence assurée par le Bourgmestre ou
son délégué.
04/11/2008 : Le Conseil communal arrête le règlement d’ordre intérieur de la CLDR et le
transmet pour approbation au Ministre ayant le développement dans ses attributions (voir
annexe 2).
04/11/2008 : Le Conseil communal prend acte de la désignation des membres de la CLDR.
12/05/2009 : Le Conseil communal prend acte de l’accord du Ministre de l’Agriculture, de la
Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme sur la composition de la CLDR et du règlement
d’ordre intérieur.
23/06/2009 : Le Conseil communal choisit la procédure négociée lors du lancement de la
procédure comme mode de passation du marché pour la poursuite de l’élaboration par un
auteur de projet d’un PCDR.
14/07/2009 : Le Collège communal marque son accord sur la fin de mission de la SPRL
Planeco.
18/08/2009 : Le Collège communal relance la consultation auprès des auteurs de projet pour
la poursuite de l’élaboration et l’animation du PCDR.
17/11/2009 : Le Collège communal décide de ne pas attribuer ce marché de services et de
recommencer la procédure. Il décide également de procéder à une nouvelle consultation
d’auteurs de projet.
05/01/2010 : Le Collège communal désigne la s.a. JNC International comme auteur de projet
pour la poursuite de l’élaboration et l’animation du PCDR.
25/01/2011 : Le Conseil communal approuve le passage en Agenda 21 local.
16/02/2012 : La CLDR approuve le Programme communal de Développement rural dans sa
globalité.
06/03/2012 : Le Conseil communal approuve le Programme communal de Développement
rural.

1.3 Le calendrier et la synthèse des résultats des réunions d’information auprès des
citoyens
La consultation de la population est une phase importante de l’opération de développement rural
(ODR). De nombreuses réunions citoyennes ont été organisées de juin 2008 à juin 2010.
Ces réunions ont eu pour objectifs :
‐ d’informer les citoyens sur l’intérêt d’élaborer un programme communal de développement rural à
Grez‐Doiceau ;
‐ de réaliser une première « esquisse » de la commune établie à partir du pré‐diagnostic réalisé par le
premier bureau d’étude ;
‐ de mobiliser les citoyens autour de l’ODR en les impliquant à la mise en place d’un diagnostic
participatif et en les invitant à poser leur candidature pour la future CLDR.
Si le Conseil communal a acté l’approbation du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de
l’Environnement et du Tourisme sur la composition de la CLDR le 12 mai 2009, il devait également
relancer la procédure pour la poursuite de l’élaboration d’un PCDR par un nouvel auteur de projet.
Malgré tout, il semblait important de continuer les réunions citoyennes afin de sensibiliser un
maximum d’habitants sur une ODR.

1.4.

Planification et méthodologie des séances

La commune de Grez‐Doiceau compte 12 villages : Gastuche, Doiceau, Archennes, Pécrot, Nethen,
Bossut, Gottechain, Biez, Hèze, Sart‐Biez, Grez‐centre et Cocrou. Vu l’importance des différents
villages et hameaux (Bercuit, Morsaint, Fontenelle…), il a été décidé de regrouper les villages les plus
proches.
Attention :
Les trois premières réunions citoyennes (5, 12 et 17 juin 2008) encadrées par le premier bureau
d’étude ont eu pour objectif d’informer les habitants sur une ODR mais aussi de les inviter à intégrer
la future CLDR (cfr point composition de la CLDR). La CLDR ayant été approuvé avant la désignation
du 2ème bureau d’étude, les réunions citoyennes citées ci‐dessous ont permis de compléter le
diagnostic participatif, de continuer à informer les habitants sur une ODR et surtout de les inviter à
rejoindre l’un des groupes de travail une fois ceux‐ci mis en place.

Séances de réunions par village
Dates
13/05/2009
22/09/2009
24/09/2009
1/10/2009
7/10/2009
25/11/2009
23/02/2010
18/03/2010
28/04/2010
6/05/2010
26/05/2010
3/06/2010

Lieux
Archennes
Nethen
Grez‐Centre
Réunion axée sur la mobilité
Doiceau
Réunion axée sur la mobilité
Bossut et Gottechain
Nethen
Réunion axée sur la mobilité
Hèze
Pécrot
Grez‐centre
Doiceau et Gastuche
Doiceau et Gastuche
Réunion axée sur la mobilité
Biez, Cocrou et Morsaint
TOTAL HABITANTS

Nombre d’habitants
85
65
57
39
47
48
38
41
60
42
45
30
597

Ces réunions ont été annoncées publiquement par :
‐ la distribution d’un toute‐boîte dans les villages
concernés ;
‐ le site internet et le bulletin communal ;
‐ des panneaux à l’entrée des villages ;
‐ l’affichage sur les valves communales ;
‐ du rédactionnel dans le journal Vers l’Avenir.

Les réunions citoyennes étaient organisées de la manière
suivante :
‐ accueil et introduction par le Bourgmestre ;
‐ information sur les projets en cours dans le(s) village(s)
concerné(s) ;
‐ présentation d’une Opération de Développement rural ;
‐ ouverture du débat.
Synthèse des réunions citoyennes
On retiendra que les habitants de l’entité se mobilisent pour leur
village. La
phase de consultation a connu une fréquentation d’environ 5 % de la population totale de Grez‐
Doiceau.

De manière générale, les points soulevés sont :
En termes de patrimoine, urbanisme et mobilité :

‐ Amélioration de l’attrait des places et/ou espaces publics dans le centre de certains villages (a été
cité: place de Gottechain, place de Bossut et son parvis).
‐ Promouvoir la « mobilité lente » par l’amélioration de certaines liaisons entre les villages, pour les
vélos et les piétons (a été cité : liaison Gottechain – Grez et Grez‐Gastuche).
‐ Favoriser la circulation piétonne (trottoirs, accotements, sentiers et chemins agricoles) et les modes
doux de déplacement.
‐ Améliorer la qualité de vie et l’environnement en tentant de règlementer les activités de moto‐
cross, quads, paramoteur… générateur d’importantes nuisances sonores
(a été cité à la réunion de Bossut‐Gottechain).
‐ Développer l’aspect culturel de la commune et sa ruralité.
‐ Proposer des logements à prix plus bas que le marché (a été cité à la réunion d’Archennes).
En terme de mobilité, un problème revient de manière générale et ce, dans tous les villages qui est
l’incivisme des automobilistes (non respect des trottoirs, vitesse excessive…).
En termes de cadre social :
‐ Développer l’aspect culturel de la commune et sa ruralité.
‐ Développer l’animation dans les centres villageois par la création de « maisons de quartier » (a été
cité : salle communale de Gottechain).
‐ Création de crèches.
‐ Soutien aux agriculteurs (a été cité lors de la réunion de Bossut‐Gottechain)
‐ Installation/(ré)aménagement d’aires de sports et/ou plaines de jeux accessibles aux habitants (a
été cité pour les villages de Hèze, Archennes et Nethen).
En termes de tourisme et économie
‐ Développer le tourisme rural à Grez‐Doiceau
‐ Soutenir les agriculteurs et commerçants locaux.
En termes d’environnement
‐ Problème des déchets verts, comment les évacuer autrement que par le biais des parcs à
container ?
‐ Pour le manque de propreté, dépôt sauvage de détritus : favoriser l’éducation plutôt que
l’information / Faire appel à des associations citoyennes (a été cité lors de la réunion d’Archennes).
En terme d’environnement, un problème revient de manière générale et ce dans tous les villages qui
est le manque de respect de l’environnement : déchets déversés dans les rivières, à côté des poubelles
publiques, des bulles à verres, dépôts sauvages…

2. Mise en place et composition de la Commission locale de Développement
rural
Les réunions citoyennes organisées les 5, 12 et 17 juin 2008 ont permis de récolter les premières
candidatures pour la CLDR.
L’appel à candidature a également été relayé sur
le site internet, le bulletin communal, la presse
(Vlan et Vers l’Avenir) et par la distribution d’un
toute‐boîte sur l’entité.
Au total ce sont 42 candidatures citoyennes qui
ont été récoltées.
Le Conseil communal a désigné, en séance du 4
novembre 2008, les 40 membres de la CLDR,
ainsi que son règlement d’ordre intérieur.
Durant l’élaboration du PCDR et suites aux difficultés rencontrées avec le premier bureau d’étude, il
a été décidé d’inviter les 40 membres (effectifs et suppléants) à toutes les réunions de la CLDR et ce
depuis la première réunion de relance c'est‐à‐dire le 22 avril 2010.
Ci‐dessous, la liste des membres de la CLDR :
Date
de
naissance

Nom

Prénom

Village

Profession/Fonction

Bero

Claudine

Bossut‐Gottechain

Accueillante
Indépendante

Bioul

Luc

Sart‐Biez

Cadre dirigeant

3/11/1954

Brise‐Detry

Annick

Archennes

Assistante juridique

14/01/1969

Cordier

Philippe

Biez

Employé kinésithérapeute 4/08/1954

Cuyle

Eric

Grez

Indépendant informaticien 30/07/1967

Dans

Paul

Bossut‐Gottechain

Retraité

4/01/1941

Darmstaedter

Françoise

Archennes

Retraité

6/11/1941

de Halleux

Hervé

Doiceau

Employé

6/06/1963

de Halleux

Véronique

Gottechain

Collaboratrice scientifique 12/02/1976

Debruyne

André

Grez

Employé

19/11/1955

Dendoncker

Philippe

Biez

Enseignant

4/05/1954

ONE

‐

14/06/1957

Depienne

Véronique

Nethen

Employée

6/05/1970

Devière

Michel

Grez

Secrétaire communal

11/11/1955

Dewilde

Dimitri

Nethen

Programmeur

26/08/1976

Dresse

Jean‐Marie

Bossut‐Gottechain

Retraité

27/08/1947

Falise

Michel

Nethen

Electricien

15/03/1951

Feys

Emmanuel

Nethen

Agriculteur

28/07/1962

Floor

Sylvie

Nethen

Mère au foyer

6/07/1971

Gallet

Pierre

Grez

Retraité

28/03/1944

Gruszow

Paul

Archennes

Employé

28/09/1956

Hanquet

Thierry

Doiceau

Employé

13/01/1957

Huyberechts‐
Ceulemans

Cécile

Bossut‐Gottechain

Indépendante

10/02/1968

Magnus

Didier

Archennes

Président
Tourisme

Nihoul

Chantal

Bossut‐Gottechain

Infirmière indépendante

4/07/1955

Pigeon

Nancy

Archennes

Comptable

8/08/1973

Roberti de Winghe

Paul

Bossut‐Gottechain

Retraité

17/01/1927

Schoofs

Maureen

Bossut‐Gottechain

Infirmière

22/01/1972

Tancredi

Nicolas

Hèze

Conseiller fiscal

13/04/1978

Tondeur

Michel

Grez

Consultant

1/11/1943

Van Hee

Christian

Biez

Retraité

23/05/1943

Vanbever

Gérard

Grez

Employé

12/02/1954

Vanbever

Marie‐Louise

Archennes

Femme au foyer

14/03/1958

Vancaster‐Pensis

Françoise

Nethen

Bibliothécaire

29/03/1955

Vanderlinden

Martine

Bercuit

Préretraitée

15/05/1951

Vanderlinden

Christine

Nethen

Publication Manager

28/01/1980

Vanheemsbergen

Emmanuelle

Grez

Chargée de
communication

15/06/1978

Welschen

Jean‐Marie

Biez

Retraité

30/05/1943

Office

du

25/03/1951

Durant l’élaboration du PCDR, trois démissions ont été actées. Comme les membres suppléants
prenaient déjà part à la réalisation du PCDR, aucun appel n’a été effectué pour les remplacer.
Les procès verbaux des réunions sont disponibles en annexe 5.

2.1. Planification et méthodologie des réunions de la CLDR
CLDR ‐ 22 avril 2010 ‐ Nombre de participants = 27
Ordre du jour :
Rappel du déroulement d’une opération de développement rural
Présentation des constats et des enjeux ressentis pour Grez‐Doiceau
Travail en groupe sur les constats et les objectifs
CLDR ‐ 20 mai 2010 ‐ Nombre de participants = 23
Ordre du jour :
Approbation du compte‐rendu du 22 avril 2010
Formulation des défis et objectifs
Travail en groupe sur la corrélation entre défis et objectifs
CLDR ‐ 17 juin 2010 ‐ Nombre de participants = 24
Ordre du jour :
Approbation du compte‐rendu du 20 mai 2010
Information relative à l’Agenda 21 local
Propositions d’actions concrètes et localisation
Lors de cette réunion et à la demande des membres de la
CLDR, le bureau d’étude a réalisé une présentation sur
l’élaboration d’un Agenda 21. Le PCDR étant l’outil
existant le plus proche de cette démarche, la CLDR a
souhaité adapter l’élaboration du PCDR en Agenda 21
local.
Le 21 septembre 2010, le bureau d’étude ainsi que le
coordinateur communal de l’ODR ont rencontré le Collège
afin de présenter le document provisoire « Objectifs de
développement ». Lors de cette rencontre, il a également été précisé que la CLDR souhaitait adapter
le PCDR en Agenda 21. Cette décision sera approuvée par le Conseil communal en date du 25 janvier
2011.
CLDR ‐ 23 septembre 2010 ‐ Nombre de participants = 19
Ordre du jour :
Approbation du compte‐rendu du 17 juin 2010
Réactions de la CLDR et du Collège communal sur le document provisoire « Objectifs de
développement »

Organisation des réunions d’informations‐consultation dans les 5
anciennes communes (avant fusion) du territoire de Grez‐Doiceau

2.2. Retour vers la population
Les mois d’octobre et novembre ont été consacré à un retour vers la
population afin de présenter le travail réalisé par la CLDR suites au
diagnostic élaboré par le 1er bureau d’étude et aux diverses réunions
citoyennes (5, 12 et 17 juin 2008 – 13 mai 2009 ‐ 22 et 24 septembre
2009 – 1 et 7 octobre 2009 – 25 novembre 2009 – 23 février 2010 – 18
mars 2010 – 28 avril 2010 – 6 et 26 mai 2010 – 3 juin 2010) :
Agenda des réunions :
Dates
7/10/2010
13/10/2010
14/10/2010
16/11/2010
30/11/2010
TOTAL

Villages concernés
Archennes, Doiceau et Gastuche
Nethen
Grez‐centre, Bercuit, Fontenelle, Royenne
et Morsaint
Bossut, Gottechain et Pécrot
Hèze, Biez, Sart‐Biez, Basse‐Biez et
Cocrou

Nombre de participants
32
55
57
56
42
242

Participation globale :
242 habitants ont participé aux 5 réunions d’information et de consultation organisées durant les
mois d’octobre et de novembre. Ce chiffre représente un pourcentage de consultation de la
population d’environ 2% (les mandataires communaux ne sont pas pris en compte dans cette
analyse).
Ces 242 personnes ont reçu une fiche à remplir (après présentation du diagnostic de la Commune),
contenant des données personnelles, les faiblesses et atouts de l’entité perçus par les habitants ainsi
que des idées d’actions envisageables dans le cadre de l’opération de développement rural.
Sur ces 242 personnes consultées, 164 personnes ont remis la fiche complétée dont 50% de celles‐ci
souhaitaient être tenu au courant de l’évolution de l’opération et éventuellement participer aux
groupes de travail mis en place à la suite de ces réunions citoyennes.

Participation détaillée (ne prend en compte que les habitants ayant remis la fiche) :
Villages/hameaux
Archennes
Doiceau
Gastuche
Nethen
Grez‐centre
Bercuit
Royenne
Fontenelle
Morsaint
Bossut
Gottechain
Pécrot
Hèze
Biez
Basse‐Biez
Sart‐Biez
Cocrou

Nombre de fiches
reçues
14
5
0
41
28
7
1
3
0
22
12
8
2
12
1
2
1

Nombre d’habitants
total
1.500
400
1.000
2.000
2.570
800
140
130
150
550
420
1.170
700
510
130
150
170

Pourcentage de
participation
0,9%
1,3%
0,0%
2,1%
1,1%
0,9%
0,7%
2,3%
0,0%
4,0%
2,9%
0,7%
0,3%
2,4%
0,8%
1,3%
0,6%

Les cinq villages présentant une participation supérieure à la moyenne communale sont Bossut,
Gottechain, Biez, Fontenelle et Nethen.
Répartition hommes/femmes
Sexe
Femmes
Hommes

Nombre de fiches reçues
59
105

Pourcentage
36%
64%

Nombre de fiches reçues
1
19
36
63
42

Pourcentage
0,6%
11,8%
22,4%
39,1%
26,1%

Répartition par tranche d’âge
Tranches d’âge
6‐18
19‐35
36‐50
51‐65
66

2.3. Synthèse de l’information récoltée
2.3.1. Atouts/Faiblesses de la Commune
De manière générale, les atouts et faiblesses récoltés sur les fiches ont été triés en trois grandes
catégories :
‐ Economie et emploi

‐ Solidarité et convivialité
‐ Territoire et cadre de vie
Les atouts de manière détaillée :
Au sein du thème « Territoire et cadre de vie » :
Atouts
Votes
Cadre de vie agréable et son caractère rural, villageois et campagnards
72
En terme d’environnement : la tranquillité et le calme
33
Qualité des paysages
31
Richesses environnementales
27
Présence de nombreux espaces non‐bâtis, boisés, cultivés
22
Possibilité de promenades
8
Proximité des pôles tels que Wavre – LLN – Bruxelles ‐ Leuven
27
Proximité commerces et des services au sein du territoire (principalement pour les
15
habitants de Grez‐centre)
Facilité d’accès aux principaux axes de communication
11
Au sein du thème « Solidarité et convivialité » :
Atouts
Votes
Convivialité, qualité des contacts humains au sein des villages et l’esprit villageois
47
Vie associative locale
6
Animations des villages
6
Eventail d’activités proposées
4
Mixité sociale
3
Participation des citoyens
2
Communication et information
2
Solidarité
Au sein du thème « Economie et emploi » :
Il n’a été cité qu’une seule fois pour le dynamisme économique de la Commune.
Les faiblesses de manière détaillée :
Au sein du thème « Territoire et cadre de vie » :
Faiblesses
Votes
Intensité du trafic de transit et vitesse excessive dans les villages
53
Manque de performance des transports en commun
18
Mobilité des usagers faibles avec les problèmes de sécurité
17
Mobilité des usagers faibles avec le manque d’itinéraires
15
Mauvaises qualité du réseau routier
14
Problème de mobilité dans les centres villageois
11
Manque d’alternative à la voiture
8
Difficulté de stationnement
5
Manque d’entretiens des chemins, sentiers et trottoirs
6
Manque de cohérence architectural et d’intégration des nouvelles implantations
20
immobilières
Disparition de certains milieux écologiques dont le déboisement
9
Projets de lotissement disproportionné
3
Nuisance du bruit
20

Manque de propreté
Assainissement des eaux
Risque d’inondations
Au sein du thème « Solidarité et convivialité » :
Faiblesses
Manque de civisme et de respect des règles
Relations difficiles entre anciens et nouveaux habitants
Manque de lieux de convivialité comme place ou maison de village
Perte de convivialité dans les villages
Intégration difficile

10
4
3

Votes
14
5
5
3
2

Au sein du thème « Economie et emploi » :
Ce thème est cité principalement par l’absence de commerce de proximité (14 votes), pour le faible
taux d’emploi local (3 votes) et la disparition de l’agriculture (1 vote).

2.3.2. Les pistes d’actions pour la Commune
Les habitants ont eu également l’occasion de proposer des pistes d’actions suites à la présentation
du diagnostic réalisée par le bureau d’étude et la notification des atouts et faiblesses de l’entité. Ci‐
dessous, vous trouverez une liste non‐exhaustive des actions les plus plébiscitées par les habitants :
Pistes d’actions
Votes
Création d’un réseau de voies lentes utilitaires et sécurisées
43
Entretenir, baliser et favoriser l’usage des sentiers
26
Sécuriser les traversées de villages
15
Améliorer la gestion des déchets verts
8
Préservation de certains sites naturels tels que les bois ou certains espaces non bâtis
5
Aménagement de lieux favorisant les rencontres et les échanges conviviaux tels que des
16
maisons de village
Aménagement de lieux favorisant les rencontres et les échanges conviviaux tels que des
11
espaces de convivialité
Favoriser les échanges intergénérationnels notamment en créant une école des devoirs,
7
en organisant des jeux intervillages…
Création d’un comptoir de produits locaux
9
Valorisation et soutien au secteur agricole et sylvicole
8
Toutes les pistes d’actions n’ont pas été citées car au total ce sont 285 actions qui ont été proposées
lors de ces réunions dont 163 (57,2%) étaient destinées au thème « Territoire et cadre de vie ».
CLDR ‐ 3 février 2011 – Nombre de participants = 20
Ordre du jour :
Résultats des réunions de consultation de la population ;
Organisation des 4 groupes de travail :
 « Environnement »
 « Mobilité »
 « Convivialité/Solidarité et logement »
 « Agriculture, économie et emploi »
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3. Définition de la stratégie de développement
3.1. Mise en place des groupes de travail thématiques
Suite au retour vers la population et la réunion de la CLDR du 3 février, les groupes de travail se sont
ainsi mis en place. Chaque groupe comptait un employé communal (animateur), des membres de la
CLDR et des habitants ayant participé aux réunions citoyennes présentées ci‐dessus. Ces groupes
avaient pour objectif de préciser/peaufiner les pistes d’actions proposées lors des réunions CLDR et
citoyennes.
Du diagnostic participatif sont ressortis 4 grandes thématiques :
 « Environnement »
 « Mobilité »
 « Convivialité/Solidarité et logement »
 « Agriculture, économie et emploi »

3.1.1. Description et composition de chaque groupe :
Groupe de travail « Environnement »
Animé par Claudia Bouxain, éco‐conseillère de la Commune de Grez‐Doiceau, le groupe comptait 22
habitants (8 membres de la CLDR et 14 habitants suites aux réunions citoyennes) qui se sont réunis
les 16 février, 2 et 23 mars 2011.
Composition
Nom
Alderson
Darmstaedter
Dendoncker
Dresse
Dupont
Fierens
Gruszow
Huyberechts
Magnus
Marion
Rémy
Roberti de Winghe
Schmidt
Smets
Stenuit
Van Zeebroeck
Van Zeebroeck
Vandamme
Vanhemelryck
Vereecken
Visart
Welschen

Prénom
Joseph
Françoise
Philippe
Jean‐Marie
Pascal
Ghislaine
Paul
Cécile
Didier
Denis
Paul
Paul
Franklin
Marie
Jacques
Patrick
Thierry
Sophie
Henry‐Pierre
Christian
Nicole
Jean‐Marie

Village
Archennes
Archennes
Biez
Gottechain
Grez‐centre
Nethen
Archennes
Bossut‐Gottechain
Archennes
Pécrot
Pécrot
Bossut‐Gottechain
Grez‐centre
Archennes
Gottechain
Nethen
Doiceau
Archennes
Bercuit
Archennes
Grez‐centre
Biez

Groupe de travail « Mobilité »
Animé par Jean‐François Allard, responsable du service Travaux de la Commune de Grez‐Doiceau, le
groupe comptait 19 habitants (8 membres de la CLDR et 11 habitants suites aux réunions citoyennes)
qui se sont réunis les 10 et 24 février ainsi que le 24 mars 2011.
Composition
Nom
Alderson
Bastin
Brise
Coget
Dandoy
De Halleux
Dewilde
Godfroid
Gorissen
Huyberechts
Laffineur
Lefebvre
Magnus
Marion
Pigeon
Rombau
Tandredi
Van den Abbeel
Vandamme

Prénom
Joseph
Dany
Annick
Philippe
Sylvie
Véronique
Dimitri
André
Jacques
Cécile
Guy
Martine
Didier
Denis
Nancy
Jean‐Claude
Nicolas
Christian
Sophie

Village
Archennes
Biez
Archennes
Nethen
Nethen
Gottechain
Nethen
Grez‐centre
Gottechain
Bossut‐Gottechain
Archennes
Nethen
Archennes
Pécrot
Archennes
Nethen
Hèze
Pécrot
Archennes

Groupe de travail « Agriculture, économie et emploi »
Animé par Caroline Theys, responsable communication et coordinatrice du PCDR de la Commune de
Grez‐Doiceau, le groupe comptait 13 habitants (6 membres de la CLDR et 7 habitants suites aux
réunions citoyennes) qui se sont réunis les 15 février, 1er et 22 mars 2011.
Composition
Nom
Bertrand
Dendoncker
Huyberechts
Magnus
Marion
Pirmez
Remy
Terlinden
Van Heemsbergen
Vandamme
Vanderlinden
Vereecken
Winston van Zeebroeck

Prénom
Michaël
Phil
Cécile
Didier
Denis
Hermann
Paul
Béatrice
Emmanuelle
Sophie
Martine
Christian
Thierry

Village
Grez‐centre
Biez
Bossut‐Gottechain
Archennes
Pécrot
Nethen
Pécrot
Nethen
Grez‐centre
Archennes
Bercuit
Archennes
Doiceau

Groupe de travail « Convivialité, solidarité et logement »
Animé par Annabelle Aubert, Conseillère en logement de la Commune de Grez‐Doiceau, le groupe
comptait 12 habitants (7 membres de la CLDR et 5 habitants suites aux réunions citoyennes) qui se
sont réunis les 17 février, 3 et 21 mars 2011.
Composition
Nom
Cordier
Dans
De Halleux
De la Kethulle
Dewilde
Floor
Gorissen
Marion
Michiels
Smets
Vancaster
Vandamme

Prénom
Philippe
Paul
Véronique
Laetitia
Dimitri
Sylvie
Jacques
Denis
Michel
Marie
Françoise
Sophie

Village
Biez
Bossut‐Gottechain
Gottechain
Grez‐centre
Nethen
Nethen
Bossut‐Gottechain
Pécrot
Pécrot
Archennes
Nethen
Archennes

3.1.2. Fonctionnement au sein des groupes de travail
Chaque groupe de travail disposait d’une fiche reprenant les atouts, les faiblesses, les défis et
objectifs à atteindre pour 2021 ainsi que toutes les propositions de pistes d’actions concrètes
relatives aux quatre thèmes citées ci‐dessus. Ces pistes d’actions avaient été proposées soit par la
CLDR lors des différentes réunions soit par un ou plusieurs habitants lors des réunions citoyennes.
Exemple à titre illustratif – Groupe de travail « Agriculture, économie et emploi »
Défis et objectifs : « En 2021, Grez‐Doiceau aura trouvé des solutions innovantes et durables pour
développer l’économie locale ».
Comment arriver à ce défi ?
Objectif : créer un espace mis à disposition de jeunes entreprises pour permettre leur
développement dans la Commune.
Concrètement…
Projet : créer un atelier rural
Ce projet pourrait également stimuler la création de commerces locaux et ainsi créer de l’emploi sur
la commune. Un projet peut donc rencontrer plusieurs objectifs.
Lors de chaque réunion et ce pour chaque groupe de travail, différentes propositions de pistes
d’actions étaient étudiées, réfléchies par les membres de ceux‐ci.

Entre chaque séance de GT, le bureau d’étude regroupait les idées similaires, renvoyait une idée vers
un autre groupe de travail, triait les idées pouvant être exploitées par le PCDR et les réflexions
générales afin d’amener, au final, chaque groupe de travail à la formulation de projets concrets.

3.1.3. Présentation des principaux thèmes abordés
Groupe de travail « Environnement »
Développement et valorisation du patrimoine écologique :
o Maillage écologique, plantations, fleurissement (choix des espèces)
o Valorisation de certains sites (parc cinéraire, accès encadré à la réserve du Bouly)
Sensibilisation et formation :
o Aménagement de sites didactiques (agriculture, déchets verts, apiculture…)
o Formation de « personnes ressources » (guides composteurs, guides ruraux…)
Chemins et sentiers :
o Inventaire, cartographie et balisage – Rassembler les différents acteurs concernés
o Charte d’utilisation
Autres actions :
o Potagers communautaires, aides au maraîchage amateurs, biométhanisation
Groupe de travail « Mobilité »
Mobilité alternative :
o Inventaire des liaisons prioritaires entre les villages et les pôles
o Création ou réhabilitation de certaines liaisons coupées (N25, le long du chemin de
fer…)
o Promouvoir l’usage du vélo
o Favoriser le covoiturage
Sécurité :
o Identification des traversées de village nécessitant une sécurisation en priorité
o Inventaire des problèmes de sécurité
Transports publics et intermodalité :
o Aménagement de pôles intermodaux aux gares et arrêts de bus principaux
Groupe de travail « Agriculture, économie et emploi »
Soutien et valorisation du secteur agricole :
o Favoriser les circuits courts (comptoir de produits locaux, repas scolaire…)
o Hall relais agricole
o Accès à la terre pour les activités maraîchères, soutien aux petites exploitations
o Unité de biométhanisation
Tourisme :
o Faire connaître le patrimoine (guides ruraux, ouvrage trilingue, musée)
o Encourager la découverte du patrimoine (location de vélo, mise à disposition de GPS)
Autres idées de développement de l’économie et de l’emploi :
o Structure d’accueil pour le télétravail
o Soutien aux commerces et aux entreprises (communication, salon/foire)
Information et communication :

o
o

Guichet de l’économie et de l’emploi
Questionnaire aux commerçants/agriculteurs/entreprises

Groupe de travail « Convivialité, solidarité et logement »
Convivialité au sein des villages :
o Inventaire des centres villageois, des maisons de villages ou salles communales
o Accueil des nouveaux habitants, intégration des personnes âgées
o Comment créer des liens entre les villages ?
Service :
o Accueil de la petite enfance
o Ecole des devoirs, service d’échange local…
Associatif :
o Comment fédérer les associations ?
Logement :
o Deux types de logements adaptés à la demande actuelle : intergénérationnel et
groupé
o Deux cibles : les projets communaux et les propriétaires privés
Suites à ces réunions, une liste d’actions concrètes a été réalisée et ainsi présentée lors de la réunion
suivante de la CLDR.

3.1.4. CLDR de synthèse – 5 mai 2011 – Nombre de participants = 20
Ordre du jour :
Résultats de la participation au groupe de travail ;
Actions retenues et priorisation ;
Agenda 21 local
Au final ce sont 62 projets (annexe 3) qui ont été proposé à la CLDR lors de la réunion.
Lors de cette réunion, un rappel a été réalisé quant à
l’importance de l’intégration des trois piliers de l’Agenda
21 pour chaque projet. Un appel a donc été réalisé au sein de
la commission afin de créer un groupe d’analyse « Agenda
21 ». L’objectif de ce groupe sera d’analyser chaque projet
sous l’angle économique, social et environnemental.
Trois membres se sont proposés pour remplir cette fonction :
Madame Darmstaedter pour le social, Monsieur Magnus pour
l’économie et Madame Huyberechts pour l’environnement.
Ces membres seront appelés les observateurs « Agenda 21 ».

3.1.5. Présentation au Collège – 31 mai 2011
Lors de cette réunion, réalisée par le bureau d’étude, les 62 projets ont été présentés au Collège
communal. La liste des projets étaient présentés par ordre de priorité (Lots 1‐2‐3).
Le Collège communal a souhaité :
‐ fusionner des projets similaires ;

Exemple :
« Elargir le rôle du service logement de la Commune » et « Mettre en place une régie
foncière »
‐ intégrer d’un petit projet à un plus conséquent ;
Exemple :
Favoriser les « circuits courts » repris dans « l’aménagement d’un hall relais agricoles couplé
à un comptoir de produits locaux »
‐ l’insertion de projets en lot 0 ;
Exemple :
« Améliorer l’accueil des nouveaux habitants »
Deux projets n’ont pas été retenus par le Collège communal :
‐ créer une commission de suivi des transports en commun ;
‐ encourager l’utilisation des mesures agri environnementales.
Ce sont donc 45 projets (6 projets du lot 1 – 13 du lot 2 et 26 du lot 3) (annexe 4) sur lesquels la
CLDR a travaillé par la suite, de septembre 2011 à février 2012.
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4. Elaboration des fiches‐projets
Une fois les projets de développement validés par la CLDR et le Collège, l’étape suivante a été d’avoir
une réflexion approfondie sur les projets des lots 1 et 2.
Pour cette étape, plusieurs réunions participatives furent organisées (descriptions ci‐dessous).
Une semaine à 10 jours avant chaque réunion, les membres de la
CLDR recevaient une première version des fiches‐projets afin qu’ils
puissent avoir le temps de s’imprégner de chaque projet.
Les observateurs « Agenda 21 » avaient comme mission de vérifier
que les trois piliers (économique, social et environnemental) étaient
bien intégrés dans chaque projet.
Lors de la réunion, le bureau d’étude réalisait une brève présentation
de la fiche projet suivi d’un débat ouvert afin que chaque membre
puisse s’exprimer sur le projet.
Lors des réunions suivantes, toutes les corrections étaient présentées
en plénière afin d’arriver à un accord de la CLDR sur chaque fiche.
CLDR – 20 septembre 2011 – Nombre de participants = 18
Ordre du jour :
Approbation du compte‐rendu de la réunion du 5 mai 2011 ;
Analyse des fiches du lot 1 :
o « Mettre sur pied un contrat des chemins et des sentiers »
o « Elaborer 1 réseau de liaisons lentes utilitaires et sécurisées »
o « Aménager une maison rurale à Grez »
o « Donner forme au projet de pôle de « diversification agricole »
CLDR – 18 octobre 2011 – Nombre de participants = 16
Ordre du jour :
Approbation du compte‐rendu de la réunion du 20 septembre 2011 ;
Suite de l’analyse des fiches du lot 1 :
o « Mettre en place une formation de guides ruraux en vue de créer un réseau »
o « Aménager la maison de village de Gottechain »
Analyse des fiches du lot 2 :
o « Aménagement de la place Ernest Dubois »
o « Aménager des pôles intermodaux aux abords des gares et principaux arrêts de
bus »
o « Aménager la place de Pécrot »
o « Créer une plateforme des associations actives dans le domaine de
l’environnement »
o « Organiser une foire des associations et artisans »
CLDR – 8 décembre 2011 – Nombre de participants = 14
Ordre du jour :

Approbation du compte‐rendu de la réunion du 18 octobre 2011 ;
Suite de l’analyse des fiches projets du lot 2 :
o « Répondre aux besoins en termes d’accueil de la petite enfance »
o « Rénover les espaces de jeux existants sur la Commune »
o « Concrétiser le réseau de liaisons lentes utilitaires et sécurisées »
o « Elargir le rôle du service logement et mettre en place une régie foncière »
o « Créer des structures d’accueil pour le télétravail »
Election du projet prioritaire : vote confidentiel pour chaque membre.
Le projet retenu sera « Aménager une maison rurale à Grez »
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5. L’approbation de l’avant‐projet de PCDR
5.1. CLDR d’approbation de l’avant‐projet de PCDR – 16/02/2012 – nombre de
participants = 14
L’avant projet du PCDR a été transmis à la CLDR pour lecture le 03/01/2012. Le document était
téléchargeable sur le site internet et une version papier était disponible à la maison communale du
lundi au vendredi de 9h à 16h.
L’avant‐projet a été présenté à la CLDR le 16/02/2012 où 14 membres étaient présents.
Lors de la réunion, le bureau d’étude a réalisé une présentation de l’avant‐projet d’environ 2 heures
en mettant en évidence le résumé de la situation existante, les défis et objectifs définis avec la CLDR,
et les fiches projets élaborées comme décrit au point précédent.
Suite à cette présentation, la CLDR a marqué son adhésion à l’avant‐projet de PCDR moyennant
intégration des remarques et amendements proposés lors de la réunion.
Elle a également émis les commentaires suivants :
‐ La CLDR attire l’attention du pouvoir communal et de l’administration communale sur la
nécessité d’une cohérence entre les fiches d’action du PCDR et les différents dossiers
communaux qui sont ou seront en lien avec elles.
‐ La CLDR demande à être directement tenue au courant d'un éventuel projet de mise en
œuvre d'une fiche du PCDR
‐ La CLDR désire poursuivre son travail d’accompagnement de la concrétisation du PCDR, après
son approbation par la RW.
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6. Liste des annexes
Annexe 1 : Procès verbal de la séance du Conseil communal du 27 février 2007 approuvant le
principe d’élaborer un Programme Communal de Développement Rural
Annexe 2 : Procès verbal de la séance du Conseil communal du 04 novembre 2008 approuvant la
formation de la CLDR et son règlement d’ordre intérieur
Annexe 3 : Procès verbal de la séance du Conseil communal du 06 mars 2012 approuvant le
Programme Communal de Développement Rural dans sa globalité
Annexe 4 : Présentation de la liste des actions concrètes (62)
Annexe 5 : Présentation de la liste des actions concrètes définitive (45)
Annexe 6 : Procès verbaux des réunions de participation

Annexe n°1

Annexe n°2

Annexe n°3

Annexe n°4
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Compte-rendu de la Réunion citoyenne organisée dans le cadre du PCDR
Pour les habitants d’Archennes, Doiceau et Gastuche
Jeudi 7 octobre 2010
Nombre d’habitant(e)s : 32
Ordre du jour de la réunion
1.
2.
3.
4.

Introduction par Monsieur Clabots, Bourgmestre
Présentation du bureau d’étude JNC AWP, auteur du programme communal de développement rural
Présentation de l’Opération de Développement Rural, de ces acteurs et de son déroulement
Présentation du diagnostic (ou rapport socio-économique) à l’échelle de la commune et à l’échelle
des villages invités lors de cette réunion
5. Présentation des défis et objectifs retenus par la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR)
6. Invitation à prendre connaissance des 29 pistes d’actions proposées par la CLDR et présentées sous
formes d’exposition
7. Présentation de la suite de la procédure et de la mise en place de groupes de travail

Une opération de développement rural
L’auteur de programme explique dans les grandes lignes le fonctionnement d’une Opération de
Développement Rural (voir diaporama ci-joint), en insistant notamment sur le rôle des divers
intervenants et principalement sur celui de la population et de la commission locale de développement
rural (CLDR). Il demande aux habitants s’ils ont des questions par rapport à ce premier point.
Voici la liste des questions posées :
o Comment la Commission locale de développement rural (CLDR) s’est-elle constituée ?
Un appel à candidature a été lancé via les réunions citoyennes, un toute-boîte sur la commune et
le bulletin communal « Au Grez de l’Info ». Parmi les personnes qui se sont proposées, un choix
a été réalisé en fonction de :
! l’activité professionnelle ;
! l’âge ;
! le sexe ;
! les différents villages.
Le choix a été approuvé par le Conseil communal puis par la Région wallonne.
o Est-ce la Région wallonne qui est venue vers la Commune pour proposer l’opération ?
Non, c’est la commune qui a pris la décision de se lancer dans une opération de développement
rural.
o Quelle est l’importance des subsides ?

Le taux de subvention d’un projet par la Région wallonne (développement rural) est de maximum
80 % (60 % pour les places publiques et les voiries). Lorsque, pour un même investissement, la
commune perçoit d’autres subventions que celles qu’elle perçoit au titre du développement rural,
le taux est adapté de manière à ce que le taux de subvention global ne dépasse pas 80 %.
o Quelle est le poids politique dans la CLDR ?
La CLDR peut contenir maximum ! des élus. A Grez-Doiceau, la commission compte 3 élus sur
36 membres.
La CLDR est mise en place pour toute la durée de l’opération (environ 10 ans). Elle rend des avis
et émet des propositions à propos de toute décision que prend la commune dans la phase
d’élaboration et de concrétisation de son programme.
o Y-a-t’il des représentants de Doiceau dans cette commission ?
Il y en a deux : Messieurs de Halleux et Hanquet

Présentation du diagnostic de Grez-Doiceau
L’auteur de programme présente les principales caractéristiques du territoire de Grez-Doiceau en les
classant en deux catégories : les atouts et opportunités, les faiblesses et menaces (voir diaporama ci
joint). Sur base de quelques diapositives, un zoom est fait sur les villages d’Archennes, Doiceau et
Gastuche : les grandes caractéristiques du village sont détaillées (quelques chiffres, plan de secteur,
patrimoine, …).
Différentes questions et remarques sont formulées suite à la présentation du diagnostic :
- problèmes des horaires de la SNCB : temps très important pour rejoindre Louvain-la-Neuve en train
(avec changement à Ottignies) ;
- présence du Rapidobus vers LLN mais pas de passage dans tous les villages ;
- pas ou peu de correspondances entre les bus et les trains ou entre les bus et les rapidobus.
Sur base du diagnostic présenté et du vécu dans la commune, les participants sont invités à indiquer sur
la fiche distribuée :
- deux constats qu’ils jugent être des atouts, des éléments positifs qui font qu’ils apprécient vivre sur le
territoire de la commune de Grez-Doiceau ;
- deux constats qu’ils jugent être des faiblesses, des éléments négatifs qui rendent leur cadre de vie
moins agréable.
Voici la synthèse de ce qui ressort de la mise en commun des fiches récoltées :

ATOUTS
Thèmes

Solidarité et convivialité

Constats
La convivialité
Les mouvements de jeunesse
La vie associative locale
Les infrastructures sportives et culturelles

Nombre de
fois cité
3
1
1
1

ATOUTS
Thèmes

Territoire et cadre de vie

Constats
La communication et l’information
La cadre de vie agréable (environnement rural, campagnard,
caractère rural et villageois, …)
Les richesses environnementales (nature, bois, sentiers, …)
La proximité des pôles (Bxl, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Wavre, Leuven, …)
La qualité des paysages
La présence de transports en commun (train et bus)
L’accessibilité du territoire (proximité des grands axes)
La tranquillité et le calme
La présence de nombreux espaces verts et non bâtis, de
l'agriculture et des bois (et notamment la forêt de Meerdael,
réserve ornithologique de la vallée de la Dyle)
L’isolement (relatif) du territoire
La possibilité de promenades

Nombre de
fois cité
1
13
7
5
5
4
4
3
3
1
1

FAIBLESSES
Thèmes
Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
L’absence de commerces de proximité (boulangerie, café, …)
Le peu d'emploi local et d’entreprises (artisanales)
Le manque de civisme (feu, déchets, stationnement illicite,
…)
Le manque d’implication de la jeunesse
Le peu d’activités organisées pour les jeunes
Le manque de soutien aux activités culturelles
Le manque de lieux conviviaux (notamment à Archennes)
L’intensité du trafic, la présence d’une circulation de transit
(notamment de camions) et la vitesse excessive
Les nuisances sonores (quads, motos, paramoteurs, avions,
circulation, fêtes, …)
Le peu de cohérence architecturale, l’urbanisation linéaire, la
banalisation architecturale, les nouvelles implantations
immobilières
La mauvaise qualité du réseau routier (aménagements,
manque d'entretien, ralentisseurs, routes en pavé, …)
Le manque d'itinéraire pour les usagers faibles (pistes
cyclables en site propre, trottoirs, …)
Le manque de sécurité des usagers faibles (manque de
passages piétons et de trottoirs, les pistes cyclables dégradées,
…)
La propreté (détritus, déjections canines, …)
Le manque de performance des transports en commun

Nombre de
fois cité
1
1
3
1
1
1
1
10
4
4
3
3
2
2
2

FAIBLESSES
Thèmes

Constats
(horaires, correspondances, intermodalité aux gares,
aménagements des gares et arrêts de bus, fréquence, …)
Les risques d'inondation (dus au débordement de cours d'eau
ou à l’insuffisance du réseau d'égouts)
La sécurité routière (signalisation, …)
Les déboisements, la disparition de milieux écologiques, le
manque de protection du patrimoine naturel
L’assainissement des eaux
L’isolement de la commune

Nombre de
fois cité

1
1
1
1
1

Les défis et objectifs
L’auteur de programme présente le travail réalisé par la Commission locale de développement rural
durant le début de l’année 2010. Trois thèmes de travail ont été retenus et six défis sont identifiés pour
Grez-Doiceau dans les dix années à venir (voir diaporama ci-joint).

Les pistes d’actions
Pour clôturer la séance de travail, les participants sont invités à prendre connaissance des 29 pistes
d’actions proposées par la CLDR et présentées sous forme d’exposition. Ils complètent ensuite la fiche,
de manière individuelle, en proposant deux projets (parmi ceux exposés ou en développant de nouvelles
idées) qu’ils auraient envie de voir se réaliser en priorité dans leur commune ou plus particulièrement
dans leur village.
La synthèse des différentes propositions récoltées est la suivante (ces propositions sont résumées et
rassemblées ci-dessous mais les différentes localisations et détails divers ont été conservés pour la suite
du travail) :
Thèmes
Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Nombre de
fois citée
Créer un comptoir de produits locaux
2
Créer une halle relais (agricole)
1
Valoriser le commerce de proximité
1
Aménager des maisons de villages
2
Créer des logements à loyers modérés
2
Renforcer et faire connaître le Service d’Echange Local (SEL)
2
Permettre l’accès au public de la zone verte à proximité de la
1
Dyle à Florival
Créer des logements intergénérationnels
1
Créer un potager bio communautaire
1
Favoriser les échanges intergénérationnels
1
Mettre à disposition des terrains à coûts modérés pour les
1
jeunes
Proposer un stand par village lors des fêtes de Grez
1
Propositions d’actions

Thèmes

Territoire et cadre de vie

Propositions d’actions
Développer certaines liaisons lentes sécurisées
Améliorer le maillage écologique
Entretenir et développer des sentiers + favoriser leur usage
Améliorer la circulation dans le centre de Grez
Améliorer les services de transports en commun (notamment
vers les gares)
Développer une architecture cohérente qui favorise un usage
parcimonieux du sol
Eviter la circulation de transit dans les villages
Fleurir l’ensemble des villages
Mettre en valeur le site de la Motte d’Archennes
Planter des arbres
Améliorer la propreté des rivières et poursuivre
l’assainissement des eaux
Renforcer les zones Natura 2000

Nombre de
fois citée
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Suite de la procédure
Les prochaines étapes de l’Opération de Développement Rural de Grez-Doiceau sont :
- des réunions dans chacune des anciennes communes jusque fin novembre (sur le même canevas que
celui proposé durant cette réunion) ;
- la mise en place de groupe de travail thématique sur base des attentes des participants aux différentes
réunions. Toutes les personnes ayant laissé leurs coordonnées et souhaitant participer à ces groupes
seront contactés dans le courant des mois de décembre-janvier.
Les documents concernant l’Opération de Développement Rural sont rassemblés sur le site internet de la
commune : http://www.pcdr.grez-doiceau.be/
Pour toutes informations ou suggestions concernant l’Opération de Développement Rural, vous pouvez
contacter l’Administration communale :
Caroline Theys
010/84.83.02
info@grez-doiceau.be

Le compte-rendu de la présente réunion est transmis à toutes les personnes ayant laissé leurs
coordonnées.

Compte-rendu de la Réunion citoyenne organisée dans le cadre du PCDR
Pour les habitants de Nethen.
Mercredi 13 octobre 2010
Nombre d’habitant(e)s : 55
Ordre du jour de la réunion
1.
2.
3.
4.

Introduction par Monsieur Clabots, Bourgmestre
Présentation du bureau d’étude JNC AWP, auteur du programme communal de développement rural
Présentation de l’Opération de Développement Rural, de ces acteurs et de son déroulement
Présentation du diagnostic (ou rapport socio-économique) à l’échelle de la commune et à l’échelle de
Nethen
5. Présentation des défis et objectifs retenus par la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR)
6. Invitation à prendre connaissance des 29 pistes d’actions proposées par la CLDR et présentées sous
formes d’exposition
7. Présentation de la suite de la procédure et de la mise en place de groupes de travail

Une opération de développement rural
L’auteur de programme explique dans les grandes lignes le fonctionnement d’une Opération de
Développement Rural (voir diaporama ci-joint), en insistant notamment sur le rôle des divers
intervenants et principalement sur celui de la population et de la commission locale de développement
rural (CLDR). Il demande aux habitants s’ils ont des questions par rapport à ce premier point.
Voici la liste des questions posées :
o Le PCDR étant étendu sur 10 ans. Les fiches-projets ne risquent-elles pas d’être dépassées ?
Les projets seront classés, par priorité, en trois lots. Le lot 1 reprend les actions qui seront
réalisées à court terme et dont les fiches seront plus détaillées. Le lot 3, par contre, regroupe les
actions qui seront réalisées à plus long terme. Ces projets sont donc moins détaillés et pourront
être adaptés en fonction de l’évolution de la commune ou du village concerné.
En outre, les projets réalisés feront l’objet d’une évaluation chaque année ce qui permettra de
modifier, le cas échéant, les projets à mettre en œuvre.
o Y-a-t’il un échange de bonnes pratiques entre les communes voisines concernées également par le
développement rural ?
Des opérations de développement rural sont effectivement en cours dans certaines communes
limitrophes, notamment à Beauvechain et Incourt. Si certaines actions nécessitent des
collaborations supracommunales, on pourrait entrer en contact avec ces communes ou avec les
CLDR de ces communes.
Si la CLDR de Grez-Doiceau le souhaite, un échange d’expériences avec ces communes pourrait
être organisé (comme cela ce fait dans le cadre de certaines opérations de développement rural).

o Les projets sont-ils évalués ? Si oui, comment ?
Il y aura des évaluations tout au long du processus de mise en œuvre des projets et actions.
L’évaluation se fera grâce à des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Les indicateurs sont des
mesures de l'état d'un sujet ou d'une ressource, ils permettent d'évaluer les résultats des actions eu
égard aux objectifs de développement et plus généralement de se forger une idée sur la manière
dont la commune évolue.
En outre, la CLDR effectuera systématiquement un bilan de l’année écoulée et des perspectives
pour l’année à venir, qu’elle remettra à la Commune et à l’Administration wallonne.
o Ne risque-t’il pas d’avoir des conflits avec le gouvernement s’ils n’ont pas les mêmes intérêts ?
Toute action que la commune et la population estiment pertinente, réalisable et répondant aux
objectifs peut faire l’objet d’une fiche-projet PCDR. La consultation de la population et le travail
réalisé par la CLDR sont des points jugés très importants pour l’approbation du PCDR par le
Gouvernement.
En outre, la Direction du développement rural du Service Public de Wallonie accompagne et
conseille la commune tout au long de la démarche pour aider à l’approbation du PCDR par le
Gouvernement.
o Si la majorité communale change, que se passera-t’il ?
Ce sont d’abord les habitants qui portent le PCDR notamment par l’intermédiaire de la
Commission locale de développement rural (CLDR). Cette Commission, mise en place en 2009,
restera la même tout au long de l’opération (soit 10 ans après l’approbation du PCDR), même si
la majorité communale change. La CLDR est chargée de vérifier le suivi et le bon déroulement
de l’opération et doit remettre des avis sur les décisions que prend la commune dans la phase de
concrétisation du programme.
o Quelle est l’enveloppe financière du développement rural ?
Une enveloppe est prévue au niveau de la Région wallonne pour la concrétisation de certains
projets (à répartir entre les différentes communes en développement rural). De cette manière, des
subsides pour des projets liés au développement rural peuvent être sollicités, en majorité à
hauteur de 80 %. La concrétisation de certains projets peuvent cependant être pris en charge soit
par d’autre instances, soit par la Commune, soit portés par des villageois ou des associations de la
commune,… en fonction du type de projets.
o Y a-t’il une corrélation entre le PCDN et le PCDR ?
La CLDR a mentionné plusieurs fois la volonté de collaborer avec les associations et
groupements déjà mis en place sur la commune. Lors de l’élaboration et de la concrétisation de
certaines fiches-projets ces partenaires potentiels seront associés à la démarche.
En outre, certains membres de la commission font déjà partie d’autres associations (notamment le
PCDN) et pourront jouer le rôle de relais entre celle-ci et le PCDR.
o La CLDR est-elle consultée à d’autre niveau ?

Actuellement non.
o Malgré tout, pourrait-elle être consultée quand même ?
Ca pourrait être imaginable si la commune le souhaite.
o Est-ce l’auteur de programme qui finalise les projets (plans des aménagements,…) ?
Pour les projets qui le nécessitent (aménagements de voiries, rénovations de bâtiments,…), la
commune désignera, par marché public, un auteur de projet (architecte, urbaniste,…). En amont,
la CLDR aura déjà travaillé concrètement sur les grandes lignes du projet (affectations, type
d’aménagement,…) qui figureront dans les fiches-projets du PCDR.

Présentation du diagnostic de Grez-Doiceau
L’auteur de programme présente les principales caractéristiques du territoire de Grez-Doiceau en les
classant en deux catégories : les atouts et opportunités, les faiblesses et menaces (voir diaporama ci
joint). Sur base de quelques diapositives, un zoom est fait sur le village de Nethen : les grandes
caractéristiques du village sont détaillées (quelques chiffres, plan de secteur, patrimoine, …).
Différentes questions et remarques sont formulées suite à la présentation du diagnostic :
! un des éléments non repris dans le diagnostic présenté est le fait que Nethen est davantage tourné
vers les communes de Beauvechain et Weert-Saint-Georges que vers Grez-Doiceau.
! la problématique du manque de conservation et d’entretien des sentiers (inscrits à l’Atlas des
chemins vicinaux) est soulevée et plus particulièrement pour le sentier n°40 à Nethen. Le PCDR
étudiera cette problématique de manière globale sur l’ensemble de la commune.
Sur base du diagnostic présenté et du vécu dans la commune, les participants sont invités à indiquer sur
la fiche distribuée :
- deux constats qu’ils jugent être des atouts, des éléments positifs qui font qu’ils apprécient vivre sur le
territoire de la commune de Grez-Doiceau ;
- deux constats qu’ils jugent être des faiblesses, des éléments négatifs qui rendent leur cadre de vie
moins agréable.
Voici la synthèse de ce qui ressort de la mise en commun des fiches récoltées :

ATOUTS
Thèmes

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
La convivialité
La vie associative locale
L’animation des villages et les activités locales (fêtes,…)
La solidarité au sein des villages
Les infrastructures sportives et culturelles
La qualité des écoles communales
La disponibilité et la serviabilité du personnel communal
Le cadre de vie agréable (environnement rural, campagnard,

Nombre de
fois cité
18
4
4
2
1
1
1
10

ATOUTS
Thèmes

Constats
caractère rural et villageois, …)
Les richesses environnementales (nature, bois, sentiers, …)
La tranquillité et le calme
La proximité des pôles (Bxl, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Wavre, Leuven, …)
La qualité des paysages
La présence de nombreux espaces verts et non bâtis, de
l'agriculture et des bois (et notamment la forêt de Meerdael,
réserve ornithologique de la vallée de la Dyle)
La possibilité de promenades
L’accessibilité du territoire (proximité des grands axes)
L’intégration paysagère et ces potentialités de résilience
La vie au vert (potager, forêt,…)
L’absence d'usine polluante

Nombre de
fois cité
10
8
3
3
3
2
1
1
1
1

FAIBLESSES
Thèmes
Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
L’absence de commerces de proximité (boulangerie, café, …)
Les relations entre anciens et nouveaux habitants
Le manque de civisme (feu, déchets, stationnement illicite,
…)
Le désintérêt de la commune vis-à-vis de Nethen
L’atomisation de la dynamique associative
Les manifestations inadaptées aux villages (bruit,…)
Le manque d'habitations sociales
L’intensité du trafic, la présence d’une circulation de transit
(notamment de camions) et la vitesse excessive
La mauvaise qualité du réseau routier (aménagements,
manque d'entretien, ralentisseurs, routes en pavé, …)
Le manque de sécurité des usagers faibles (manque de
passages piétons et de trottoirs, les pistes cyclables dégradées,
…)
La propreté (détritus, déjections canines, …)
Le peu de cohérence architecturale, l’urbanisation linéaire, la
banalisation architecturale, les nouvelles implantations
immobilières
Le manque de performance des transports en commun
(horaires, correspondances, intermodalité aux gares,
aménagements des gares et arrêts de bus, fréquence, …)
Les difficultés de stationnement
Les nuisances sonores (quads, motos, paramoteurs, avions,
circulation, fêtes, …)

Nombre de
fois cité
6
4
2
2
1
1
1
21
6
6
4
3

3
3
2

FAIBLESSES
Thèmes

Constats
Les risques d'inondation (dus au débordement de cours d'eau
ou à l’insuffisance du réseau d'égouts)
Les déboisements, la disparition de milieux écologiques, le
manque de protection du patrimoine naturel
L’absence de véritable centre villageois (village-rue)
La difficulté d’accès aux services communaux
La mauvaise qualité de l'air
La présence des castors à Pécrot

Nombre de
fois cité
2
2
1
1
1
1

Les défis et objectifs
L’auteur de programme présente le travail réalisé par la Commission locale de développement rural
durant le début de l’année 2010. Trois thèmes de travail ont été retenus et six défis sont identifiés pour
Grez-Doiceau dans les dix années à venir (voir diaporama ci-joint).

Les pistes d’actions
Pour clôturer la séance de travail, les participants sont invités à prendre connaissance des 29 pistes
d’actions proposées par la CLDR et présentées sous forme d’exposition. Ils complètent ensuite la fiche,
de manière individuelle, en proposant deux projets (parmi ceux exposés ou en développant de nouvelles
idées) qu’ils auraient envie de voir se réaliser en priorité dans leur commune ou plus particulièrement
dans leur village.
La synthèse des différentes propositions récoltées est la suivante (ces propositions sont résumées et
rassemblées ci-dessous mais les différentes localisations et détails divers ont été conservés pour la suite
du travail) :
Thèmes

Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Propositions d’actions
Créer un comptoir de produits locaux
Créer une halle relais (agricole)
Créer un atelier rural
Valoriser le secteur agricole et sylvicole
Faire respecter les règlements et le civisme (déchets, vitesse,
feu,…) et préserver la convivialité au sein des villages
Aménager des espaces de convivialité
Aménager des maisons de villages
Aménagement les centres villageois de manière plus
conviviale
Créer des logements à loyers modérés
Renforcer et faire connaître le Service d’Echange Local (SEL)
Créer des logements intergénérationnels
Créer un potager bio communautaire
Créer un comité des fêtes

Nombre de
fois citée
3
1
1
1
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Thèmes

Territoire et cadre de vie

Propositions d’actions
Créer des maisons de proximité pour les personnes âgées, à
taille humaine et orientées vers l'extérieur
Aménager certaines liaisons lentes sécurisées
Entretenir et développer des sentiers + favoriser leur usage
Sécuriser les traversées de villages (aménagement de trottoirs,
modérateurs de vitesses,…)
Utiliser le Proxibus (ou autre navette) pour amener vers les
gares
Sécuriser certaines voiries
Eviter le trafic de transit dans les villages
Améliorer la gestion des déchets verts
Améliorer l'égouttage
Aménager un site didactique mettant en valeur le patrimoine
Créer une unité de biométhanisation
Créer une antenne de l'administration communale dans le
village
Nettoyer les abords de voiries
Préserver les sites naturels (bois, champs, prés,…)
Développer une antenne VAP (autostop de proximité)

Nombre de
fois citée
1
13
7
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Différentes questions et remarques sont formulées suite à la présentation des pistes d’actions :
- Les problèmes de mobilité dans le centre de Nethen sont mentionnés notamment pour les rues
d’Hamme-Mille et de Weert-Saint-Georges. L’aspect sécurité doit être une priorité dans les
différents villages (exemple : mettre la traversée de Nethen en zone 30)
- Proposition d’inciter les habitants à participer à la vie communale et principalement dans le cadre du
PCDR par l’intermédiaire des outils de communication existants (bulletin communal, internet,
réunions participatives,…)
- Un habitant mentionne le lancement de l’association « Grez en transition » qui pourrait être associée
à l’opération de développement rural car les objectifs se rejoignent en partie.

Suite de la procédure
Les prochaines étapes de l’Opération de Développement Rural de Grez-Doiceau sont :
- des réunions dans chacune des anciennes communes jusque fin novembre (sur le même canevas que
celui proposé durant cette réunion) ;
- la mise en place de groupe de travail thématique sur base des attentes des participants aux différentes
réunions. Toutes les personnes ayant laissé leurs coordonnées et souhaitant participer à ces groupes
seront contactés dans le courant des mois de décembre-janvier.
Les documents concernant l’Opération de Développement Rural sont rassemblés sur le site internet de la
commune : http://www.pcdr.grez-doiceau.be/

Pour toutes informations ou suggestions concernant l’Opération de Développement Rural, vous pouvez
contacter l’Administration communale :
Caroline Theys
010/84.83.02
info@grez-doiceau.be

Le compte-rendu de la présente réunion est transmis à toutes les personnes ayant laissé leurs
coordonnées.

Compte-rendu de la Réunion citoyenne organisée dans le cadre du PCDR
Pour les habitants de Grez-centre, Bercuit, Fontenelle, Royenne et Morsaint.
Jeudi 14 octobre 2010
Nombre d’habitant(e)s : 57
Ordre du jour de la réunion
1.
2.
3.
4.

Introduction par Monsieur Clabots, Bourgmestre
Présentation du bureau d’étude JNC AWP, auteur du programme communal de développement rural
Présentation de l’Opération de Développement Rural, de ces acteurs et de son déroulement
Présentation du diagnostic (ou rapport socio-économique) à l’échelle de la commune et à l’échelle
des villages invités à la réunion
5. Présentation des défis et objectifs retenus par la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR)
6. Invitation à prendre connaissance des 29 pistes d’actions proposées par la CLDR et présentées sous
formes d’exposition
7. Présentation de la suite de la procédure et de la mise en place de groupes de travail

Une opération de développement rural
L’auteur de programme explique dans les grandes lignes le fonctionnement d’une Opération de
Développement Rural (voir diaporama ci-joint), en insistant notamment sur le rôle des divers
intervenants et principalement sur celui de la population et de la commission locale de développement
rural (CLDR). Il demande aux habitants s’ils ont des questions par rapport à ce premier point.
Voici la liste des questions posées :
o Quel est le cadre de référence pour le diagnostic ?
Le diagnostic est basé sur des données cartographiques, statistiques, sur l’entretien de personnesressources,… Ces données sont alors comparées avec les données régionales, provinciales ou
avec la situation de la microrégion (c’est-à-dire les communes limitrophes de Grez-Doiceau).
o Quelle est la composition de la CLDR ?
La Commission est composée d’habitants des différents villages, de sexe et d’âges différents, de
professions diverses… Un appel à candidature avait été lancé en 2008 via les réunions
citoyennes, un toute-boîte sur la commune et le bulletin communal « Au Grez de l’Info ». Parmi
les personnes qui se sont proposées, un choix a été réalisé et a été approuvé par le Collège et la
Région wallonne.
o Quand et comment sera effectuée la priorisation des différents projets ?
Le classement des projets par ordre de priorité s’effectuera majoritairement au sein de la CLDR,
en fonction de la faisabilité et de la nécessité du projet, des attentes de la population, des
opportunités,… dans le but de concrétiser les objectifs fixés par le PCDR.

Présentation du diagnostic de Grez-Doiceau
L’auteur de programme présente les principales caractéristiques du territoire de Grez-Doiceau en les
classant en deux catégories : les atouts et opportunités, les faiblesses et menaces (voir diaporama ci
joint). Sur base de quelques diapositives, un zoom est fait sur les villages de Grez, Bercuit, Fontenelle,
Royenne et Morsaint : les grandes caractéristiques des villages sont détaillées (quelques chiffres, plan de
secteur, patrimoine, …).
Sur base du diagnostic présenté et du vécu dans la commune, les participants sont invités à indiquer sur
la fiche distribuée :
- deux constats qu’ils jugent être des atouts, des éléments positifs qui font qu’ils apprécient vivre sur le
territoire de la commune de Grez-Doiceau ;
- deux constats qu’ils jugent être des faiblesses, des éléments négatifs qui rendent leur cadre de vie
moins agréable.
Voici la synthèse de ce qui ressort de la mise en commun des fiches récoltées :

ATOUTS
Thèmes

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
La convivialité
La qualité des contacts humains au sein des villages
L'éventail d'activités possibles pour tous les âges
La vie culturelle
Le cadre de vie agréable (environnement rural, campagnard,
caractère rural et villageois, …)
La proximité des commerces et services
La proximité des pôles (Bxl, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Wavre, Leuven, …)
La tranquillité et le calme
La qualité des paysages
La présence de nombreux espaces verts et non bâtis, de
l'agriculture et des bois
Les richesses environnementales (nature, bois, sentiers, …)
L’accessibilité du territoire (proximité des grands axes)
La possibilité de promenades
L'esthétique des villages
La vie au vert (potager, forêt,…)
La gestion communale intégrant les problématiques
environnementales

Nombre de
fois cité
5
3
1
1
23
12
9
7
7
7
4
4
2
2
1
1

FAIBLESSES
Thèmes
Economie et emploi

Constats
Le peu d'emploi local et d’entreprises (artisanales)

Nombre de
fois cité
2

FAIBLESSES
Thèmes

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
L’absence de commerces de proximité (boulangerie, café, …)
Le manque de civisme (feu, déchets, stationnement illicite,
engins motorisés dans les sentiers,…)
L'insécurité (cambriolages,…)
L'absence de mixité sociale et intergénérationnelle
(ghettoïsation,...)
Le peu de relations entre citoyens
Le sentiment d'être décentré à Fontenelle (plus tourné vers
Chaumont-Gistoux)
L’intensité du trafic, la présence d’une circulation de transit
(notamment de camions) et la vitesse excessive
Le manque de performance des transports en commun
(horaires, correspondances, intermodalité aux gares,
aménagements des gares et arrêts de bus, fréquence, …)
Le manque de sécurité des usagers faibles (manque de
passages piétons et de trottoirs, les pistes cyclables dégradées,
…)
Le peu de cohérence architecturale, l’urbanisation linéaire, la
banalisation architecturale, les nouvelles implantations
immobilières
Les nuisances sonores (quads, motos, paramoteurs, avions,
circulation, fêtes, …)
Le manque d'itinéraire pour les usagers faibles (pistes
cyclables en site propre, trottoirs, …)
Les problèmes de mobilité dans les centres villageois
La propreté (détritus, déjections canines, …)
Le manque d'alternative à la voiture (parking covoiturage,
intermodalité,…)
Le prix de l'immobilier (difficultés d'accès au logement)
Le manque d'entretien des chemins et sentiers
La mauvaise qualité du réseau routier (aménagements,
manque d'entretien, ralentisseurs, routes en pavé, …)
La difficulté d’accès aux services (administration, poste,…)
L’assainissement des eaux
Le manque de mise en valeur du patrimoine (entretien,
signalétique,…)
L'absence de vision d'ensemble

Nombre de
fois cité
1
4
1
1
1
1
8
8

6

6
5
5
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1

Les défis et objectifs
L’auteur de programme présente le travail réalisé par la Commission locale de développement rural
durant le début de l’année 2010. Trois thèmes de travail ont été retenus et six défis sont identifiés pour
Grez-Doiceau dans les dix années à venir (voir diaporama ci-joint).

Les pistes d’actions
Pour clôturer la séance de travail, les participants sont invités à prendre connaissance des 29 pistes
d’actions proposées par la CLDR et présentées sous forme d’exposition. Ils complètent ensuite la fiche,
de manière individuelle, en proposant deux projets (parmi ceux exposés ou en développant de nouvelles
idées) qu’ils auraient envie de voir se réaliser en priorité dans leur commune ou plus particulièrement
dans leur village.
La synthèse des différentes propositions récoltées est la suivante (ces propositions sont résumées et
rassemblées ci-dessous mais les différentes localisations et détails divers ont été conservés pour la suite
du travail) :
Thèmes

Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Propositions d’actions
Favoriser la création d'emploi et d'activités économiques
locales
Valoriser le secteur agricole et sylvicole
Développer les activités touristiques
Valoriser le commerce de proximité
Créer des emplois par le développement du tourisme
Renforcer et faire connaître le Service d’Echange Local (SEL)
Mettre à disposition des terrains à coûts modérés pour les
jeunes
Favoriser les échanges intergénérationnels
Aménager des espaces de convivialité
Aménager des maisons de villages
Créer des logements intergénérationnels
Organiser des jeux intervillages
Créer une maison rurale
Faire respecter les règlements et le civisme (déchets, vitesse,
feu,…) et préserver la convivialité au sein des villages
Favoriser l'accès aux logements pour les jeunes
Créer un four à pains communautaire
Créer une « plate-forme communication »
Favoriser la solidarité entre les habitants
Entretenir et développer des sentiers + favoriser leur usage
Aménager certaines liaisons lentes sécurisées
Sécuriser les traversées de villages (aménagement de trottoirs,
modérateurs de vitesses,…)
Améliorer la gestion des déchets verts
Améliorer les services de transports en commun (notamment
vers les gares)
Créer un contournement du centre de Grez
Eviter le trafic de transit dans les villages
Aménager un site didactique mettant en valeur le patrimoine
environnemental
Planter des arbres (le long des voiries)

Nombre de
fois citée
4
2
2
1
1
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
11
9
2
2
2
2
1
1
1

Thèmes

Propositions d’actions
Sensibiliser les jeunes au patrimoine par l'étude du milieu
local
Mettre en place un système de vélo-bus

Nombre de
fois citée
1
1

Différentes questions et remarques sont formulées suite à la présentation des pistes d’actions :
- L’éducation n’est pas suffisamment exprimée dans les fiches (ex : apprendre aux jeunes le respect
matériel mais aussi des personnes,…)
- Proposition au niveau de la méthodologie de participation : les habitants de chaque village devrait
élaborer la vision commune de l’évolution de leur cadre de vie. De là, un diagnostic pourrait être
réalisé et partagé avec les autres villages afin de voir où et comment il faut agir dans la réalisation
des projets.
Dans cette optique, les groupes de travail qui seront mis en place dans la suite de la démarche
pourraient éventuellement se faire par village plutôt que par thématique. Néanmoins, si l’on souhaite
développer une identité grezienne, il pourrait être intéressant de travailler par thème.
Plusieurs habitants réagissent sur la méthodologie à adopter pour la mise en place de ces groupes de
travail.
- Un membre de la CLDR précise qu’il a réellement l’impression de réaliser un travail d’équipe avec
la commission et qu’aucun membre ne cherche à tirer profit pour son village.
- Le Bourgmestre explique la possibilité de faire évoluer le PCDR en « Agenda 21 Local » qui
permettrait une vision à plus long terme du développement de la commune et intégrerait
systématiquement la notion de durabilité (et ses trois piliers : économique, environnemental et
social).
- Un habitant insiste sur la participation/solidarité des habitants : certaines actions pourraient se
réaliser sans subside, juste par des moyens humains (exemple : réfection des bancs publics réalisée
par les habitants).
En effet, certains projets peuvent être mis en place sans attendre l’approbation du PCDR, et ce par la
commune, par la population, par une association,… C’est ce qu’on appel les projets du Lot 0.
Certaines actions sont d’ailleurs déjà en cours de réalisation au niveau communal (création de
logements sociaux, engagement d’une employée pour la communication,…)
- Un habitant constate que les projets proposés sont de dimensions différentes et plus ou moins précis.
En effet, à ce stade ce ne sont que des pistes d’actions dont certaines sont encore assez floues.
Chaque fiche projet sera détaillée ultérieurement (localisation, budget, partenaires,…), ce qui
permettra également de hiérarchiser plus facilement les actions.
- Le Bourgmestre insiste sur le fait que le Collège n’a supprimé aucune piste d’actions et qu’il est
important que le PCDR soit représentatif de l’ensemble des citoyens.
- Un habitant aimerait que l’on se pose la question de savoir pourquoi les commerces ne restent jamais
longtemps à Grez-Doiceau alors qu’à Chaumont-Gistoux, le centre semble bien fonctionner.

Suite de la procédure
Les prochaines étapes de l’Opération de Développement Rural de Grez-Doiceau sont :
- des réunions dans chacune des anciennes communes jusque fin novembre (sur le même canevas que
celui proposé durant cette réunion) ;

-

la mise en place de groupe de travail thématique sur base des attentes des participants aux différentes
réunions. Toutes les personnes ayant laissé leurs coordonnées et souhaitant participer à ces groupes
seront contactés dans le courant des mois de décembre-janvier.

Les documents concernant l’Opération de Développement Rural sont rassemblés sur le site internet de la
commune : http://www.pcdr.grez-doiceau.be/
Pour toutes informations ou suggestions concernant l’Opération de Développement Rural, vous pouvez
contacter l’Administration communale :
Caroline Theys
010/84.83.02
info@grez-doiceau.be

Le compte-rendu de la présente réunion est transmis à toutes les personnes ayant laissé leurs
coordonnées.

Compte-rendu de la Réunion citoyenne organisée dans le cadre du PCDR
Pour les habitants de Bossut, Gottechain et Pécrot.
Mardi 16 novembre 2010
Nombre d’habitant(e)s : 56
Ordre du jour de la réunion
1.
2.
3.
4.

Introduction par Monsieur Clabots, Bourgmestre
Présentation du bureau d’étude JNC AWP, auteur du programme communal de développement rural
Présentation de l’Opération de Développement Rural, de ces acteurs et de son déroulement
Présentation du diagnostic (ou rapport socio-économique) à l’échelle de la commune et à l’échelle
des villages invités à la réunion
5. Présentation des défis et objectifs retenus par la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR)
6. Invitation à prendre connaissance des 29 pistes d’actions proposées par la CLDR et présentées sous
formes d’exposition
7. Présentation de la suite de la procédure et de la mise en place de groupes de travail

Une opération de développement rural
L’auteur de programme explique dans les grandes lignes le fonctionnement d’une Opération de
Développement Rural (voir diaporama ci-joint), en insistant notamment sur le rôle des divers
intervenants et principalement sur celui de la population et de la commission locale de développement
rural (CLDR). Il demande aux habitants s’ils ont des questions par rapport à ce premier point.
Voici la liste des questions posées :
o Y-a-t’il une zone Natura 2000 sur Grez-Doiceau ?
Trois zones sont reprises en zone Natura 2000 sur le territoire communal :
- La vallée de la Dyle en aval d’Archennes (étangs de Pécrot notamment)
- La vallée de la Dyle de Wavre à Archennes
- La vallée de la Nethen
o Doit-on préciser les domaines qui nous intéressent si nous souhaitons rejoindre les groupes de
travail ?
Oui, car les groupes de travail seront réalisé en fonction des thématiques les plus demandées.
o Problème de l’égouttage à Gottechain et de l’assainissement des rivières - Lagunage
L’égouttage dépend de la Région wallonne (SPGE). L’objectif d’un PCDR n’est pas de remplacer un
service déjà existant. Par contre on peut mêler les politiques sectorielles.
o Déchet vert – Penser à un programme d’énergie communautaire
Travailler sur la politique des déchets dépend de l’IBW mais on peut amener une plus value et
vraisemblablement développer une fiche projet sur ce thème (tout en travaillant en collaboration avec
l’IBW).

Présentation du diagnostic de Grez-Doiceau
L’auteur de programme présente les principales caractéristiques du territoire de Grez-Doiceau en les
classant en deux catégories : les atouts et opportunités, les faiblesses et menaces (voir diaporama ci
joint). Sur base de quelques diapositives, un zoom est fait sur les villages de Bossut, Gottechain et
Pécrot: les grandes caractéristiques des villages sont détaillées (quelques chiffres, plan de secteur,
patrimoine, …).
Sur base du diagnostic présenté et du vécu dans la commune, les participants sont invités à indiquer sur
la fiche distribuée :
- deux constats qu’ils jugent être des atouts, des éléments positifs qui font qu’ils apprécient vivre sur le
territoire de la commune de Grez-Doiceau ;
- deux constats qu’ils jugent être des faiblesses, des éléments négatifs qui rendent leur cadre de vie
moins agréable.
Voici la synthèse de ce qui ressort de la mise en commun des fiches récoltées :

ATOUTS
Thèmes

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
La convivialité
L'esprit villageois (où les gens se rencontrent et se
connaissent)
La qualité des contacts humains au sein des villages
L'éventail d'activités possibles pour tous les âges
L’animation des villages et les activités locales (fêtes,…)
La mixité sociale
La vie des villages (>< villages dortoirs)
La communication et l’information
Les gardiennes ONE
L'esprit familial
La culture individuelle des différents villages
La proximité des écoles
Le souci de la jeunesse (hall omnisports,…)
Le cadre de vie agréable (environnement rural, campagnard,
caractère rural et villageois, …)
La qualité des paysages
La tranquillité et le calme
La présence de nombreux espaces verts et non bâtis, de
l'agriculture et des bois
La proximité des pôles (Bxl, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Wavre, Leuven, …)
Les richesses environnementales (nature, bois, sentiers, …)
La proximité de la campagne
La possibilité de promenades

Nombre de
fois cité
8
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
15
11
10
7
5
3
3
2

ATOUTS
Thèmes

Constats
L'esthétique des villages et du cadre bâti
La présence de transports en commun (train et bus)
L’accessibilité du territoire (proximité des grands axes)
La bonne densité de population

Nombre de
fois cité
2
2
1
1

!

FAIBLESSES
Thèmes
Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
L’absence de commerces de proximité (boulangerie, café, …)
La disparition de l'agriculture
Le manque de civisme (feu, déchets, stationnement illicite,
engins motorisés dans les sentiers,…)
Le manque de lieux conviviaux permettant la rencontre
(places, espaces-rues,…)
La difficulté d'intégration
L'absence de maison de village
Les relations entre anciens et nouveaux habitants
Les manifestations inadaptées aux villages (bruit,…)
Le taux de participation aux activités organisées
Le manque de relations entre les villages de l'entité
Le manque d'intégration des nouveaux habitants
L'évolution vers des "villages dortoirs"
L'achat de maisons par des personnes extérieures à la
commune qui empêche les greziens de s'installer
(augmentation des prix,…)
Le manque d'infrastructures d'accueil pour la petite enfance
La perte de convivialité
Le vieillissement de la population
L’intensité du trafic, la présence d’une circulation de transit
(notamment de camions) et la vitesse excessive
Les nuisances sonores (quads, motos, paramoteurs, avions,
circulation, fêtes, …)
Le manque d'itinéraire pour les usagers faibles (pistes
cyclables en site propre, trottoirs, …)
Le manque d'alternative à la voiture (mobilité des enfants,
parking covoiturage, intermodalité,…)
Les problèmes de mobilité dans les centres villageois
La mauvaise qualité du réseau routier (aménagements,
manque d'entretien, ralentisseurs, routes en pavé, …)
Les lotissements disproportionnés ou non intégrés
Le manque de performance des transports en commun
(horaires, correspondances, intermodalité aux gares,
aménagements des gares et arrêts de bus, fréquence, …)

Nombre de
fois cité
4
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
6
4
4
3
3
3
2

FAIBLESSES
Thèmes

Constats
Le manque de sécurité des usagers faibles (manque de
passages piétons et de trottoirs, les pistes cyclables dégradées,
…)
Le peu de cohérence architecturale, l’urbanisation linéaire, la
banalisation architecturale,…
Le manque d'entretien des chemins et sentiers
L’assainissement des eaux
Le prix de l'immobilier (difficultés d'accès au logement)
Le manque de mise en valeur du patrimoine (entretien,
signalétique,…)
Les difficultés de stationnement
La sécurité routière (signalisation, …)
La coupure créée par la N25
Les contraintes urbanistiques
Le manque de prise en compte de l'environnement
La multiplication des chats
La trop grande disponibilité des zones à bâtir

Nombre de
fois cité
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Les défis et objectifs
L’auteur de programme présente le travail réalisé par la Commission locale de développement rural
durant le début de l’année 2010. Trois thèmes de travail ont été retenus et six défis sont identifiés pour
Grez-Doiceau dans les dix années à venir (voir diaporama ci-joint).

Les pistes d’actions
Pour clôturer la séance de travail, les participants sont invités à prendre connaissance des 29 pistes
d’actions proposées par la CLDR et présentées sous forme d’exposition. Ils complètent ensuite la fiche,
de manière individuelle, en proposant deux projets (parmi ceux exposés ou en développant de nouvelles
idées) qu’ils auraient envie de voir se réaliser en priorité dans leur commune ou plus particulièrement
dans leur village.
La synthèse des différentes propositions récoltées est la suivante (ces propositions sont résumées et
rassemblées ci-dessous mais les différentes localisations et détails divers ont été conservés pour la suite
du travail) :

Thèmes

Economie et emploi

Propositions d’actions
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7"/$%&'(%)#()%(*$,%')",6)3(',%(')"-%$:(2/&%$22(3(2+"#('))
7"/$%&'(%),2()"-%&*,#+,%()%"&'$221())

Nombre de
fois citée
3
2
1
1
1

Thèmes

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Propositions d’actions
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Nombre de
fois citée
9
5
3
1
1
1
1
1
1
1
11
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Suite de la procédure
Les prochaines étapes de l’Opération de Développement Rural de Grez-Doiceau sont :
- des réunions dans chacune des anciennes communes jusque fin novembre (sur le même canevas que
celui proposé durant cette réunion) ;
- la mise en place de groupe de travail thématique sur base des attentes des participants aux différentes
réunions. Toutes les personnes ayant laissé leurs coordonnées et souhaitant participer à ces groupes
seront contactés dans le courant des mois de décembre-janvier.
Les documents concernant l’Opération de Développement Rural sont rassemblés sur le site internet de la
commune : http://www.pcdr.grez-doiceau.be/

Pour toutes informations ou suggestions concernant l’Opération de Développement Rural, vous pouvez
contacter l’Administration communale :
Caroline Theys
010/84.83.02
info@grez-doiceau.be

Le compte-rendu de la présente réunion est transmis à toutes les personnes ayant laissé leurs
coordonnées.

Compte-rendu de la Réunion citoyenne organisée dans le cadre du PCDR
Pour les habitants de Hèze, Biez, Sart-Biez, Basse-Biez et Cocrou.
Mardi 30 novembre 2010
Nombre d’habitant(e)s : 42
Ordre du jour de la réunion
1.
2.
3.
4.

Introduction par Madame Audrey Martin, Bourgmestre faisant fonction
Présentation du bureau d’étude JNC AWP, auteur du programme communal de développement rural
Présentation de l’Opération de Développement Rural, de ces acteurs et de son déroulement
Présentation du diagnostic (ou rapport socio-économique) à l’échelle de la commune et à l’échelle
des villages invités à la réunion
5. Présentation des défis et objectifs retenus par la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR)
6. Invitation à prendre connaissance des 29 pistes d’actions proposées par la CLDR et présentées sous
formes d’exposition
7. Présentation de la suite de la procédure et de la mise en place de groupes de travail

Une opération de développement rural
L’auteur de programme explique dans les grandes lignes le fonctionnement d’une Opération de
Développement Rural (voir diaporama ci-joint), en insistant notamment sur le rôle des divers
intervenants et principalement sur celui de la population et de la commission locale de développement
rural (CLDR). Il demande aux habitants s’ils ont des questions par rapport à ce premier point.
Aucune question n’est formulée.

Présentation du diagnostic de Grez-Doiceau
L’auteur de programme présente les principales caractéristiques du territoire de Grez-Doiceau en les
classant en deux catégories : les atouts et opportunités, les faiblesses et menaces (voir diaporama ci
joint). Sur base de quelques diapositives, un zoom est fait sur les villages de Hèze, Biez, Sart-Biez,
Basse-Biez et Cocrou : les grandes caractéristiques des villages sont détaillées (quelques chiffres, plan
de secteur, patrimoine, …).
Sur base du diagnostic présenté et du vécu dans la commune, les participants sont invités à indiquer sur
la fiche distribuée :
- deux constats qu’ils jugent être des atouts, des éléments positifs qui font qu’ils apprécient vivre sur le
territoire de la commune de Grez-Doiceau ;
- deux constats qu’ils jugent être des faiblesses, des éléments négatifs qui rendent leur cadre de vie
moins agréable.
Voici la synthèse de ce qui ressort de la mise en commun des fiches récoltées :

ATOUTS
Thèmes
Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
Le dynamisme économique
La participation des citoyens
La convivialité
L'esprit villageois (où les gens se rencontrent et se
connaissent)
La qualité des contacts humains au sein des villages
L'éventail d'activités possibles pour tous les âges
La vie associative locale
La mixité sociale
Le cadre de vie agréable (environnement rural, campagnard,
caractère rural et villageois, …)
La qualité des paysages
La tranquillité et le calme
La proximité des pôles (Bxl, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Wavre, Leuven, …)
Les richesses environnementales (nature, bois, sentiers, …)
La proximité des commerces et services
La présence de nombreux espaces verts et non bâtis, de
l’agriculture et des bois (et notamment la forêt de Meerdael,
réserve ornithologique de la vallée de la Dyle)
La possibilité de promenades (nombreux chemins et sentiers)
L’esthétique des villages et du cadre bâti
L’accessibilité du territoire (proximité des grands axes)
L’avancement des dossiers PCDR, PCDN et schéma de
structure
Le peu de trafic intérieur
La faible densité de population

Nombre de
fois cité
1
2
1
1
1
1
1
1
11
5
5
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1

!

FAIBLESSES
Thèmes
Economie et emploi
Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Constats
L’absence de commerces de proximité (boulangerie, café, …)
La perte de convivialité
Le manque d'infrastructures d'accueil pour la petite enfance
Le manque de soutien aux "initiatives durables"
Le manque de civisme
Le peu de cohérence architecturale, l’urbanisation linéaire, la
banalisation architecturale, les nouvelles implantations
immobilières
Les déboisements, la disparition de milieux écologiques, le
manque de protection du patrimoine naturel
L’intensité du trafic, la présence d’une circulation de transit
(notamment de camions) et la vitesse excessive

Nombre de
fois cité
2
2
1
1
1
6
6
3

FAIBLESSES
Thèmes

Constats
Les problèmes de mobilité dans les centres villageois
Le manque de performance des transports en commun
(horaires, correspondances, intermodalité aux gares,
aménagements des gares et arrêts de bus, fréquence, …)
Le prix de l'immobilier (difficultés d'accès au logement)
Le manque d'itinéraire pour les usagers faibles (pistes
cyclables en site propre, trottoirs, itinéraires PMR,…)
La difficulté dans les déplacements (hors villages)
L'abondance des chantiers sur la voirie et de projets routiers
La proximité de la base de Beauvechain (bruit)
Le manque d'alternative à la voiture (mobilité des enfants,
parking covoiturage, intermodalité,…)
Le manque de sécurité des usagers faibles (manque de
passages piétons et de trottoirs, les pistes cyclables dégradées,
…)
Les difficultés de stationnement
Les nuisances sonores (quads, motos, paramoteurs, avions,
circulation, fêtes, …)
La dimension trop réduite des parcelles urbanisables
Le manque de sécurité incendie (bornes incendies hors
d'usage)
La dégradation du patrimoine paysager
Le manque d'entretien des trottoirs
L'asphaltage de certains chemins vicinaux

Nombre de
fois cité
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Les défis et objectifs
L’auteur de programme présente le travail réalisé par la Commission locale de développement rural
durant le début de l’année 2010. Trois thèmes de travail ont été retenus et six défis sont identifiés pour
Grez-Doiceau dans les dix années à venir (voir diaporama ci-joint).

Les pistes d’actions
Pour clôturer la séance de travail, les participants sont invités à prendre connaissance des 29 pistes
d’actions proposées par la CLDR et présentées sous forme d’exposition. Ils complètent ensuite la fiche,
de manière individuelle, en proposant deux projets (parmi ceux exposés ou en développant de nouvelles
idées) qu’ils auraient envie de voir se réaliser en priorité dans leur commune ou plus particulièrement
dans leur village.
La synthèse des différentes propositions récoltées est la suivante (ces propositions sont résumées et
rassemblées ci-dessous mais les différentes localisations et détails divers ont été conservés pour la suite
du travail) :

Thèmes

Economie et emploi

Solidarité et convivialité

Territoire et cadre de vie

Propositions d’actions
Valoriser le commerce de proximité
Valoriser et soutenir le secteur agricole et sylvicole
Créer un comptoir de produits locaux
Favoriser la création d'emploi et d'activités économiques
locales (aide à l’installation de nouvelles entreprises)
Soutenir les petites exploitations biologiques
Aménager des maisons de villages
Aménager des espaces de convivialité
Créer des infrastructures d'accueil pour la petite enfance
Créer des opportunités pour s'investir dans la vie villageoise
(notamment pour les jeunes)
Promouvoir la création "d'éco-hameau" avec une
mutualisation de services communautaires
Aménager certaines liaisons lentes sécurisées (création d'un
réseau)
Entretenir, baliser et développer des sentiers + favoriser leur
usage
Sécuriser les traversées de villages (aménagement de trottoirs,
modérateurs de vitesses, zone 30,…)
Réviser les zones urbanisables dans le but de protéger les sites
d'intérêt
Améliorer la propreté des rivières et poursuivre
l’assainissement des eaux
Améliorer les services de transports en commun (notamment
vers les gares et le futur RER)
Baliser le développement urbanistique
Mettre en place une régie foncière
Préserver les sites naturels (bois, champs, prés,…)
Aménager certains carrefours à problèmes
Améliorer la gestion des déchets verts (notamment par la
production communautaire d'énergie et d'engrais)
Eviter le trafic de transit dans les villages
Créer un observatoire de la nature
Réfléchir (en concertation avec la population) sur la pression
immobilière
Sensibiliser et développer les biotopes existants
Conscientiser à la protection de la nature
Mise en ordre des bornes incendies

Nombre de
fois citée
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Suite de la procédure
Les prochaines étapes de l’Opération de Développement Rural de Grez-Doiceau sont :
- la mise en place de groupe de travail thématique sur base des attentes des participants aux différentes
réunions. Toutes les personnes ayant laissé leurs coordonnées et souhaitant participer à ces groupes
seront contactés dans le courant des mois de décembre-janvier.

Les documents concernant l’Opération de Développement Rural sont rassemblés sur le site internet de la
commune : http://www.pcdr.grez-doiceau.be/
Pour toutes informations ou suggestions concernant l’Opération de Développement Rural, vous pouvez
contacter l’Administration communale :
Caroline Theys
010/84.83.02
info@grez-doiceau.be
Le compte-rendu de la présente réunion est transmis à toutes les personnes ayant laissé leurs
coordonnées.
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1. A ménager certaines places en lieux conviviaux et sécurisés // A ménager les centres
villageois de manière plus conviviale
Chaque personne présente mentionne sur des post-it les trois espaces publics (dans des
villages différents) qui lui semble prioritaire pour un réaménagement. Un tour de table est
ensuite réalisé afin de détailler ces choix :

!

-

Néthen (Place de Trémentines): 6 votes
! Essayer de faire en sorte que le sol soit plus stable.
! Garder en place ouverte et ne pas faire une plaine de jeux.
! !"#$%&'($)(*+,&,'(-)".($/)01")2'0'"3(-'($/'.4)#'(4%5$,#()6,"(-'(6),&'(
#+04&'"-&'(7($/)%3+0+5,$,.3'(8%/,$(&'"3&'(-)".(%"(*,$$)2'

-

Pécrot : 4 votes
! Lieu central
! Terrain de balle-pelote
! 9'-+""'&(%"'(#+:1&'"#';(&'#+"#'*+,&($/'.4)#'.
! Il existe des coupures visuelles.
! Problème : endroit traversé par des voitures.

-

Bossut : 5 votes
! Présence de deux espaces publics compartimentés : devant le Cercle et devant
$/<2$,.'
! =%>+%&-/:%,;($'.(6?3'.(-'(@+..%3(.'(6+"3(.%&($)(&%'('3("+"(.%&(%"'(4$)#'
! Place de Bossut : perturbations par les jeunes sur les bancs.
! !$(A()(-1>7('%(%"'(-,.#%..,+"(.%&($/)01")2'0'"3(-'(#ette place avec le
@+%&20'.3&';(B
! Il faut tenir compte du caractère rural du lieu.
! Mettre un banc au niveau de la rue Fernand Labby (plus éloigné des
habitations).
! La commune pourrait avoir le jardin privé du cercle (Famille Roberti).

-

Archennes : 5 votes
!
Deux endroits : plaine de jeux du Coulemont déjà fréquentée mais obsolète
+ « Plaine ».

-

Gottechain : 2 votes
! Jardin de la Cure C(4&+5$D0';(,$()44)&3,'"3(7($)(6)5&,8%'(-/1glise '3("/'.3(-+"#(
pas accessible ! Clarifier la situation afin de savoir qui est le propriétaire du
lieu.

"!

! !"#$%&"'()(*$(+,+-*$./,%(0"(1-2"**"($(3'$/#"%.("%3/"(&"(4$/'"(5/#+,'.$%0"(&-(
côté participatif).
-

Gastuche : 2 votes
! Créer un espace public en lien avec le développement de la ZACC et les
quartiers existants

-

Hèze : 2 votes
! La plac"()(06.7(&"(*2$%0/"%%"(70,*"("8.(9/"%(8/.-7"(".(%2"8.(+$8(.'$3"'87"(+$'(-%"(
voirie
! Place mal utilisée.
! :$8(&2/&7"(+'70/8"(&2$#7%$;"#"%..
! !"#$%&"'(*2$3/8(&"8(;"%8.

-

Sart Biez : 1 vote
! Il existe une demande.
! A définir
! Demander l2$3/8(&"8(;"%8.

-

Grez-Centre (Place Ernest Dubois): 7 votes
! <"(+$8('78"'3"'(*2"%8"#9*"(&"(*$(+*$0"(-%/1-"#"%.($-(8.$./,%%"#"%.=
! Mener une réflexion par rapport à la chaussée qui traverse la place et la coupe
en deux.
! Créer des parkings de dissuasion (à 5 minutes à pied, il existe déjà de
nombreuses places de parking)
! Le personnel communal pourrait se garer plus loin.
! Instaurer une zone bleue.
! :"%8"'($-88/()(*2/#+$0.(&"8($#7%$;"#"%.8(8-'(*"8($0./3/.78(&"8(0,##"'>$%.8.
! Développer des parkings du côté du Pery.
! Aménager la partie de la plac"(&-(06.7(&"(*27glise.
! Penser à différents parkings réservés pour certains publics-cibles près de la
maison communale et près &"(*27glise.
! Mise en valeur des bâtiments ".(&"8(."''$88"8(&"(*2?,'"0$(+'78"%.=
! Concertation avec les habitants.

2. Préserver la convivialité et la sécurité au sein des villages (+faire respecter le
civisme)
-

-

!

Campagne de sensibilisation : panneaux/affiches )(*2"%.'7"(&"8(3illages sur le bord
de la route.
Des exemples de sensibilisation &7@)('"%0,%.'78()(A'"B(,-(&$%8(&2$-.'"8(
communes sont cités : sensibilisation par la mise en évidence des déchets jetés sur
le bord de la route, implantation de « paniers à ordures » sur certains bords de
routes.
Créer des liens entre générations peut aussi renforcer la convivialité.

"!

3. F avoriser le!"#$%&'&%(!"&)%*+,()(+#%&-))*..*!"//"0(#.&!*+"1)"$*)%+*"23#$%&'&%(!"
communes entre une école et un home
-

Il existe déjà un échange entre une école et une maison de repos (une après-midi
par semaine)
Suppléer la garderie par des personnes âgées.
Faire venir les personnes âgées aux fancy-!"#$%&'%()*+,('.
-$*.'/#$%0%()"."/+'%('1%2'$1,//'1%34*'1%2,5$%('1%différentes activités organisées
pour tout public (et pas uniquement 3x20).
Activités intergénérationnelles à réaliser 2(51%1,5.'/6%75)5/'%!,#1%2"$%"/8
Organisation du « Carrefour des générations » les 2 et 3 avril prochains.
Insister sur les villages morphologiquement en difficulté (plus grande population,
plus étendus, pas de comité de quartier,9:.
Ca fonctionne bien quand les jeunes connaissent déjà les personnes âgées et vont
chez elles de manière autonome
A Biez, une réflexion est en cours afin de mettre en relation les populations de
()*+,('%'6%&5%;,<'%75#%1,/6%#<2("/6*1%15$%('%<=<'%&,<"#/'8

4. 4+,#)&!*+".*!"#$%&'&%(!"5-1+".3#$$1*&."2*!")-1'*#16"7#8&%#)%!
-

Accueil des nouvelles personnes arrivant dans le village.
Moins de formalisme

5. Mettre sur pied des maisons de villages et/ou une maison rurale
5.1. M aisons de village

!

-

Gottechain : m"#1,/%&'%.#(("4'%+,$$'12,/&"/6%0%()"/+#'//'%*+,(e (22, rue des
Déportés) en très mauvais état (au niveau électricité + pas de toilettes intérieures,
9:.
! A remettre aux normes incendie.
! Encore utilisée.
! Il existe une cour de récréation.
! Comité des fêtes pourrait aider à la réalisation du projet
! Gestion future des locations e6%&'%()'/6$'6#'/ ?
! >(%?%"%&*@0%'5%()"<*/"4'<'/6%&5%A"rdin de la Cure.

-

Pécrot : salle du Patro
! A rénover
! Se situe à côté de la Cure.
! Appartient à qui ?
! B"(('%0%()"C"/&,/.
! Il existe un comité des fêtes qui pourrait être intéressé par la gestion.
! Il existe aussi des associations 75#%1'$"#'/6%*4"('<'/6%<,6#.*'19

"!

!

-

Bossut :
! Salle privée
! Salle !"#$%$!&'(')*!+%(,'-()#+. et avec un très grand jardin
! Devrait être améliorée (au niveau de la mise aux normes)
! Le prix de la location dépend des activités

-

Néthen :
! cafétéria du Centre culturel .%/!0%1*002$*!34#%1#%4!%42$!(*25%1#%46#5(*7)#('%1#%4!%
salle
! 8'&#$(2*)#%1#%46'$24#%$299:5!4#%';!4#9#5(%9*0%<%1*0/20*(*25%=rue Joseph
Maisin)

-

Grez : quelle salle ?
! Existe-t-il une demande ?
! >4%56#?*0(#%/!0%1#%0!44#%1#%0/#$(!$4#%< Grez (une école de Grez fait son spectacle
1#%&*5%16!55'#%<%@*#);#0A
! >4%B%!%4!%0!44#%1#%46'$24#%C!*5(%D20#/,%E%1#0%$!&'0%

-

Biez :
! les bâtiments ont déjà été rénovés.
! 4!%;#0(*25%1#%4!%9!*025%1#%"*44!;#%1#%@*#F%/2:))!*(%0#)"*)%16#?#9/4#%/2:)%4!%
;#0(*25%16!utres maisons de village

-

Archennes : Le Coullemont
! @#02*5%16:5#%)'52"!(*25 ?

-

Hèze : salle des Arbalétriers

-

Gastuche :
! Potentialité dans la ZACC
! Gare de Gastuche ?

-

Doiceau :
! Crayeux
! salle rue Decooman

-

Remarques générales sur les maisons de village
! Utiliser les salles qui existent.
! Trouver un accord entre la commune et les salles privées pour permettre aux
comités villages ne disposant pas de salle communale de pouvoir bénéficier
16:5#%)'1:$(*25%=2:%;)!(:*('A%/2:)%4!%42$!(*25%16:5#%0!44#%/)*"'#%=2:%16:5%$!&'A%
/2:)%462);!5*0!(*25%16!$(*"*('0
! Maison de village = lieu pour rassembler du monde.
! Il faut faire attention aux personnes qui gèrent la maison de village ! quand
#44#0%/!)(#5(+%*4%&!:(%G:#%H!%$25(*5:#.I
! Les salles pourraient être louées en journée (ex : pour faire des conférences).
! Réfléchir sur la manière de valoriser le patrimoine bâti existant (conserver le
caractère rural)

"!

5.2. M aison rurale
-

-

Le Coullemont est déjà un peu une maison rurale.
Un bâtiment a été récemment acheté par la commune dans le centre de Grez qui
pourrait potentiellement accueillir une telle infrastructure (et éventuellement
!"#$%&'()#*%+,+%-(./
0#)1#+(23)&$&#4')52$&&#+%)("+3%-6&'&)avec la halle-&'4#+()'%)!"#$%&'()#*%+,+%-()
discutées dans les autres groupes de travail (mais une maison rurale doit rester
*'3%&#4')#7+3)!"8%&')7#*+4'1'3%)#**'((+94'..

6. !"#$%&'"&(")($*+&"('%##*,)&"(-"(./0(12"&3+'"(456'7*#8"(-%'*-9
-

De manière général, il est important de fédérer les associations, de les impliquer
dans le processus PCDR et de les faire connaître
Publicité à faire sur le site de la commune (mettre en évidence certaines actions,
une page réservée aux associations).

!
!
!
"#!$%&'(#)*+!%,-*)&*!.+!/)+*0%#!#-!!"#$%&'(!$)*$)+,"%'+$)%'--./0+$!!
1+!1-*0)!23!4#%.!25336!7!25(8!
!

!

"!

Compte-rendu de la réunion du lundi 21 mars 2011
Groupe « Convivialité/Solidarité et logement»
1. Rappel de la réunion du jeudi 03 mars 2011
2. Analyse de pistes d’actions :
2.1 Créer des logements sociaux ou à loyer modéré // Créer des logements
intergénérationnels // Favoriser l’accès aux logements pour les jeunes
!
!

!

!

Dans le cadre du PCDR, volonté de créer des logements intergénérationnels.
possibilités :
o à titre individuel : il faudrait informer les citoyens de manière générale sur ce
type d’habitat mais aussi apporter une aide à ceux qui veulent créer des
logements kangourous.
o au niveau communal :
• localisation : terrains communaux, zone bleues (équipements
communautaires) ;
• type : maisons mitoyennes, création « d’un petit béguinage » ;
• personnes :
• personnes âgées et
• jeunes couples ou ménages monoparentaux.
• Au sein des futurs projets de logements publics (Nethen, ZACC de
Gastuche, Rue Jean Leblicq, ruelle des Foins) : fixation d’un quota de
logements intergénérationnels
o mixte : bâtiment privé mais gestion publique (voir Agence immobilières
sociales)
fonctionnement : avoir un service qui peut soutenir ce genre de chose au niveau du
contrat de bail (particulièrement pour les personnes privées), au niveau de la
vérification des exigences pour être admis, voire de la qualité de la relation si un
échange de prestations est prévu.
Remarques :
o voir s’il y a une demande ;
o Le critère de densité de logement à l’hectare ou les habitudes urbanistiques
pourrait être un problème dans la subdivision de logements.

2.2. Favoriser l'accès aux logements pour les jeunes en développant des concepts
d'habitats groupés
!

!

2 possibilités :
o projet privés : ! les citoyens doivent aussi être informés sur ce type de
logement.
o projets communaux

"

!

!
!

!

Dans le futur PCA de Gottechain, on peut imposer dans les prescriptions d’avoir une
partie en habitat groupé (constructions groupées sur la parcelle et le reste de celle-ci
resterait « à l’état sauvage »).
Il peut y avoir un appel à projets.
Aspects positifs :
o convivialité ;
o constructions mitoyennes ! plus faibles consommations d’énergie et
utilisation parcimonieuse du sol.
o favorise l’accès aux logements pour les jeunes.
Remarques :
o il ne faut pas dénaturer le village ;
o les personnes habitant au sein de l’habitat groupé pourraient s’isoler du village
! Il faut donc faire en sorte que l’habitat groupé ne soit pas déconnecté du
village, qu’il soit bien intégré.

2.3. Créer une école des devoirs (en favorisant l'intergénérationnel)
!

!
!

Améliorer/ développer l’école de devoirs existante.
o Les services offerts par l’école de devoir existante sont orientés vers un public
spécifique à la demande généralement des écoles ou d’instances juridiques.
(Les personnes ne sont pas au courant de cette école.).
o Il faudrait donc développer en complément d’autres services plus généraux
" Prévoir un payement sur base des revenus.
" Augmenter la plage horaire car l'actuelle école de devoirs est ouverte le
lundi et le mercredi.
" Ouvrir éventuellement à des enfants du secondaire
" Faire appel au bénévolat ! ces personnes pourraient être rémunérées
dans le cadre du SEL
Des bénévoles pourraient renforcer les études des écoles de la commune.
attention à ne pas déresponsabiliser les parents

2.4. Construire et gérer un four à pain communautaire
!

développer le four à pain de Biez ! Voir avec les Amis de la Butte de Biez (Ce sont
eux qui développeraient, gèreraient ce four à pain)

2.5. Organiser des jeux intervillages
!
!
!
!
!
!

relancer le George’Athlon village par village
organiser un championnat sur l’année.
celui qui organise = celui qui a gagné l’année précédente comme ça ce n’est pas
toujours le même qui organise.
Il faudrait demander l’avis aux différents comités de village.
Il faudrait d’abord développer les maisons de village et par la suite développer les jeux
intervillages.
"

2.6. Organiser une « fête des associations » // Créer des opportunités pour s'investir
dans la vie villageoise (notamment pour les jeunes) //Resserrer les liens avec les
nouveaux habitants //Favoriser la solidarité entre les habitants //Proposer un stand
par village lors des fêtes de Grez
!

!

!
!
!

!
!

!

présentation de « Greztopia », plateforme qui rassemble les thèmes de la citoyenneté
et de l’environnement
o Différentes associations locales se réunissent lors de la Saint-Georges
(différents stands) autour d’une thématique commune. Pour 2011, ce sera
l’année internationale de la forêt.
! L’accent est mis sur les liens qui unissent les domaines d’action des
différents exposants.
! Permet aux associations de se connaître les unes les autres.
! Permet de montrer aux visiteurs la richesse de la commune.
! Permet de montrer les liens entre citoyenneté et environnement
! Ce projet montre qu’il y a moyen de créer un dynamisme entre
différentes associations.
! Des partenariats sont faits également avec d’autres animations de la
fête comme la brocante de livres, « je lis dans ma commune » ou la
bibliothèque communale.
o Ces principes pourraient être intéressants à utiliser pour une activité plus vaste.
o Il faut également tenir compte des capacités limitées des associations. Mieux
vaut une activité bien pensée qu’une multiplication qui pourrait lasser et user.
Projet « Atelier du Mieux Vivre »
o Projet présenté il y a 3 ans
o Objectifs généraux de ce projet :
! Identifier Grez-Doiceau et Chaumont-Gistoux comme deux communes
soucieuses de promouvoir la qualité de la vie et l’économie qui y
contribue ;
! Répondre à cette aspiration importante en organisant annuellement un
évènement prenant cette idée comme point de départ
o Sites possibles : Fermes, châteaux, lieux suffisamment emblématiques.
o Projet à creuser.
Projet : « vitrine de chacun des villages » lors de la Saint-Georges " demander l’avis
aux différents comités de village
L’accueil des nouveaux habitants est l’occasion pour les associations de se faire
connaître.
Au niveau du bulletin communal :
o Faire un bulletin spécial « associations »
o Dans chaque bulletin : faire une rubrique pour les associations (dans l’agenda).
Indiquer les activités des associations dans l’agenda du site internet.
Fête des associations : pluraliste et ouverte à tous.

"

!

2.7. Créer un comité des fêtes
Certains comités des fêtes peuvent s’essouffler. Il est nécessaire de les soutenir en
leur apportant un soutien logistique et une aide dans la recherche de nouveaux adhérents.
Cela est vrai d’ailleurs pour toutes les associations.

3. Priorités à accorder aux projets
Les participants ont du attribuer à chaque piste d’action un numéro de lot. L’ensemble des
résultats est représenté ci-dessous.

Lot 0 : Actions développées (par la commune, la CLDR, la population, …) durant la phase
d’élaboration du PCDR
Lot 1 : Projets réalisables dans les 2 années qui suivent l’approbation du PCDR
Lot 2 : projets réalisables dans les 5-6 années qui suivent l’approbation du PCDR
Lot 3 : projets réalisables dans les 10 années qui suivent l’approbation du PCDR
"
"
#$%&'(")("*$+(,"
Pistes d’action
Répondre aux besoins en termes d’accueil de la petite enfance

lot 0

Aménager certaines places en lieux conviviaux et sécurisés*
// Aménager les centres villageois de manière plus conviviale
Préserver la convivialité et la sécurité au sein des villages*(+ faire
respecter le civisme)
Favoriser les activités intergénérationnelles*
Organiser des activités pour l'accueil des nouveaux habitants
Mettre sur pied des maisons de villages et/ou une maison rurale*

lot 1
10

lot 3

7

5

4

2

5

6

1

5

1

5

2
5

Construire et gérer un four à pain communautaire*
Organiser des jeux intervillages*
Organiser une « fête des associations »

Une pers. a
indiqué 0-1
Une pers. a
indiqué 0-1

1

4

1

1

4

7

1

4

4

4

1

6

3

2

3

1

4

3

1

3

7
5

5
3

Renforcer et faire connaître le SEL (service d’échange local)*
Créer des logements sociaux ou à loyer modéré*
// Créer des logements intergénérationnels
// Favoriser l’accès aux logements pour les jeunes
Favoriser l'accès aux logements pour les jeunes en développant
des concepts d'habitats groupés
Créer une école des devoirs (en favorisant l'intergénérationnel)

remarques

Une pers. a
indiqué 0-1

4

4

3

lot2
2

Une pers. a
indiqué 0-1 et
deux pers. n’ont
pas voté

Une pers. n’a
pas voté

"
!

!

"
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PR O G R A M M E C O M M U N A L de D E V E L O PP E M E N T R U R A L
G R O UPE D E T R A V A I L M O B I L I T E
P. V . de réunion du 24/03/2011 à 20h

Date de la réunion : 23/03/11 à 20h.
Présences: Voir feuille annexée reprenant le registre des présences.
Animateur: J.F. Allard (Directeur des Services Techniques Communaux).
Thèmes abordés :

1.
2.
3.
4.

Le Proxibus.
Les alternatives à la voiture.
Le co-voiturage.
La mobilité douce.

1. Le Proxibus.
!"#$%&'()*+,(-). Commission de suivi » des transports en commun (qui intègre le
TEC) via la !/012)-()3,-)*+$4#5&'"-")5-)6-"3&7-8
Aspects abordés :
- Actuellement pas de Proxibus le week-end et jour fériés.
- 97%,-55-4-(%):$6)*-)7'((-;&'()$3-7)5-6)$,%"-6)5&<(-6)=>?!2)-%7@A8
2. Les alternatives à la voiture.
- B$3'"&6-")5+,6$<-)*-)5$)C&7D75-%%-8)
- Aménagement de parkings vélos sécurisés à proximité des arrêts de bus et des
gares, des arrêts VAP et covoiturage.
- Promouvoir le vélo-bus (journée vélo scolaire).
- Promouvoir la « culture vélo E)3&$)5+F8>8/8
3. Le co-voiturage.
- « Car Pool Plaza » en place sur le site Web de la commune de Grez-Doiceau.
- Définir un réseau VAP (Autostop sécurisé).
4. La « mobilité douce ».
- Vélo : Favoriser les sens uniques limités (S.U.L.).
- 0#3-5'::-")5-)4$&55$<-)*-6)6-(%&-"6)=C$5&6$<-2)-%7@A
Documents remis G)5+$(&4$%-," :
-

Par M. Magnus : Contrat chemin et sentiers.
Par Mr Dewilde : Photos de la rue de Hamme-Mille (sur C.D.)

Procès-verbal fait le 13/04/2011

J.F. ALLARD
Directeur Technique
Service Travaux
24/02/2012
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bruit

consom

consom

consom

consom

consom

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Influence à long terme sur la
production de déchets et
Diminuer l’impact sur les
ressources naturelles (eau,
air, bruit, odeurs)

Diminuer leur impact sur
l'environnement sonore

Réapprendre l’intérêt de la végétation
fruitière et potagère en alternative à
l’ornementale

Eradiquer les dépôts sauvages
notamment Bords de route

Partenariat maraîchage particulier

comment?

Partenaires

qui?

Milieu associatif et
notamment groupements
sportifs, mouvements de
jeunesse, clubs, vie
féminine, ligue des
familles écoles, …
Expertise des
associations : Graines de
Vie, Tournesol (N&P)...

associatif

1

cf. groupe agriculture

Où ?

particuliers, associatifs

associatifs, quartiers,
Le long des rivières /
mouvements de jeunesse, abords bulles à verre /
commune, collecteur
terrains publics
déchets (?)

Recensement de l'existant, recensement du
monde associatif,
potentiel, créer le lien entre propriétaires de
particuliers
parcelles trop grandes et personnes souhaitant
entretenir un potager à proximité de leur lieu de
vie; conseils et accompagnement à mettre en
place pendant les 2 premières années Formation continue

conseils et accompagnement, formations

Définir une réglementation
Prévoir des parcours ou des zones réservées à
certaines activités- d'autres strictement
exclues.
Décliner différentes campagnes sur le thème
de la consommation et des déchets afférentsImportance de la production et de la vente
locale

Déterminer une série de parcelles publiques et Associatif
de chemins ou sentiers sur lesquelles les
sources de bruit artificielles seraient exclues

Défintions des matières possible:
Agriculteurs,
taillis à courte rotation
Entrepreneurs de jardin,
fumier
Particuliers
Lisier
Déchets professionnels de jardin
Déchets privés de jardin => collecte moyennant
paiement contre service

Etapes

Education à la consommation Mise à disposition de citoyens qui le souhaitent
responsable
des sacs destinés aux déchets de "bords de
routes". Sacs spéciaux ou numérotés. Nombre
de campagnes par an à déterminer (2 à 4x/an).
Sacs repris par services communaux ou
collecteur ordures ménagères (* proposé par
mail)
biodiversité, consommation,
formations associant les aspects biodiversité,
éducation
santé, aspects culinaires à relier au projet de
Maraîchage particulier + compostage et
déchets verts

Sensibilisation aux modes de
consommation, Impact sur la
consommation et sur la
biodiversité

Créer un potager « Bio » communautaire consommation, biodiversité,
convivialié

Sensibilisation aux modes de
consommation/production de déchets

Outils de protection: amélioration de
l'environnement sonore: gestion des
sports bruyants (e.a. paramoteurs)

Amélioration de l'environnement sonore: Conserver des espaces avec
création d'un Réserve silencieuse
un minimum de bruits
artificiels

Valoriser certains déchets ou
pratiques agricoles
Eviter l'utilisation de parcelles
agricoles
Privilégier les taillis de courtes
rotations dans le cadre de
MAE.

Unité de biométhanisation: prise en
compte des aspects environnementaux
et des incidences sur l'environnement

pour quoi?

Objectifs

Intitulé du projet

GT Environnement - C. Bouxain

bruit

Environnement

Groupe de
Code type
Travail
Agricultureagri
Tourisme-EmploiRuralité

PCDR Grez-Doiceau / Débattu

Faire un lien avec le projet
« fleurissement » des espaces
publics en intégrant des variétés
rustiques de légumes et
bulbespar ex. dans les bacs et
parterres

Impact positif sur la convialité
http://www.jardinspartages.be
http://www.lesjardinspartagesdevil
lers.be/
http://grainesdevie-grezdoiceau.be/
http://potagersenbrabantwallon.be
/

attention: normes AFSCA et
concurrence éventuelle avec
commerces existants

Une charte doit être conclue avec
les partenaires.
Un contrôle exercé sur les
dépôts.
Visite à
organiser à Beckerich (Lu) quid
de la taille économiquement
viable et impacts/incidences sur
l'environnement

Remarques éventuelles

nature

nature

nature

nature

nature

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

paysage

Environnement

pour quoi?

conservation du patrimoine
arboré existant;
augmentation des zones et
sites arborés (essences
nobles ou autres).
didactique

Objectifs

Conception de plantations en
espaces verts différentes
Gestion différenciée des
espaces verts
répondre à une demande
sociale croissante : pouvoir
disperser les cendres d’un
proche sur un site prévu à cet
effet (Le crematorium de
Court-St-Etienne devrait être
opérationnel fin 2011)

maillage écologique
Consommation locale
Didactique
Biodiversité, consommation
locale, didactique

Inventaire communal des sites naturels préservation systématique des
(bois, champs, prés, etc.) remarquables. sites naturels en vue d'ancrer
le caractère rural de la
commune; observation du
maintien de l'aspect
esthétique des "beaux
endroits" localement

Parc cinéraire sur la butte de Biez

Favoriser l'implantation de ruches et
exploitation de l’apiculture à titre
pédagogique
Fleurissement de l'ensemble des
villages

Réaménager et entretenir les vergers
« publics »

Planter des arbres (notamment fruitiers) Maillage écologique
le long de voiries et chemins
Consommation locale
communaux
Didactique

Aménager des sites naturels didactiques maillage écologique,
(vergers conservatoires, prairies fleuries, didactique
mares naturelles)

Permettre l’accès encadré à la Réserve
Domaniale du Bouly

Plantation ou replantation systématique
d'arbres en cas d'abattage et
Fleurissement de l'ensemble des
villages

GT Environnement - C. Bouxain

paysage

Environnement

nature

nature

Code type Intitulé du projet

Groupe de
Travail
Environnement

Partenaires

qui?

Projet Bois des jeunes
PCDN à Pécrot

Bouly: réserve naturelle
domaniale et Natura 2000
et étendre à d'autres
zones naturelles

Où ?

2

constitution d'une forme de cadastre communal
suffisamment précis avec support visuel
(photographique/cinématographique) actualisé
régulièrement et consultable aisément;
création d'une mission communale permanente
de défense de "la nature sur place" en vue
d'une meilleure prise de conscience citoyenne,
par l'information et le dialogue éventuellement,
d'une responsabilité particulière des
propriétaires et résidents in situ.

Contacter l’auteur de projet chargé de
l’élaboration du PCA qui inclut ce secteur. Le
cas échéant, faire passer la zone constructible
à ouverture paysagère en zone de service
public et équipement communautaire:
cohérence avec le cimetière en contrebas et le
préventorium voisin / veiller à ce que l’actuel
propriétaire s’y « retrouve ». un architecte
paysagiste veille à concilier méditation et mise
en valeur du biotope

Services de
l'Administration
communale, en
dépendance de
l'Echevinat de
l'environnement.

conseils à demander aux
APD pour l'intérêt du
biotope / impliquer le
PCDN et l’éco-conseillère
/ le bureau d’étude chargé
de l’élaboration du Plan
Communal
d’Aménagement qui inclut
la zone / la Commune

vivaces, plantes sauvages en parterres et bacs services communauxà fleurs (végétation fruitière et légumière
espaces verts/plantations

Prairie sous reliquat de
verger en contrehaut de
l’actuel cimetière de Biez.
Présence d’une source.
Versantexposé au nord.
Le calme et la sérénité
dégagée par ce site
jamais habité conviennent
au projet.

Soigner les fruitiers présents et organiser leur Sercvice espaces verts
Coullemont,
accès- planter et/ou replanter des fruitiers
communaux, CRABE?
Académie,Péry,…
Associatif
Expertise d’associations et
d’apiculteurs: SRAWE

si l'espace public est suffisamment large pour
permettre la plantation (cf. code de la route,
code rural), la croissance et l'entretien; les
tailles et l'entretien pourraient fournir matière à
une unité de biométhanisation (calcul de 4 T
bois/km de haie)

Services communaux de
plantation;
potentiellement, tous les
propriétaires et les
résidents.
importance de l'encadrement par personne
DN- Guides rurauxresponsable pour préserver le site (fermé à
personne de référence à
certains moments: nidification par ex.) lien avec la "maison de
Maison de l'environnement où serait tenu
l'environnement"
l'agendaen dehors de ce qui est prévu dans le PCDN, MAE spécifiques
prévoir postes d'observation (ex: rapaces,
apiculteurs
paysages) signalisation, panneaux didactiques

comment?

en bordure des voiries publiques;
partout ailleurs où une possibilité raisonnable
de plantation existe.

Etapes

PCDR Grez-Doiceau / Débattu

Attention spéciale pourrait être
apportée à l'incidence de
l'abattage des arbres même
d'essence commune, sur les
sites, avec insistance pour le
respect des dispositions
existantes en la matière
(périodes, autorisations,
information du voisinage)
l'inventaire du patrimoine naturel
existe cf. www.pcdn-grezdoiceau.be + carto SSC

aspect coût: l'acquisition des
terrains ne pourrait que
partiellement être couverte par
les subsides PCDR mais
l'aménagement relèverait bien
des subsides

NOUVEAU: projet Communes
MAYA en RW avec subventions

à relier aux aménagements de
place du groupe Convivialité

Remarques éventuelles

sensib

sensib

Formation de guides ruraux

Maison de l’Environnement

GT Environnement - C. Bouxain

Environnement

Environnement

Formation de guides composteurs

Commission de l'environnement

besoin de fédérer les
initiatives environnementales

Sensibiliser la population ;
identification des sites
intéressants + suivi (ex :
observatoire de l’eau,
observatoire de la nature) ;
Fédérer info existante sur les
richesses patrimoniales
environnementales (cf.
associations)
sensibiliser le public en
présentant, expliquant, sans
jugement les aspects tant
naturels que la vie des
agriculteurs, leurs méthodes,
les variétés cultivées,… rôle
de trait d'union entre
agriculteurs et habitants

Améliorer la gestion des
déchets verts

sensib

préven

Environnement

Prévention/ sensibilisation

Environnement

préven

Environnement

Outils de protection: agents
constatateurs ou sanctionnateurs bien
formés et présents sur le terrain.
Sensibilisation à la citoyenneté en
matière environnementale

Fournir un outil réellement
efficace en matière
environnementale
prévention/sensibilisation

pour quoi?

préservation de la nature par
la prévention de dépôts
sauvages;
sécurité par la prévention de
feux de forêt par suite
d'incinérations dans de
mauvaises conditions;
évacuation organisée des
déchets verts pour les
résidents particuliers (sans
déplacement pour l'intéressé,
à domicile, régulière, en
contenants commodes, à prix
étudié toutes taxes incluses).

préven

Environnement

Outils de protection: adaptation du
règlement de police.

Objectifs

Environnement

préven

Code type Intitulé du projet

Groupe de
Travail
Environnement

comment?
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trouver des contacts , des personnes
ressources pour apporter le volet "rural" aux
guides nature existants ou aux formations de
nouveaux guides Créer centre de formation ?

conférence et formations pratiques pour 1°
services communaux 2° particuliers (max. 18
pers.)
Lieu où fédérer tout ce qui existe sur
l'environnement dans la commune - Lieu
physique et virtuel
Besoin d'une
signalétique claire (visuel commun) ;
local respectueux de l’environnement avec
p.ex. épuration naturelle ( aspect didactique)

broyage à domicile et remise du broyat aux
particuliers; étude de marché sur la clientèle
potentielle;
analyse de faisabilité économique pour la
Commune = > fabrication de pellets
service à l'essai sur zone sélectionnée;
progressivement, service généralisé =>
collecte éventuelle moyennant paiement contre
service indispensable

qui?

associatifs

Commune

Commune, associatif,
UVCW

Partenaires

formation à créer=>
trouver contacts avec
universités, centres de
formation, CRIE,…

OTL, PCDN, APD, Grez
en Transition, TBBW,
Amis de la Butte de Biez,
Natagora, entrepreneurs
intéressés par le DD,
etc… Contrat Rivière,
Pêcheurs Etang Pécrot,…

Province Brabant wallon et
Comité Jean Pain

Services communaux de
l'Echevinat de la propreté
publique;
Sous-traitants spécialisés
éventuels.

Commission libre et autonome rassemblant
PCDN, agriculteurs,
différents acteurs traitant de l'environnement au associatifs
sens large proposant et donnant un avis sur les
matières environnementales. Peuvent donner
des impulsions de leur propre initiative ou être
interrogée par le Collège communal

e.a. modification de l'article 60 sur les ivraies +
constatations et répressions indispensables en
aval
prévention, constats et sanctions doivent être
indissociables, sans quoi aucune amélioration
durable ne peut avoir lieu
e.a. sur base des infractions
environnementales, établir une liste des actions
nécessaires. Répression indispensable

Etapes

subside et organisation OK pour
se faire en 2011

Rentabilité économique
indspensable à tous les stades
Projet sans préjudice pour la
gestion des déchets de jardin par
compostage à domicile
tous les gestionnaires ne
disposant pas nécessairement
des moyens (temps, espaces,
équipement) Attention aux
maladies ou aux plantes
exotiques invasives (balsamine,
renouée du Japon e.a.)
L'export des matières broyées
pourrait se faire vers la
biométhanisation.

cela existe à ottignies LLN

Remarques éventuelles

PCDR Grez-Doiceau / Débattu

pourraient être intéressés: APD,
pensionnés, …

Trouver un lieu central:
L’OTL doit rester situé au centre
Espace commun avec
de Grez
OTL ? Etang de Pécrot?
Gare de Gastuche? Gare
de Florival?

à terme, territoire de GrezDoiceau;
éventuellement,
ultérieurement extension
du service aux communes
ou entités limitrophes
intéressées.

Où ?

sent

sent

sent

sent

sent

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Lancer un "Contrat Chemins/sentiers"
inspiré du principe du Contrat Rivière

Améliorer le maillage écologique des
chemins, sentiers et bords de route

Entretenir les chemins et sentiers et
favoriser leur usage

Interdire sur le territoire communal, horsréseau carrossable reconnu, les
véhicules tous-terrains tels que 4x4,
quads, motos, vtt, etc.

Outils de protection: Compétition VTT

Prévention supression arbres haies et
espaces verts

GT Environnement - C. Bouxain

sensib

Code type Intitulé du projet

Groupe de
Travail
Environnement

pour quoi?

Etapes

comment?

fédère les initiatives sur les
chemins et sentiers et réunit
tous les acteurs

biodiversité

Partenaires

qui?

réglementation de police correspondante (avec
signalisation routière adéquate);
application pro-active par information toutesboîtes dans la commune;
surveillance active avec mission permanente
sur le terrain

4

Entretenir les talus, les replanter, favoriser le
développement spontané des herbacées et
éventuellement replanter des haies / Faire
respecter leur largeur et leurs bords (chemins
creux)

instances communales,
provinciales (commissaire
voyer), utilisateurs,
tourisme, clubs

Convention Bords de
routes avec le SPW- MAE,

Commissaire voyer,
commune, groupes
Sentiers, éco-cantonniers,
Greztopia

Police Locale;
DNF , garde champêtres
particuliers (il en existe
une dizaine sur la
commune)- contacts avec
clubs sportifs et flamands
notamment

Etablissement d'une charte / Etablir clairement groupements sportifs :
des personnes de contact à la commune
Blancs Gilets, ...
Etablissement d'une caution pour remise en
état après manifestation / etats des lieux

favoriser l'usage des chemins Réactualiser l’Atlas des chemins et sentiers
et sentiers / informer /
vicinaux / mise à disposition de tous par
sensibiliser
publications/ garantir leur accès / informer
usagers et propriétaires riverains de leurs
droits et devoirs / Limiter physiquement et
réglementer le passage des véhicules,
motorisés ou non (groupes VTT), aux endroits
sensibles / courrier aux agriculteurs et
propriétaires pour maintien et dégagement
chemins et sentiers existants / Placer plaques
nommant les sentiers et chemins+interdictions

réduction des nuisances
sonores.
préservation et protection des
voies, chemins et sentiers
naturels;
réduction des nuisances
sonores.

Protection des chemins et
sentiers + sensibilisation

surveillance particulière à
règlement- décisions collégiales- contrôleexercer dans les cas
répression en cas d'infraction
d'abattages d'arbres
intempestifs chez les
particuliers
Demande systématique de
remplacement "fût par fût" sur
le site concerné ou à proximité
immédiate avec essences
indigènes similaires ou
identiques pour ré-accueillir la
faune délogée.

Objectifs

Où ?

PCDR Grez-Doiceau / Débattu

proposé par mail

NOUVEAU plan Maya => subside
notamment pour replanter bords
de chemins

Relevé complet de l’état légal des
chemins et sentiers (groupes
sentiers ) disponible à
l’Administration Communale /
Carte : y indiquer les références
des personnes à alerter en cas
de problème

Cf. règlement communal sur la
protection et l'abattage des arbres
et haies- cf www.grez-doiceau.be
à préciser et améliorer- ne
s'applique pas en milieux
forestiers et agricoles dans
certains cas

Remarques éventuelles

sent

Créer une traversée sécurisée
(passerelle ou tunnel) de la RN 25 au
croisement des 5 chemins coupés par
cette route au niveau du hall omnisports

GT Environnement - C. Bouxain

Mobilité

5

Restaurer les liaisons Archennes, Gottechain,
Bossut, Grez

A hauteur du centre
Sportif

PCDR Grez-Doiceau / Débattu

un tunnel avait été refusé à
l'époque de la construction =>
groupe mobilité
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-B(H6*`*8,'(%<(H%.-6,+7H%P,7.<,H9(H%+/%<.'0(4(76%(76.49(H%8/'.76%<B.779(%@:11%
D\/,%7(%79-(HH,6(76%8+7-%5.H%8(%H/GH,8(H%8.7H%<(%-.8'(%8/%!"#$EF%"(H%.-6,+7H%
H+76% ,45+'6.76(H% `% 4(76,+77('% 8.7H% <(% 5'+0'.44(% -.'% (<<(H% 4+76'(76% <(%
8M7.4,H4(%8(%<.%-+44/7(%a%

*

<(%@%)!B%\/,%'(5'(78%<(H%5'+?(6H%8(=.76%b6'(%'9.<,H9H%8.7H%<(H%8(/O%.779(H%\/,%
H/,=(76% <B.55'+G.6,+7% 8/% !"#$% D@:1@*@:1TEF% "(% <+6% 8+,6% 8+7-% -+76(7,'% /7%
7+4G'(% <,4,69% 8B.-6,+7H% '9.<,H.G<(H% `% -+/'6% 6('4(% D(O%_% H/'% 8(H% 6(''.,7H% +/%
Gc6,4(76H%8+76%<.%-+44/7(%.%89?`%<.%4.d6',H(%P+7-,]'(E%a%

*

<(% @%)! C% \/,% '(0'+/5(% <(H% .-6,+7H% '9.<,H.G<(H% 8.7H% <(H% ^% .779(H% \/,% H/,=(76%

!"#$%&'()*#+,-(./
"+456(*'(78/%'9/7,+7%:;2:;211%

!.0(%123%

!"#

$%&'()*%+#

,-./%(.%#

012'3#

%

%

%

%

%

%

%

%

=>.55'+?.6,+7% @1:<3*1:<ABC% D(% 7+4?'(% 8(% 5'+E(6% 5(/6% 8+7-% F% G6'(% 5=/H%
-+7H9I/(76C%
*

=(% 2-4# 5% '(5'(78% =(H% 5'+E(6H% '9.=,H.?=(H% 8.7H% =(H% <:% .7H% I/,% H/,J(76%
=>.55'+?.6,+7%8/%!"#$C%D.%-+44/7(%5+/''.%?,(7%(76(78/%5'95.'('%=(%6(''.,7%
5+/'%=.%4,H(%(7%5=.-(%8>.-6,+7H%8/%=+6%K%5(78.76%=.%'9.=,H.6,+7%8(H%=+6H%<%(6%1C%

%%
K%

D>L!%8(4.78(%M%=.%"D#$%8(%'9.0,'%H/'%=.%5'+5+H,6,+7%8(%-=.HH(4(76%8(H%.-6,+7HC%"(%
-=.HH(4(76% H('.% (7H/,6(% H+/4,H% ./% "+==N0(%-+44/7.=%.O,7%8(%5+/J+,'%894.''('P%
8.7H%=(H%4+,H%I/,%J,(77(76P%=.%'98.-6,+7%8(H%O,-Q(H*5'+E(6HC%
#,OO9'(76(H%'(4.'I/(H%H+76%O+'4/=9(H%5.'%=(H%4(4?'(H%(6%H+76%896.,==9(H%8.7H%=(H%
5+,76H%I/,%H/,J(76C%
%

3%

#(H%'(4.'I/(H%H+76%94,H(H%H/'%=(H%R%.-6,+7H%-=.HH9(H%8.7H%=(%=+6%:%S%
*

=.% =+-.6,+7% 8(% =.% H.==(% (6% 8(% =.% -.O969',.% 8(% =>TH5.-(%"/=6/'(=% 8(% U(6Q(7% 5(/6%
89EM%H(%O.,'(%H95.'94(76C%!.'%-+76'(P%U(6Q(7%7(%5+HHN8(%5.H%8(%=+-.=%5+/J.76%
E+/('%=(%'V=(%8(%4.,H+7%8(%J,==.0(%W%

*

=>.497.0(4(76%8>/7%O+/'%M%5.,7%-+44/7./6.,'(%M%X,()%7(%8+,6%5.H%G6'(%'(5',H%
(7%=+6%:%5/,HI/(%=(%5'+E(6%7>.%5.H%(7-+'(%894.''9C%

%
;%

D(H%'(4.'I/(H%H/'%=(H%R%.-6,+7H%-=.HH9(H%8.7H%=(%=+6%<%H+76%=(H%H/,J.76(H%S%%
*

=>.497.0(4(76% 8(% =.% !=.-(% 8(% Y'94(76,7(% 5+/''.,6% G6'(% H95.'9% (7% 8(/Z%
5Q.H(H%S% 9-=.,'.0(% 8.7H% =(% =+6% :% @89EM% '9.=,H9B%(6% '9.497.0(4(76% 8(% =>(H5.-(%
8.7H%=(%=+6%<%W%

*

=(%X+/'04(H6'(%4(76,+77(% I/>/7(%.8Q9H,+7%./%5=.7%[%"+44/7(%\.F.%]%(H6%
89EM% (7% -+/'HC% "(66(% .-6,+7% 5+/''.,6% G6'(% '(5',H(% (7% =+6% :% 5+/'% =.% H,07.6/'(%
4.,H%-+7H('J9(%(7%=+6%<%5+/'%=(H%.497.0(4(76H%(6%./6'(H%.-6,+7H%.HH+-,9(H%W%

*

8.7H%=(%-.8'(%8(%=>9J(76/(==(%4,H(%(7%5=.-(%8>/7(%/7,69%8(%?,+496Q.7,H.6,+7P%
=.%"D#$%H/00N'(%8(%'9.=,H('%/7(%J,H,6(%8>/7(%,7H6.==.6,+7%(Z,H6.76(%5+/'%4,(/Z%
H(%'(78'(%-+456(%8(%=>.45=(/'%8/%5'+E(6%(6%8(H%7/,H.7-(H%@+/%8(%=>.?H(7-(%8(%
7/,H.7-(BC%
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!=/H,(/'H%'(4.'I/(H%H+76%94,H(H%H/'%=(H%1_%.-6,+7H%-=.HH9(H%8.7H%=(%=+6%1%S%
*

=.% 5=.-(% 8(% X+HH/6% .% 969% '.-Q(69(% 5.'% =.% -+44/7(%W% H+7% .497.0(4(76%
5+/''.,6%8+7-%O.,'(%5.'6,(%8/%=+6%<%W%

*

-('6.,7H% 6'+7`+7H% .55.'6(7.76% ./% O/6/'% '9H(./% 8(% =,.,H+7H% ,76('J,==.0(H%
5+/''.,(76%G6'(%'(5',H%(7%=+6%<%-.'%,=H%+76%969%O+'6%8(4.789H%8/'.76%=(H%&Y%(6%
7(% 8(4.78(76% 5(/6*G6'(% 5.H% 8(% 0'+H% ,7J(H6,HH(4(76H% @6'.J('H9(% 8(% =.% U1;%
7+6.44(76B%W%

*

=.% H9-/',H.6,+7% 8(% =.% '+/6(% (76'(% X+HH/6% (6% =(H% a(56% X+77,('H% 7>.55.'.b6% 5.H%
8.7H% =(H% .-6,+7HC% D>L!% 4(76,+77(% I/(% -(% 6'+7`+7% H('.% '(5',H% 8.7H% =(H%
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.497.0(4(76=%8(%=9-/',=.6,+7%5+/'%>(=%4+8(=%8+/?%4.,=%5(/6%@6'(%.A+/69%(7%
6.76%B/C.-6,+7%8(%=9-/',=.6,+7%8(%D+,',(%E%
*

>C.497.0(4(76% 8C(=5.-(=% 8(% A(/?% (6% 8(% 896(76(% F% &+66(-G.,7% (6% H'-G(77(=%
5+/''.,6% @6'(% 96(78/% F% >C(7=(4I>(% 8(=% 5>.,7(=% 8(% A(/?% 8(% >.% -+44/7(%
J".45,7.,'(=K%!>.,7(K%&.=6/-G(KLM%E%

*

>.% 4.,=+7% 8(% >C(7D,'+77(4(76% 7(% =(4I>(% 5.=% 4(76,+779(% 8.7=% >.% >,=6(% 8(=%
.-6,+7=N% OCH!% 5'9-,=(% B/(% -(66(% .-6,+7% .% 969% 96(78/(% (7% P%4.,=+7% 8(=%
.==+-,.6,+7=%Q%B/,%-+76,(78'.,6%/7%5R>(%(7D,'+77(4(76.>%E%

*

-(66(% 4.,=+7% 8(% >C(7D,'+77(4(76% 7(% 5+/''.,6*(>>(% 5.=% @6'(% ,7->/=(% 8.7=% >.%
4.,=+7% '/'.>(% 5'+5+=9(% 8.7=% >(% -(76'(% 8(% &'()%S% O(% T+7-6,+77(4(76% 8(% >.%
4.,=+7% 8(% >C(7D,'+77(4(76% 5+/''.,6% =C,7=5,'('% 8(% >C(?(45>(% 8(% "G./4+76*
&,=6+/?%E%

*

>(% '(7T+'-(4(76% 8(% >C9-+>(% 8(=% 8(D+,'=% (7% T.D+',=.76% >C,76('0979'.6,+77(>%
5+/''.,6%=(%6'+/D('%(7%>+6%<%-.'%-C(=6%/7(%.-6,+7%T.-,>(%F%4(66'(%(7%5>.-(%E%

*

>.% -'9.6,+7% 8(% >.% 5>.6(*T+'4(% 8(% -+44/7,-.6,+7% 5+/''.,6% 90.>(4(76% @6'(%
5>.-9(%(7%>+6%<%-.'%(>>(%(=6%79-(==.,'(%F%>.%'9.>,=.6,+7%8C./6'(=%.-6,+7=N%

%
U%

[%

<V% .-6,+7=% =+76% '(5',=(=% 8.7=% >(% >+6% 1N% #,TT9'(76(=% '(4.'B/(=% =/'% -(% ->.==(4(76%
=+76%94,=(=%W%%
*

>.% =(7=,I,>,=.6,+7% F% >.% 5'+I>94.6,B/(% 8(=% ,44+78,-(=% 8(D'.,6% T.,'(% >C+IA(6% 8/%
>+6%:%+/%8/%>+6%<%-.'%X.%7(%8(4.78(%5.=%I(./-+/5%8C,7D(=6,==(4(76=%E%

*

(7% >,(7% .D(-% -(66(% =(7=,I,>,=.6,+7K% ,>% T./8'.,6% 90.>(4(76% .0,'% =/'% >.%
'90>(4(76.6,+7% 8(% >C.TT,-G.0(% 8(% 5.77(./?% -+44('-,./?% J(6% 8(4.78('%
>C(7>YD(4(76%8(%-(/?*-,%5.'%>(/'%5'+5',96.,'(M%E%

*

>.%4,=(%(7%5>.-(%8C/7%'9=(./%8(%0/,8(=%'/'./?%8(D'.,6%90.>(4(76%D(7,'%5>/=%6R6%
8.7=%>(=%5',+',69=%E%8/%4+,7=%5+/'%-(%B/,%(=6%8(%>.%-'9.6,+7%8C/7(%T+'4.6,+7%8(%
-(=%0/,8(=%E%

*

>C.497.0(4(76%8(%>C.7-,(77(%9-+>(%8(%ZY)(%(7%4.,=+7%8(%D,>>.0(%7(%=(4I>(%
5.=%5+==,I>(%-.'%/7(%5.'6,(%D.%@6'(%6'.7=T+'49(%(7%>+0(4(76=%(6%>C./6'(%5.'6,(%
(=6%+--/59(%5.'%>(=%H'I.>96',('=N%%

OCH!% 5'+5+=(% B/(% >(=% 4(4I'(=% 6'.7=4(66(76% >(/'=% 9D(76/(>>(=% '(4.'B/(=%
=/55>94(76.,'(=% J.D(-% A/=6,T,-.6,+7=M% =/'% >.% 5'+5+=,6,+7% 8(% ->.==(4(76% 5+/'% >(%
D(78'(8,%<1%4.,N%%
O.%5'+5+=,6,+7%8(%->.==(4(76%.4(789(%=('.%.>+'=%5'9=(769(%./%"+>>Y0(%T,7%4.,N%
%

\%

OCH!%'.55(>>(%>.%4,=(%(7%5>.-(%8C/7%0'+/5(%8C.7.>]=(%P%H0(78.%^<%>+-.>%Q%B/,%./'.%
5+/'% 4,==,+7% 8C(?.4,7('% =,% >(=% .-6,+7=% 5'+5+=9(=% '95+78(76% ./?% 6'+,=% 5,>,('=% 8/%
89D(>+55(4(76%8/'.I>(N%%
_,?% 4(4I'(=% D+>+76.,'(=% .7.>]=('.,(76% 8+7-% >(=% T,-G(=*5'+A(6=% (7% 5+'6.76% /7(%
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.55(65,+6%4.'5,-/<,='(%>%<?/6%7(@%5'+,@%4,<,('@%7/%78A(<+44(3(65%7/'.B<(C%%
D(@% 4('@+66(@% ,658'(@@8(@% >% E.,'(% 4.'5,(% 7(% -(% 0'+/4(% 7?.6.<F@(% 4(/A(65% <(%
@,06.<('% >% <?G73,6,@5'.5,+6% H".'+<,6(I% (6% (J4<,K/.65% <(% -L+,J% 7/% 4,<,('% @+/L.,58%H>%
@.A+,'%8-+6+3,(M%(6A,'+66(3(65%+/%@+-,.<I%4+/'%<(%N;%3.,C%
%%
;9%

!+/'%-<O5/'('%<.%'8/6,+6M%<?G!%4'+4+@(%/6%-.<(67',('%4+/'%<.%@/,5(%7/%5'.A.,<%P%%
-

4'8@(65.5,+6%7(@%.-5,+6@%(5%-<.@@(3(65%./%"+<<=0(%(6%3.,%Q%

-

'8.<,@.5,+6%7(@%E,-L(@*4'+R(5@%4.'%<?G!%7(%R/,6%>%@(45(3B'(%S9;;%Q%

-

4'8@(65.5,+6% 7(@% E,-L(@*4'+R(5@% >% <.% "D#$% 7?.+T5% >% +-5+B'(% S9;;C% D(@%
3(3B'(@% '(-(A'+65% <(@% E,-L(@*4'+R(5@% /6(% 7,).,6(% 7(% R+/'@% .A.65% -L.K/(%
'8/6,+6%.E,6%7(%4+/A+,'%(6%4'(67'(%-+66.,@@.6-(%H(5%U5'(%4</@%(EE,-.-(%@/'%
<?.6.<F@(%7(%-(@%E,-L(@%(6%'8/6,+6IC%

%
;;%

V6%5('3(@%7?+'0.6,@.5,+6%P%
-

<?G!%5'.6@3(5%<(%4'8@(65%-+345(*'(67/M%<(%7,.4+'.3.%7(%<.%'8/6,+6%(5%<.%
<,@5(%7(@%4'+R(5@%.3(678(@%HA,.%<?G73,6,@5'.5,+6%-+33/6.<(I%Q%

-

<(@% 3(3B'(@% K/,% <(% @+/L.,5(65% 5'.6@3(55(65% <(/'@% '(3.'K/(@%
@/44<83(65.,'(@%@/'%<.%4'+4+@,5,+6%7(%-<.@@(3(65%HA+,'%4+,65%W%-,*.A.65I%Q%

-

<(@% 3(3B'(@% ,658'(@@8@% @?,6@-',A(65% ./% 0'+/4(% 7?.6.<F@(% X%G0(67.% S;%
<+-.<%Y%HA+,'%4+,65%Z%-,*.A.65I%Q%
%
@,% -('5.,6@% 3(3B'(@% 4+@@=7(65% 7(@% ,6E+'3.5,+6@% 4+/A.65% .,7('% >% <.% %

-

'87.-5,+6% 7(@% E,-L(@*4'+R(5@M% ,<@% 4(/A(65% <(@% 5'.6@3(55'(% >% <?G!% A,.%
<?G73,6,@5'.5,+6%-+33/6.<(C%

"D#$%

%

4#5'3(%#
0-/*&%.67+8#6('.+&3+%
0-/*&%.67+8#9#
6('.+&%66(%%

[+,'%4+,65%;;%
!.'%<?G!%>%<.%"D#$%P%4'+4+@,5,+6%7(%-<.@@(3(65%7(@%.-5,+6@%
!.'%<?G!%./%\]%P%<(%4'8@(65%-+345(*'(67/M%<(%7,.4+'.3.%7(%<.%'8/6,+6%(5%<(%-<.@@(3(65%
.3(678C%
!.'%<(%\]%>%<.%"D#$%P%<(%4'8@(65%-+345(*'(67/M%%<(%7,.4+'.3.%7(%<.%'8/6,+6%(5%<(%
-<.@@(3(65%.3(678C%
0-/*&%.67+8#(%:*7+8%
2%
;(-/<'3.%7+8#(1*.3-.7+8# 6+6%E,J8(%
!
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%
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213.#01$)($)405!
A.,6'(%8(%
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#+,-(./%
A4(%GH(IDE%'(D5+7D.C=(%-+44/7,-.6,+7%
K'0.7(%
"?#$%
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-+7D/=6.6,L%MK"N%
O84,7,D6'.6,+7%
P!Q*#&KR%.%
AB%S.>,('%#/C+,D%
'90,+7.=(%MO$N%
#,'(-6,+7%8(D%D('>,-(D% AB%!.6',-T%?('+I%
(J69',(/'D%8(%Q.>'(%
O/6(/'%8(%
AB%!,(6('DE%O'-H,6(-6(*/'C.7,D6(E%#,'(-6(/'%%
5'+0'.44(%MO!N%
UV"%OQ!%
A4(%$/IDD(7E%F,+*,7097,(/'E%-H.'09(%8(%
4,DD,+7D%
!
!
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X76'+8/-6,+7% 8(% =.% '9/7,+7% 5.'% A+7D,(/'% =(% F+/'04(D6'(% (6% .55'+C.6,+7% 8/%
-+456(*'(78/%8(%=.%'9/7,+7%8/%3%4.,%:;11B%
%
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?.%-+44/7(%(J5+D(%(6%896.,==(%=(D%5'+@(6D%'(5',D%8.7D%=(%=+6%;%D/,6(%./%-=.DD(4(76%
8(D%5'+@(6D%5.'%=(%"+==W0(%M=.%=,D6(%8(D%5'+@(6D%8/%=+6%;%.%969%6'.7D4,D(NB%

R%

?(D%4(4C'(D%'9.0,DD(76%D/'%=(D%5'+@(6D%8/%=+6%;%Y%%
*

5=/D,(/'D% 5'+@(6D% 8/% =+6% ;% D+76% (7% (LL(6% 89@Z% (76.49D% 4.,D% 5+/''.,6% [6'(%
'/0!12134*'$*5&'%)&4*6"$7)*2189)*5'+@(6%\%

*

=.%"?#$%./'.,6%D+/H.,69%'(-(>+,'%5=/D%6]6%=(%-=.DD(4(76%.4(789%5.'%=(%"+==W0(%\%

*

!'*:;<=*4>$9'15)*?$"$7)*5&'8)*6)4*172>&/'51>74*389'7(3)4*)7*@A*21($&)*6'74*
=(%=+6%;%5+/'%=(D%.-6,+7D%-+7-('79(D%M./%4[4(%6,6'(%^/(%=(D%,7L+'4.6,+7D%8(D%
&G%'(5',D(D%8.7D%=(D%5'(4,W'(D%L,-H(D*5'+@(6D%'(_/(D%5+/'%-(66(%'9/7,+7NB%

*

=.% -+44/7(% 5'+5+D(E% 5.'% (J(45=(E% 8(D% .-6,+7D% 5+/'% =.% 0(D6,+7% 8(D% 89-H(6D%
%)&54*/'14B*)7*@AB*1!*35'15*?$)451>7*6"'$441*63%)!>00)&*!)*8C53*4)741D1!14'51>7*E*
=.%8,4,7/6,+7%8(%=.%5'+8/-6,+7%8(%89-H(6D%>('6DB%"(66(%L,-H(%8(>'.,6%8+7-%[6'(%
'(5',D(%90.=(4(76%(7%=+6%RB%
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!"#$% &'()*+% ,-).% /#% $+-0% &#% "1)% 23% 4+!+0&/0)5% ,+*)/-0$% &+% ,+$% !*16+)$% !+#7+0)%
I,0/'('%8.7H%F(%!"#$J%(7%F+6%K%5.'%(E(45F(J%.I,7%8(%5+/'H/,L'(%F.%8A7.4,G/(%89MN%
F.7-9(%B,FF/H6'.6,+7%-+7-'O6(%8/%5'+5+H%P%%"+%!*16+)%&'/&8.$-10%/#%9%5F.7%-+44/7(H%
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Concerne

Délai

La CLDR demande une modification de fond dans la fiche à long terme concernant
la location de vélos et GPS aux touristes : remplacer les GPS par des cartes
détaillées plastifiées et boussoles, et des applications pour les Smartphones.

AP

06/03/12

L’AP présente un tableau à propos de la répartition géographique des projets au
sein de la commune. Il a été mal réalisé et suscite le débat. La CLDR préférerait ne
pas l’intégrer dans la présentation finale.

AP

06/03/12

10

Des modifications sont énoncées oralement pour la fiche LT16 : état de la piste
cyclable et du chemin de Savenel.

AP

06/03/12

11

Des modifications sont énoncées oralement pour la fiche LT20 : état de la place,
desiderata pour le parking et utilisation actuelle de la place

AP

06/03/12

12

Toutes les modifications à apporter, même celles qui ont été envoyées par mail,
sont énoncées à la CLDR

13

La CLDR vote l’approbation du document du PCDR moyennant intégration des
remarques énoncées lors de la réunion : 15 votes (dont un par procuration)

N°

Remarques
une aide à long terme. Cet amendement sera apporté à la fiche CT‐04 concernant
le pôle de diversification agricole

8

9

A faire
Document(s) transmis
Document(s) à
transmettre

Document(s) reçu(s)

Prochaine(s) réunion(s)

Intégrer les remarques de la CLDR avant l’approbation par le Conseil
/
Par l’AP au MO : le présent compte‐rendu, le diaporama de la réunion et le document
final du PCDR avec les remarques de la CLDR intégrées.
Par le MO à la CLDR : le présent compte‐rendu, le diaporama de la réunion, le
document final du PCDR avec les remarques de la CLDR intégrées.
Remarques à intégrer dans les différentes parties du PCDR (Mme Huyberechts‐
Ceulemans, Mrs Gruszow et Dendoncker)
Approbation du PCDR par le Conseil Communal le mardi 06/03/2012

PCDR Grez‐Doiceau
Compte‐rendu réunion 16/02/2012
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