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COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS DE CLDR 
Ave-et-Auffe, le 10 octobre 2017 

Buissonville, le 14 novembre 2017 
 

 
 
Pour la réunion du 10 octobre à Ave-et-Auffe : 
 
Présents : 

- Christophe DAVIN (Président), Corine MULLENS (vice-Présidente), Jean-Pol LEJEUNE, Albert 
MANIQUET, Rudy THERASSE, Françoise LEBEAU, Natasza BONNET, Annick LOUIS, Joseph BRISBOIS, 
Jean-Luc FIVET, Eric JEANBAPTISTE, Etienne GRIFFE, Françoise GUYOT, Nicole MARTIN, Alain 
HENRARD, Roxane VERDEUR, Dominique TAGNON, Anne-Françoise LOOP, Sophie DRICOT et Louis 
MELIGNON, membres de la CLDR  

- Catalin TURLICA et Jean-Philippe HAMAL, bureau Aménagement sc, auteur du PCDR ; 
- Séverine SCHONNE et Alain JACQUET, Fondation rurale de Wallonie. 

 
Excusés : 

- Florence DE CRAWHEZ, Charlotte DE HENEAU, Jean-Paul MARSIGNY, Alain HUBERT et May DUBOIS, 
membres de la CLDR  

- Isabelle HALIN, agent relais à l’administration communale. 
 
Pour la réunion du 14 novembre à Buissonville : 
 
Présents : 

- Christophe DAVIN (Président), Albert MANIQUET, Thierry LAVIS, Natasza BONNET, Annick LOUIS, 
Joseph BRISBOIS, Florence DE CRAWHEZ, Jean-Luc FIVET, Françoise GUYOT, Nicole MARTIN, Alain 
HENRARD, Jean-Paul MARSIGNY, Alain HUBERT, Gerda KERRINCKX, Anne-Françoise LOOP, Sophie 

DRICOT et Louis MELIGNON, membres de la CLDR  
- Séverine SCHONNE et Alain JACQUET, Fondation rurale de Wallonie. 

 
Excusés : 

- Corine MULLENS (vice-Présidente), Jean-Pol LEJEUNE, Françoise LEBEAU, Etienne GRIFFE, Gwenaël 
DELAITE, Roxane VERDEUR et May DUBOIS, membres de la CLDR  

- Isabelle HALIN, agent relais à l’administration communale. 
- Catalin TURLICA et Jean-Philippe HAMAL, bureau Aménagement sc, auteur du PCDR ; 

 
---------------------------------------------------------- 

 
 

Ensemble pour des villages vivants 

Ardenne-Famenne 



Le 10 octobre, dans la maison de village d’Ave-et-Auffe, Monsieur Christophe DAVIN, Président, 
accueille les participants. Il souhaite la bienvenue tout particulièrement à Dominique TAGNON qui 
rejoint la CLDR suite à la démission de Pascal LEPÈRE. 

Ensuite, le Président, aidé par Jean-Luc FIVET, dresse l’historique des deux villages qui se sont 
rassemblés en 1826. Plusieurs photos illustrent leurs propos, en attendant les plaques explicatives 
qui seront prochainement placées par la commune à proximité de différents éléments du 
patrimoine.  

« Ave est à l’origine un domaine direct du Prince-Evêque de Liège qui fut cédé en 1478 au Seigneur de 

Lavaux-Sainte-Anne tandis que Auffe était une possession de l’abbaye de Stavelot incorporée dans la 

Seigneurie de Han. Ils ont été réunis en 1826, mais leur origine remonterait à l'époque mérovingienne. 

Ave-et-Auffe possède une très grosse habitation de style roman du 17ème siècle qui est communément 

appelée château. Jadis, il existait dans le village une carrière de baryte, qui fut exploitée à partir du 

début du 19ème siècle et ce jusqu’en 1981, année de sa fermeture définitive. » (Source : 

www.valdelesse.be) La baryte est un minéral et constitue une des principales sources de baryum 
(produit opaque aux rayons X, utilisé en médecine pour les radios…). 

L’église Saint Michel à Ave est déjà citée dans une bulle du Pape Innocent II, en 1139. Elle était une 
filiale de l’église de Saint-Pierre-le-Mont, village disparu au Moyen-Age. Les fouilles de 1967 ont mis en 
évidence 3 périodes : romane, gothique et récente. L’église actuelle fut construite en 1772 par les 
moines cisterciens de l’Abbaye de Rochefort. Elle est de style gothique avec une nef unique à 3 travées 
et des fenêtres en plein cintre. A noter l’autel de style baroque et la statue de Saint Léger. Autour de 
l'église, on trouvera également de nombreuses pierres tombales fort anciennes. 

Les origines de la chapelle d’Auffe remontent au 10ème siècle (en lien avec l’ancien village de Saint-
Pierre-le-Mont), mais l’édifice actuel date du 18ème siècle. Cette chapelle Saint-Lambert possède de 
remarquables statues polychromes dues à l’art populaire représentant Saint Pierre, Saint Urbain, Saint 
Raymond et Sainte Hélène (on y invoquait Sainte Hélène contre la fièvre et Saint Raymond pour la 
protection du bétail). La statue de la Vierge, datée des années 1300, est exposée au Musée des Arts 
Anciens de Namur. 

La FRW présente ensuite l’ordre du jour qui visera principalement à dévoiler les résultats de l’appel à 
projets lancé durant l’été et à analyser les projets sur base de critères de sélection en vue d’établir 
des priorités. Ce travail d’analyse débutera à Ave-et-Auffe (défis 1 et 2) et se terminera à Buissonville 
(défis 3 et 4), raison pour laquelle un seul compte-rendu est rédigé pour les deux réunions. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Le compte-rendu de la réunion du 20 juin 2017, à Wavreille, est approuvé sans modification et sera 
mis en ligne sur le site www.rochefort-odr.info. 
 

2. RESULTATS DE L’APPEL À PROJETS 

Grâce au plan de communication élaboré, l’appel à projets a remporté un beau succès : 35 nouveaux 
projets ont été récoltés. Ils se répartissent au travers des 4 défis et des différents objectifs. La FRW a 
injecté ces 35 nouveaux projets dans la stratégie de développement. En ce faisant, il s’est avéré 
opportun de restructurer certains objectifs ou de rassembler des projets similaires.  
 
� Chaque membre de la CLDR reçoit la stratégie de développement (défis, objectifs, projets) 
reprenant les propositions de modifications ainsi que les projets recueillis dans l’appel à projets.  
 



3. ANALYSE DES PROJETS 

L’objectif est d’établir des priorités parmi les 70 projets du PCDR recueillis jusqu’à présent. 
 
Pour ce faire, les participants se répartissent en 5 groupes (de 3 ou 4 personnes), de manière 
aléatoire. Une fois les groupes constitués, ils reçoivent un tableau par défi reprenant la liste des 
projets et différentes cases à remplir : 

- Faisabilité, urgence, impact sur la stratégie : pour ces 3 critères, la consigne est d’estimer – 
sur une échelle de 0 à 10 – où se situe le projet. 

- Une colonne a été pré-remplie par la FRW : est-ce que le projet pourrait bénéficier de 
subventions via le Développement rural ? (qui n’est pas un critère majeur mais néanmoins 
important à connaitre).  

- Deux autres colonnes sont destinées à recueillir l’avis du groupe dans le cas où le projet 
nécessiterait des explications complémentaires avant de pouvoir se prononcer ou dans le cas 
où le projet serait « hors sujet ». 

 
Exemple du tableau de travail : 
 

  
  

Intitulé du 
projet 

  

Faisabilité 
  
0 = infaisable 
10 = haute faisabilité 

  

Urgence 
  
0 = pas urgent  
10 = très urgent 

  

Impact sur la 
stratégie PCDR 
  
0 = aucun impact 
10 = impact majeur 

  

Subsidiable  
en DR 

  
X = possible 

  

Précisions 
nécessaires   
 
Si oui, 
lesquelles ? 

  

Hors 
sujet 
  

Objectif 1.1. : Développer l’économie résidentielle  

1) Développement 

d'initiatives 

citoyennes pour 

soutenir 

l'économie locale  

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10   

    

 
Les groupes ont travaillé sur les projets des 2 premiers défis lors de la réunion du 10 octobre et ont 

traité les autres projets lors de la réunion du 14 novembre. 

 
� Les tableaux en annexe reprennent les cotations et les remarques des différents groupes 

pour tous les projets. 
 
 
Lors de la réunion du 14 novembre, les participants ont aussi abordé certains projets en discussion 
plénière. Il s’agissait effectivement de déterminer si ces projets, parfois lancés par une seule 
personne, devaient être conservés ou abandonnés : 
- Relocalisation de la maison des jeunes de Rochefort : le site actuel (ancienne gare) n’est 

peut-être pas idéal et a déjà connu quelques problèmes de sécurité (agressions). Mais, la 
maison des jeunes n’a introduit aucune demande de déménagement et les abords du 
bâtiment viennent de faire l’objet d’un aménagement � projet abandonné. 

- Création d’un « espace jeunes » à Jemelle : plusieurs choses existent déjà dont la maison des 
jeunes, Gamedella, l’aire de jeux…  � projet abandonné. 

- Rénovation de la MCAE et analyse des besoins en termes d'accueil de la petite enfance : les 
crèches communales sont situées à Jemelle et à Rochefort (ancienne école de Préhyr). Un 
projet est également en cours près de la maison de repos � projet abandonné.  

 
 



Par ailleurs, la FRW a proposé que certaines propositions - soit générales, soit très précises – fassent 
simplement l’objet de recommandations à la commune : 

- Elargissement des horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville  
- Collaboration accrue entre les villageois de Villers-sur-Lesse et la Donation royale 
- Extension du réseau de distribution du gaz en périphérie de Rochefort-centre  
- Réflexion sur les moyens urbanistiques à mettre en œuvre pour une meilleure intégration 

des nouvelles constructions  
- Extension des possibilités d'exploitation de la piscine 
- Evacuation / ramassage des plastiques agricoles par la ville de Rochefort  
- Réhabilitation du château-ferme de Mont-Gauthier (privé) 
- Pouvoirs locaux : renforcer ou étendre les moyens à disposition des pouvoirs locaux pour 

supprimer des chancres (issu de l’appel à projets). Les chancres sont généralement des 
propriétés privées (exemple de l’ancienne station-service à la sortie de Rochefort vers Han) 
et la commune met en œuvre les démarches légales pour que le propriétaire améliore son 
bien. Mais, la commune ne peut pas intervenir d’autorité… ni racheter tous les sites 
problématiques. Les participants souhaitent que la commune aille au bout des procédures 
pour inciter au maximum les propriétaires à agir. 

- Entretien des espaces verts : réglementation de l’utilisation des machines le dimanche (issu 
de l’appel à projets). Le Règlement général de Police fixe les règles à respecter. 

 
� Les participants sont d’accord de faire remonter ces recommandations aux mandataires 

communaux. Néanmoins, en ce qui concerne la piscine, l’idée de la couvrir pourrait rester 
un projet. 

 
 
Dans le cadre de l’appel à projets, plusieurs projets sont imprécis et/ou sans demande : 

- La Tchaboterie (ouverture d’une épicerie à Lessive) : il n’y a pas de demande, mais cette 
information est intéressante à prendre compte (à reprendre dans la partie « analyse du 
territoire ») et à mettre en relation avec d’autres initiatives (marchés fermiers, asbl RELAIS, 
marchés du vendredi…). Ces signaux convergent et montrent l’intérêt grandissant pour les 
produits locaux, les circuits courts… Ces préoccupations font aussi partie des objectifs du 
PCDR. 

- Du grain au pain (activité de meunerie, à faire précéder de la production de céréales et à 
faire suivre d’un boulanger) : pas de demande. 

- Cabinet pluridisciplinaire Claudine Laurent à Jemelle (cabinet installé à Jemelle où 5 
praticiens proposent une manière différente pour vivre en harmonie dans tous les aspects de 
la vie) : projet privé. 

- Multi centre adultes (lieu proposant des activités artistiques intergénérationnelles comme le 
chant, le karaoké, le théâtre, le billard…) : le demandeur ne s’est pas identifié, le projet n’est 
pas précis et les différentes activités existent déjà, mais séparément. Par ailleurs, le principe 
de favoriser les activités intergénérationnelles est un des objectifs du PCDR. 

 
� Les participants décident d’abandonner ces projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. DIVERS 

 
Prochaine réunion de la CLDR : 
 

- Le mardi 12 décembre à 19h30 au Centre culturel des Roches à Rochefort : cette dernière 
réunion de l’année sera doublement intéressante ! Non seulement, il sera question de 
s’accorder sur les projets à approfondir en priorité sur base des tableaux remplis en sous-
groupes au cours des deux dernières réunions ; mais aussi, cette réunion sera plus festive : 
chacun est invité à amener un petit quelque chose à grignoter, à partager dans le style 
« auberge espagnole ». Les boissons seront prises en charge par la commune.  

 
 
 
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
Séverine SCHONNE et Alain JACQUET  

Agents de développement 

  Fondation rurale de Wallonie 
 Rue des Tilleuls, 1E  6900 Marloie  
  084/21 98 60  famenne@frw.be 



ROCHEFORT : Document de travail – analyse des projets – réunion de CLDR du 10 octobre 2017 

DEFI 1 : Renforcer la politique de développement de l’emploi, particulièrement sur base des spécificités du territoire 

 

 

 

Intitulé du projet 

 

Faisabilité 

 

0 = infaisable 

10 = haute faisabilité 

 

Urgence 

 

0 = pas urgent du tout 

10 = très urgent 

 

Impact sur la stratégie PCDR 

 

0 = aucun impact 

10 = impact essentiel 

 

Subsidiable 

en DR 

 

X = possible 

 

Précisions nécessaires avant de se prononcer ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

Hors sujet 

 

Le projet n’est pas en 

lien avec la stratégie ? 

Cochez cette case ! 

Objectif 1.1. : Développer l’économie résidentielle  
1) Développement d'initiatives citoyennes pour 

soutenir l'économie locale  
7+8+8+8+10 = 41 7+10+8+6+6 = 37 10+9+8+6+1 = 34  

E : déjà en cours en partie ; l’ADL travaille déjà 

sur ce point 

 

2) Mise en place d'une politique pour éviter la 

pénurie de médecins sur la commune 
7+6+10+4+8 = 35 5+10+10+8+3 = 36 7+9+10+8+6 = 40 x 

B : suggestion : créations de maisons médicales  

3) Soutien au commerce local, y compris au 

zoning, notamment en collaboration avec l’ADL 
7+7+6+4+8 = 32 10+10+7+7+9 = 43 10+9+8+8+2 = 37  

B : zoning industriel : changement d’affectation 

� zone commerciale ?! 

 

4) Soutien à l'installation de services et de 

commerces de proximité dans les villages 
8+10+8+7+7 = 40 7+10+8+7+6 = 38 10+10+7+8+5 = 40 x 

E : quid pour en vivre ? Faut être réaliste  

Objectif 1.2. :  Valoriser le plateau de la gare de Rochefort-Jemelle   
5) Revalorisation du site de la gare de Jemelle 

pour assurer son maintien et son 

développement 

3+4+7+4+3 = 21 5+6+4+5+5 = 25 10+6+5+7+3 = 31 x 

A : dépollution des sols ? 

 

 

Objectif 1.3. : Encourager et accompagner les jeunes vers le monde professionnel  
6) Adaptation de l'enseignement et des 

formations proposées en lien avec les 

spécificités de la commune 

2+7+10+7+4 = 30 5+10+10+8+5 = 38 10+8+10+8+3 = 39  

  

Objectif 1.4. : Soutenir le développement de la filière « produits locaux », tant au niveau de l’agriculture que de la commercialisation 

7) Aide à l'installation des jeunes agriculteurs 

(finances, accès à la terre,…) 
5+10+5+6+4 = 30 8+9+5+6+5 = 33 10+10+4+5+3 = 32  

B : type d’aide à étendre à d’autres corps de 

métier 

 

8) Installation d'un point de vente centralisé et 

permanent de produits locaux à Rochefort-

centre et création de points-dépôts dans les 

villages dont RELAIS développement de circuits 

courts (création d’une épicerie permanente) 

10+10+9+7+9 = 45 8+10+7+7+7 = 39 10+10+8+7+7 = 42 x 

  

9) Amélioration de la communication relative 

aux produits locaux et circuits courts 
9+10+9+8+8 = 44 5+9+9+5+8 = 36 10+10+9+6+6 = 41  

  

10) Bocaux locaux ! Création d’une structure 

qui valorise les légumes locaux (conserves) 
5+10+5+7+/ = 27 2+9+2+7+/ = 20 5+9+2+7+/ = 23  

E : à intégrer dans le projet 9, ci-dessus  

 

 

 

 

Entourez le chiffre correspondant à l’endroit où vous placez le curseur 



ROCHEFORT : Document de travail – analyse des projets – réunion de CLDR du 10 octobre 2017 

DEFI 2 : Développer des villages vivants en harmonie avec des centres attractifs 

 

 

 

 

Intitulé du projet 

 

Faisabilité 

 

0 = infaisable 

10 = haute faisabilité 

 

Urgence 

 

0 = pas urgent du tout 

10 = très urgent 

 

Impact sur la stratégie PCDR 

 

0 = aucun impact 

10 = impact essentiel 

 

Subsidiable 

en DR 

 

X = possible 

 

Précisions nécessaires avant de se prononcer ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

Hors sujet 

 

Le projet n’est pas en 

lien avec la stratégie ? 

Cochez cette case ! 

Objectif 2.1. : Développer l’habitat dans certains villages et rendre attractif l’habitat à Jemelle 

 

1) Soutien aux écoles de village 

 

7+7+9+4+5 = 32 7+9+9+8+9 = 42 8+9+9+9+6 = 41  

  

2) Implantation d'un espace multiservices 

convivial à Villers-sur Lesse 
3+6+8+5+3 = 25 4+9+6+6+5 = 30 5+9+7+7+7 = 35 x 

  

3) Création de logements publics au centre de 

Rochefort, avec une attention particulière pour 

les personnes précarisées  

7+8+7+5+5 = 32 5+9+9+4+7 = 34 8+9+8+5+7 = 37 x 

  

4) Création de logements à Mont-Gauthier, à 

Lavaux, à Villers-sur-Lesse 2+7+6+5+6 = 26 5+8+5+4+7 = 29 10+9+5+6+7 = 37 x 

B : Mont-Gauthier : l’important est d’essayer 

d’acquérir les terrains lotissables/à bâtir du 

centre du village  

 

5) Rénovation et embellissement des logements 

au centre de Jemelle 
8+7+7+6+5 = 33 5+8+10+6+8 = 37 10+9+10+7+5 = 41  

  

Objectif 2.2. :  Améliorer l’aménagement des espaces publics et re8nforcer la sécurité objective et/ou subjective 

6) Elaboration d'un projet de Ville pour 

Rochefort-centre 
10+9+9+7+9 = 44 10+9+9+7+8 = 43 10+9+10+8+8 = 45  

E : en cours étude PICM + 

une étude plus approfondie avec la Province 

 

7) Aménagement de la place de la gare à 

Rochefort 
6+9+2+7+8 = 24 6+9+2+7+7 = 31 10+9+2+8+8 = 37 x 

  

8) Création d’un lieu de rassemblement 

extérieur convivial et intergénérationnel à Auffe 
8+9+8+8+5 = 38 7+9+6+7+3 = 32 10+9+4+8+5 = 36 x 

A : après enquête auprès des habitants  

9) Dynamisation et verdurisation du site du 

vélodrome et de ses abords (de l’ancien Lidl aux 

terrains de tennis) 

10+5+5+1+5 = 26 7+5+4+1+5 = 22 10+5+4+1+6 = 26 x 

E : terrains privés + RW – PICM a étudié le 

problème 

 

10) Création d'un espace public convivial et 

ludique dans la partie haute de Jemelle 
10+9+7+6+7 = 39 7+9+5+7+4 = 32 10+9+5+7+5 = 36 X 

  

11) Aménagement d'un square à Rochefort-

centre et mise en évidence du SI de Rochefort  
/+9+8+4+10 = 31 /+9+7+3+10 = 29 /+9+8+0+5 = 22 X 

A : en cours 

B : en cours ? n’est-ce pas le projet 

d’aménagement du Square de l’Amicale  

annoncé ?  

E : tout est en route 

 

12) Aménagement des entrées de village + 

sécurisation des traversées  
10+10+10+7+9 = 46 10+10+10+8+8 = 46 10+10+10+8+8 = 46 X 

  

Entourez le chiffre correspondant à l’endroit où vous placez le curseur 



ROCHEFORT : Document de travail – analyse des projets – réunion de CLDR du 10 octobre 2017 

13) Amélioration de l'esthétique de Mont-

Gauthier 
10+5+8+5+9 = 37 6+5+6+6+8 = 31 10+6+5+7+7 = 35 X 

  

14) Aménagement du kiosque de Jemelle et 

amélioration des abords /+8+8+5+9 = 30 /+5+5+5+9 = 24 /+5+5+5+8 = 23 x 

A : en cours 

E : amélioration des abords ok -  éclairage 

kiosque (stabilisé) en cours  

 

15) Aménagement d'un espace multisports 

pour le Ry de Vachaux 
5+9+8+7+9 = 38 5+8+7+3+6 = 29 10+8+7+5+8 = 38  X 

  

16) Aménagement de convivialité du terrain 

communal à Villers-sur-Lesse 
/+9+8+7+8 = 32 /+8+5+3+5 = 21 /+8+5+5+6 = 24  X 

  

17) Création d'un espace de jeux pour les 

enfants de Lessive 
10+9+8+7+10 = 44 5+8+6+7+9 = 35 10+8+7+6+8 = 39 X 

A : ?  

18) Réaménagement du petit parc entre l’école 

communale et les escaliers (Jemelle)  
10+9+8+5+9 = 41 3+8+4+5+7 = 27 7+8+5+5+7 = 32 X 

  

19) Aménagement des rives de la Lhomme à 

Rochefort et construction d’une passerelle 
10+9+8+5+9 = 41 4+10+6+5+7 = 32 10+9+6+5+8 = 38 X 

  

20) Aménagement des abords de la maison de 

repos de Préhyr  
10+9+8+7+8 = 42 5+9+9+4+5 = 32 10+9+9+4+4 = 30 x 

  

Objectif 2.3. : Elaborer des solutions pour la mobilité, surtout vers Rochefort-centre et la gare de Rochefort-Jemelle tout en intégrant le tourisme  
21) Rééquilibrage entre les activités 

touristiques, commerciales et résidentielles à 

Han-sur-Lesse  

10+5+7+2+8 = 32 7+5+6+0+8 = 26 10+6+6+2+6 = 36 X ? 

E : c’est une fiche du PICM pour le parking  

22) Poursuite des aménagements relatifs aux 

modes de déplacements doux 
10+10+9+7+9 = 45 7+10+10+8+6 = 41 10+10+10+8+6 = 44 X 

B : voir remarque projet 28 

E : ! parking vélos couvert 

 

23) Amélioration de l'attractivité des parkings 

situés à Rochefort-centre 
9+10+8+3+10 = 40 8+10+7+3+9 = 37 10+10+6+3+8 = 37  

  

24) Mise en place d'une politique d'accès PMR 

aux lieux, espaces et bâtiments publics 
/+10+10+4+9 = 33 /+10+10+7+5 = 32 /+10+10+8+5 = 33   

A : en cours  

25) Sécurisation du tunnel de Jemelle pour les 

usagers faibles 
/+8+2+1+4 = 15 /+9+5+1+5 = 20 /+7+5+1+5 = 18   

A : Infrabel 

B : tunnel de Jemelle à On ? 

 

26) Innovation dans les solutions de mobilité 

proposées sur le territoire et communication 

sur ces possibilités + Création de lignes Minibus 

ou de services Proxibus 

3+10+9+3+8 = 33 3+10+9+8+7 = 37 3+10+9+8+6 = 36  

  

27) Aménagement d'une voie d'évitement de 

Rochefort-centre 
10+8+3+1+8 = 30 8+10+3+6+9 = 36 10+10+3+8+6 = 37  

E : PICM - RW  

28) Installation d’un ascenseur pour relier le 

parking du Hableau au centre de Rochefort 

10+9+2+0+8 = 29 7+10+2+0+6 = 25 10+10+2+0+6 = 28 X ( ?) 

B : funiculaire cité dans le projet 22 – ascenseur 

incliné pour relier le parking du Hableau au 

centre-ville.  

OU le parc des Roches au Square de l’Amicale. 

Propositions déjà émises dans le cadre de 

l’enquête publique relative au PICM (plan 

intercommunale de mobilité) 

 

 

 

  



ROCHEFORT : Document de travail – analyse des projets – réunion de CLDR du 10 octobre 2017 

 

DEFI 3 : Accroitre la sensibilisation et les actions en faveur du cadre de vie naturel 

 

 

 

Intitulé du projet 

 

Faisabilité 

 

0 = infaisable 

10 = haute faisabilité 

 

Urgence 

 

0 = pas urgent du tout 

10 = très urgent 

 

Impact sur la stratégie PCDR 

 

0 = aucun impact 

10 = impact essentiel 

 

Subsidiable 

en DR 

 

Précisions nécessaires avant de se prononcer ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

Hors sujet 

 

Le projet n’est pas en 

lien avec la stratégie ? 

Cochez cette case ! 

Objectif 3.1. : Développer la coordination et les initiatives en faveur de la nature et des cours d’eau et réduire les pressions sur l’environnement 

 

1) Création d'espaces verts dans les écoles  
9+8+4+7+8 = 36 7+5+4+7+2 = 25 6+10+1+7+2 = 26  

A : préciser quelles écoles  

2) Mise en place d'un PCDN  9+10+7+7+9 = 42 9+10+7+7+10 = 43 9+10+7+7+10 = 43    

3) Education des citoyens à la propreté 

publique 
8+5+7+10+5 = 35 9+10+10+10+8 = 47 9+10+3+10+8 = 40  

A : voir Wallonie plus propre à copier  

4) Mise en place d'une solution pour régler le 

problème du transport des déchets verts 
8+1+8+5+5 = 27 8+0+6+5+2 = 21 8+1+6+2+2 = 19  

A : ? Ramassage communal  Monsieur compost 

� à cheval 

 

5) Amélioration de la qualité de l’eau de la 

zone de baignade de Belvaux 
8+2+5+6+3 = 24 8+9+5+8+5 = 35 8+9+3+6+5 = 31  

A : étude à faire, projet de longue haleine 

D : rejoint le point 3 

 

6) Amélioration de l'égouttage à Mont-

Gauthier, au Ry de Vachaux 8+5+8+10+3 = 34 8+10+6+10+8 = 42 8+10+4+10+10 = 42  

A : il y a d’autres endroits (Eprave, Lessive, Ave-

et-Auffe, etc.) 

D : à améliorer à Montgauthier et inexistant au 

Ry de Vachaux 

 

7) Ressources aquifères non potables 

(installation de pompes dans les villages pour 

limiter la consommation inutile d’eau potable) 

8+7+1+10+9 = 35 8+8+1+10+7= 34 8+10+1+10+9 = 38  

  

Objectif 3.2. :  Favoriser le renforcement du tourisme local 
8) Développement d'une image forte utilisant la 

notoriété de la Ville  
/+8+4+8+7 = 27 /+8+1+5+3 = 17 /+8+1+5+3 = 17  

 A : cela se fait déjà, 

non pertinent 

9) Création de packs touristiques combinant 

différents points d'attraction 
/+10+/+7+8 = 25 /+10+/+2+1= 13 /+10+/+8+1 = 19  

A : ce n’est pas un projet C : hors sujet 

10) Valorisation des plans d'eau de Rochefort et 

Han-sur-Lesse 
8+10+9+5+5 = 37 8+10+7+5+0 = 30 8+10+7+9+0 = 34 x 

C : quid des autres villages (Belvaux, Eprave, 

etc.) 

 

11) Développement d'infrastructures pour 

l'accueil des mouvements de jeunesse (camps) 
8+2+5+4+7 = 26 5+2+4+1+6 = 18 5+2+1+0+8 = 16  

A : attention aux nuisances / quid des 

retombées pour les commerçants locaux 

 

12) Mise en valeur touristique du « petit » 

ou/et « grand » patrimoine de toute la 

commune de Rochefort 

/+10+7+8+9 = 34 /+10+4+8+8 = 30 /+10+6+8+8 = 32 x 

 A : déjà fait 

Objectif 3.3. :  Poursuivre et approfondir la politique volontariste de gestion de l’énergie et les démarches en matière d’énergies renouvelables 

13) Placement de panneaux solaires pour 

réduire la facture énergétique communale  8+8+8+0+9 = 33 5+7+6+0+8 = 26 5+10+6+0+8 = 29  

D : souligné dans l’intitulé l’aspect : 

communale ! 

 

 

Entourez le chiffre correspondant à l’endroit où vous placez le curseur 
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14) Utilisation des moulins 

 

8+8+4+8+5 = 33 5+7+4+2+6 = 24 7+10+1+4+7 = 29  

A : ? précisions  

15) Réalisation d'un cadastre énergétique des 

bâtiments publics 
/+10+9+0+10 = 29 /+10+6+0+9 = 25 /+10+5+0+8 = 23  

A : c’est communal 

D : ! niveau communal ! 

 

16) Installation d'un éclairage public moins 

énergivore et limitant la pollution visuelle à 

Rochefort-centre 

/+10+8+0+9 = 27 /+10+6+0+6 = 22 /+10+4+0+8 = 22  

A : en cours 

D : niveau communal 

 

17) Création d'une coopérative citoyenne de 

production d'énergie renouvelable 
8+2+5+8+7 = 30 5+10+5+6+6 = 32 7+7+5+7+8 = 34  

  

18) Habitat bioclimatique (formation, 

coaching, travaux…) 
/+5+6+6+3 = 20 /+5+4+4+1 = 14 /+0+3+3+8 = 14  

 A : d’ordre privé 
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DEFI 4 : Renforcer les initiatives et les liens entre génération 

 

 

 

Intitulé du projet 

 

Faisabilité 

 

0 = infaisable 

10 = haute faisabilité 

 

Urgence 

 

0 = pas urgent du tout 

10 = très urgent 

 

Impact sur la stratégie PCDR 

 

0 = aucun impact 

10 = impact essentiel 

 

Subsidiable 

en DR 

 

Précisions nécessaires avant de se prononcer ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

Hors sujet 

 

Le projet n’est pas en 

lien avec la stratégie ? 

Cochez cette case ! 

Objectif 4.1. : Mettre en place des initiatives pour les différentes tranches d’âges, avec une attention accrue et spécifique envers les jeunes 

1) Développement de services d'aide à domicile 

pour les aînés 
5+/+8+9+9 = 31 5+3+7+1+6 = 22 /+9+4+4+9 = 26  

D : pas d’urgence puisque ça existe déjà A et B : ça existe déjà 

 

2) Soutien communal aux clubs sportifs et 

développement d’infrastructures, 
/+8+/+8+9 = 25 /+10+/+4+4 = 18 /+10+/+4+4 = 18  

 A : ça existe déjà 

C : x 

3) Création au sein des quartiers des habitations 

sociales d'un espace « rencontre » 
5+/+7+9+9 = 30 5+0+7+8+5 = 25 /+/+7+9+8 = 24 x 

A : à faire dans les nouveaux lotissements B : existe déjà 

4) Initiation aux nouvelles technologies 9+/+8+8+10 = 35 9+/+5+5+7 = 26 /+/+5+8+8 = 21   B : existe déjà 

Relocalisation de la maison des jeunes de 

Rochefort ???  
    

 A et C : x 

Création d’un « espace jeunes » à Jemelle ???  
    

 A et C : x 

B : l’offre est 

suffisante 

Rénovation de la MCAE et analyse des besoins 

en termes d'accueil de la petite enfance ???  
    

 A et C : x 

B : en cours 

Objectif 4.2. :  Favoriser la participation citoyenne et le bénévolat 

5) Création d'activités intergénérationnelles au 

centre mais surtout dans les villages 8+5+8+6+8 = 35 4+9+6+8+6 = 33 /+10+7+10+8 = 35  

D : utopique !! B : l’offre existe, à 

développer par les 

comités de village 

6) Amélioration de l'acoustique de la salle des 

fêtes de Lessive 
   x 

C : serait voté au Conseil communal 

D : budgétisé par la commune ! 

A : c’est fait ! 

B : en cours 

7) Aménagement de la salle et de la place 

d'Havrenne (coexistence des différents 

utilisateurs)  

10+8+5+9+8 = 40 8+7+4+6+8 = 33 7+10+6+6+9 = 38 x 

B : baser l’aménagement sur l’isolation du 

bâtiment 

 

8) Aménagement des abords de la salle de 

Buissonville (espace de jeux, en partie couvert) 
10+8+8+9+8 = 43 8+7+6+6+8 = 35 7+10+8+6+9 = 40 x 

  

9) Rénovation de la salle de Mont-Gauthier en 

maison de village polyvalente  
10+9+8+10+8 = 45 8+10+6+10+8 = 42 7+10+8+10+9 = 44 x 

C : attention à l’acoustique svp !  

10) Développement de l'initiative "les 

incroyables comestibles" + création de jardins 

partagés en centre-ville et dans les villages + 

Jardin fleuri et comestibles sur le terrain près 

du CJC 

6+9+8+7+10 = 40 6+6+6+3+7 = 28 6+10+8+3+9 = 36  

 B : initiatives des 

comités de village 

11) Espace convivial intergénérationnel au 

petit théâtre de la Grande Vie  
10+10+7+10+10 = 47 10+7+6+8+5 = 36 10+6+6+9+7 = 38  

B : précisions dans l’intitulé : acquisition chaises 

et tonnelles 

 

Entourez le chiffre correspondant à l’endroit où vous placez le curseur 
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ENJEU TRANSVERSAL : Rochefort 2.0 

 

 

 

Intitulé du projet 

 

Faisabilité 

 

0 = infaisable 

10 = haute faisabilité 

 

Urgence 

 

0 = pas urgent du tout 

10 = très urgent 

 

Impact sur la stratégie PCDR 

 

0 = aucun impact 

10 = impact essentiel 

 

Subsidiable 

en DR 

 

Précisions nécessaires avant de se prononcer ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

Hors sujet 

 

Le projet n’est pas en 

lien avec la stratégie ? 

Cochez cette case ! 

1) Optimalisation de la couverture réseau (gsm, 

internet) sur toute la commune 
10+9+/+9+3 = 31 10+10+/+10+8 = 38 10+10+/+9+8 = 37  

 C : x 

2) Amélioration de l'information des citoyens 

sur la vie communale  
9+/+8+10+8 = 35 10+/+7+5+6 = 28 /+/+ 6+9+8 = 23  

 B : hors sujet, existe 

déjà 

 

3) Mise en place d'un WIFI urbain 

 

9+9+8+5+8 = 39 7+10+8+1+6 = 32 6+10+8+2+8 = 34  

A : la 4G existe  

 

 

 

 

Entourez le chiffre correspondant à l’endroit où vous placez le curseur 


