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Marloie, le 23 mars 2017 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CLDR 
Jemelle, le 21 mars 2017 

 
 
 
Présents : 

- Christophe DAVIN (Président), Corine MULLENS (Vice-Présidente), Jean-Pol LEJEUNE, Albert 
MANIQUET, Françoise LEBEAU, Natasza BONNET, Joseph BRISBOIS, Florence DE CRAWHEZ, Jean-Luc 
FIVET, Eric JEANBAPTISTE, Marie-Rose DIEUDONNÉ, Etienne GRIFFE, Charlotte DE HENEAU, Françoise 
GUYOT, Nicole MARTIN, Claude HAYET, Alain HENRARD, Jean-Paul MARSIGNY, Alain HUBERT, 
Roxane VERDEUR, Pascal LEPERE, Gerda KERRINCKX, Anne-Françoise LOOP, Louis MELIGNON et May 
DUBOIS, 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 : 

- Jean-Yves ANTOINE, Thierry LAVIS, Rudy THERASSE, Myriam GATEZ, Gwenaël DELAITE, membres de 
la CLDR ; 

- Isabelle HALIN, agent relais à l’administration communale. 
 

---------------------------------------------------------- 
 
Monsieur Christophe DAVIN, Président, accueille les participants et les remercie pour leur présence. 
 
Cette seconde réunion de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) se déroule à 
Jemelle, un des plus gros villages de la commune. Les premiers écrits parlant de Jemelle remontent à 
1288, voire 1139 selon certaines sources. 
 
« La légende raconte que la fille du seigneur de Rochefort émit le souhait de baptiser tous les endroits 

rencontrés lors de son voyage à travers leurs terres. Arrivés au confluent de la Lomme et de la 

Wamme, les deux augustes voyageurs remarquèrent les deux rivières «jumelles», qui coulaient 

joyeuses et se jetaient dans les bras l'une de l'autre. La fillette descendit du carrosse et, soudain, 

entendit monter des flots une voix harmonieuse qui disait: «Je me mêle». Saisie d'admiration, elle 

courut à son père et lui dit: «Nous l'appellerons : je me mêle». Plus tard, on l'écrivit Jememelle. Et, 

enfin, le greffier, jugeant sans doute ce mot trop long à écrire, l'abrégea. Depuis lors, on écrit 

Jemelle. » (Source : http://www.rochefort.be/commune/a-propos-de-rochefort/les-villages/jemelle ). 

 
Séverine SCHONNE présente les deux représentants du bureau d’étude Aménagement sc, en charge de 
la rédaction du PCDR : messieurs Catalin TURLICA et Jean-Philippe HAMAL. 
 
 
 

Ensemble pour des villages vivants 

Ardenne-Famenne 



1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Les participants ont reçu, par courrier, le compte-rendu de la réunion de CLDR du 21 février 2017 et 
ont pu en prendre connaissance. Chacun est invité à faire part de ses remarques. 
 
Le compte-rendu est approuvé sans modification et sera mis en ligne sur le site www.rochefort-
odr.info. 
 
 

2. SUITES DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

Lors de sa séance du 8 mars 2017, le Conseil communal a approuvé, à l’unanimité, le Règlement 
d’Ordre Intérieur proposé par la CLDR. Le document de travail envoyé avec l’invitation à la première 
réunion de CLDR devient donc définitif. 
 
Lors de cette même séance, le Conseil communal a approuvé, à l’unanimité, la modification de la 
composition de la CLDR : Mme Agnès CHERON, qui était démissionnaire, est remplacée par Mme 
Pascale CORBEEL, de Wavreille. Mais, Madame CORBEEL ne souhaite plus faire partie de la CLDR et il 
faudra donc trouver quelqu’un d’autre. Affaire à suivre ! 
 
Pour information, comme convenu, la liste des membres de la CLDR est reprise sur le site 
www.rochefort-odr.info (nom, prénom et village). Un formulaire est disponible pour les personnes 
qui voudraient contacter un membre de la CLDR ; la requête transitera par la FRW qui fera suivre à la 
personne concernée. 
 
 

3. DIAGNOSTIC PARTAGE 

� Rappel du cadre : « Connaitre le présent… pour construire l’avenir » 
 
Pour être efficace, l’opération de développement rural doit se fixer une stratégie. Comme expliqué 
lors de la première réunion, cette stratégie va se construire en plusieurs étapes : 

- Le diagnostic partagé (atouts et faiblesses) ; c’est l’objet de cette réunion. 
- Les enjeux =  ce qu’il faut faire… au regard de ce qu’il y a à perdre ou à gagner d’important. 
- La stratégie = ce que l’on veut et peut faire… en fixant le cap, la vision à court/moyen/long 

terme fondée sur des choix partagés ; ce que l’on va faire… en fixant des priorités. 
- Les actions = comment on le fait… en précisant les modalités de mise en œuvre et 

d’évaluation 
Une comparaison avec le diagnostic médical permet à chacun de bien comprendre la démarche. 
 
La première étape de la réflexion est de construire un diagnostic de la commune. Pour ce travail, la 
CLDR dispose de deux types de données : 

- Une analyse socio-économique du territoire rédigée par l’auteur de PCDR, le bureau 
Aménagement sc. Ce document compile et analyse de nombreuses informations objectives 
(statistiques, cartographies, inventaires…). Il est disponible à la commune ou sur le site 
www.rochefort-odr.info . Chacun est invité à en prendre connaissance et la FRW remercie les 
personnes qui ont déjà transmis leurs remarques. 

- Les avis et souhaits des habitants, via les résultats des consultations dans les villages… et via les 
membres de la CLDR. 

 



� « Connaitre le présent », le diagnostic de territoire 
 
Pour débuter la réflexion, l’auteur de PCDR, le bureau Aménagement sc, fait une présentation 
synthétique de la situation existante de la commune. Il s’agit d’une analyse objective, sur base de 
statistiques, d’inventaires, de cartes… Seuls les éléments majeurs de l’analyse socio-économique du 
territoire sont repris (cf. présentation power point en annexe). 
 
La présentation est structurée selon trois grandes dimensions : 

- Vivre à Rochefort : enfance, jeunesse, enseignement, ainés et personnes handicapées, social, 
santé et services publics, culture, vie associative, sports et détente, communication… 

- Habiter à Rochefort : environnement, nature, propreté, énergie, aménagement du territoire, 
patrimoine, logement, sécurité routière et mobilité… 

- Entreprendre à Rochefort : économie, commerces, agriculture, entreprises, tourisme, emploi – 
formations… 

 
Avec l’invitation à la réunion, les participants ont reçu un tableau qui reprend les principaux atouts et 

faiblesses de Rochefort, structurés par grands thèmes. Il s’agit d’un document de travail élaboré par 

la FRW, qui intègre l’analyse du bureau d’étude et les avis des habitants. 

 
Les participants se répartissent en 3 sous-groupes et passent en revue le tableau de synthèse. Ils sont 
invités à : 

- Valider les atouts et faiblesses repris dans le tableau ; apporter des remarques, précisions, 
compléments… 

- Proposer des atouts et faiblesses supplémentaires. 
- Identifier des questions de fond à aborder. 
 
Les réflexions des sous-groupes sont interrompues par un quiz basé sur la reconnaissance de photos 
de différents coins de la commune ainsi que sur les surnoms des habitants des villages. Cette pause 
ludique permet à la fois d’alléger le travail et de découvrir le territoire. 
 
Sur base du travail en sous-groupes, une proposition de diagnostic sera envoyée – avant la prochaine 
réunion – à chaque membre de la CLDR. � Le diagnostic sera proposé à l’approbation de la 
Commission lors de la séance du 18 avril 2017. Ce sera aussi l’occasion de présenter les pistes 
d’enjeux pour Rochefort au regard de ce diagnostic partagé. 
 
 

4. DIVERS 

 
- Les participants sont invités à vérifier leurs adresses mails (problèmes d’écriture !). 
- Retour des quelques fiches signalétiques manquantes pour intégrer les informations dans le 

tableau et l’envoyer, une fois complet, aux membres de la CLDR (document interne à la 
Commission).  

 
Prochaine rencontre : le mardi 18 avril à Laloux (maison de village), pour la synthèse du diagnostic 
partagé et la formulation des enjeux. 
 
 

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 
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SITUATION EXISTANTE À 
ROCHEFORT

« CONNAITRE LE PRÉSENT »

21 / 03/ 2017



Les 3 axes de l ’analyse :

� Travailler,  consommer, entreprendre à Rochefort :  Quel avenir?

� Habiter à Rochefort :  comment relever les défis?

� Vivre à Rochefort :  comment maintenir la dynamique actuelle?

�Synthèse :  La prise en compte du développement durable

PLAN DE LA PRÉSENTATION



� Ratio d’emploi intérieur de 49% (Marche = 107%, Tellin = 29%)

� Présence de quelques gros employeurs (Lhoist, plateau de la gare de Jemelle, 
écoles…)

� Plusieurs groupements citoyens actifs (achats groupés, marchés, circuits 
courts…) = Colibri Famenne, Rochefort en Transition…

� Attractivité sur les résidents de l’entité pour l’HoReCa, l’alimentation 
traditionnelle, les grandes surfaces et le bricolage

� 50% de chalandise en dehors de l’entité le samedi (30% de Wallonie, 20% 
d’ailleurs)

TRAVAILLER, CONSOMMER, 
ENTREPRENDRE A ROCHEFORT

Figure 63 : Ratio d'emploi intérieur en %



� Taux de chômage en légère progression (14,6 % en 2013, soit +2,82% depuis 2008)

� Manque d’emplois dans la commune, en particulier pour les jeunes

� Plateau de la gare de Jemelle sous-exploité

� Centre de Rochefort :
� exode des commerces en périphérie = trop de cellules vides (22)

� pas de locomotive commerciale, ni de libre-service alimentaire

� effilochage du côté sud (rue Jacquet)

� marché à redynamiser

� Disparition de la plupart des commerces

dans les villages

TRAVAILLER, CONSOMMER, 
ENTREPRENDRE A ROCHEFORT



� Agriculture : diversification en cours

� Légère augmentation de la surface moyenne par exploitation (64,63 ha/expl.) et 
de la main d’œuvre employée (123 emplois directs, soit +15,4% p/r à 2012)

� Zone d’Activités Economiques : bien équipée

� Diversification des secteurs et entreprises

� Présence d’un Groupement d’Entreprises 

Rochefortoises (GEROCH )

� Extraction encore en activité 

� Maison du Tourisme et SI

� Camping de Rochefort ****

� Potentiel de tourisme « haut de gamme » : projet Geopark, (Unesco), Han-sur-
Lesse, tourisme vert… 

TRAVAILLER, CONSOMMER, 
ENTREPRENDRE A ROCHEFORT



� Diminution de la Superficie Agricole Utilisée d’environ 50 ha/an, en moyenne

� Diminution du nombre d’exploitations agricoles dans les villages (81 en 2015)

� Manque de points de vente permanents (centre-ville et villages) pour valoriser les 
produits locaux

TRAVAILLER, CONSOMMER, 
ENTREPRENDRE A ROCHEFORT
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� Peu/ pas de synergies avec la gare de Jemelle

� Localisation non optimale de la ZAE p/r aux axes N4 et E411 - accès

� Nuisances et conflits liés à l’exploitation du sous-sol 

� Déménagement envisagé de la billetterie des grottes de Han

� Signalisation peu homogène et de qualité moyenne

� Des problématiques de parking et nuisances sonores à Rochefort et Han-sur-
Lesse lors des grosses affluences (week-ends, congés) 

TRAVAILLER, CONSOMMER, 
ENTREPRENDRE A ROCHEFORT



� Cadre de vie calme et verdoyant apprécié par les habitants, les touristes…

� Phénomènes karstiques remarquables et une identité paysagère forte (Lesse) 

� Une gestion des déchets (globalement)

� performante

� Une rénovation progressive des espaces publics (centre de Rochefort, place de 
Jemelle, centre de Han, cœur de Wavreille,…)

� Caractère rural des centres villageois de grande qualité à conserver

HABITER A ROCHEFORT



� Une offre en logements importante et diversifiée et à des prix de l’immobilier 
inférieurs aux territoires contigus

� Une politique communale dynamique en matière d’accès au logement

� Un PiCM (Plan interCommunal de Mobilité)

� Le projet Flexi TEC à l’étude (service de mobilité à la demande)

� Le réseau RAVeL et la piste cyclable Rochefort-Jemelle + de nombreux sentiers et 
voiries pédestres balisés 

HABITER A ROCHEFORT

Type de logement Gestionnaire(s) Nombre logements

Logements sociaux

AIS Andenne-Ciney / Accueil Famenne 

Asbl /

Ville de Rochefort / CPAS de 

Rochefort

91

Logements 

d’insertion

Ville de Rochefort / CPAS de 

Rochefort
15

Logements de transit CPAS de Rochefort 3

Logements publics Ville de Rochefort 7

Logements SLSP SLSP Ardenne et Lesse 77

Total logements 193

Nombre des logements publics à Rochefort (source : Service Logement - Urbanisme, 

Ville de Rochefort)



� Présence d’espaces publics peu qualitatifs/d’aménagements peu adéquats 

� Zones karstiques nécessitant une protection réelle en raison de leur fragilité 
environnementale

� Mauvaise intégration paysagère de la zone d’activité économique de Rochefort le 
long de la N949 et de son extension envisagée

� Impact paysager imposant de la carrière à Jemelle sur les quartiers habités

� Soucis d’entretien et de propreté 

� Risque d’inondations fréquentes 

avec impact sur les axes routiers :
� Rues régulièrement impactées:

� rue de l’Île, 

� rue de la Wimbe

� rue de la Digue

HABITER A ROCHEFORT



� Villages traversés par des routes régionales

� Impact négatif de la circulation de transit (vitesse, poids lourds, GPS…)

� Peu d’appartements dans le parc existant - de nouvelles opérations dans ce sens

� Relativement peu de rénovations : risque de vieillissement du parc immobilier

� Trop de maisons vétustes à Jemelle

� Une commune très dépendante de la voiture

� Déplacements des PMR difficiles 

(particulièrement dans les villages)

HABITER A ROCHEFORT

Projet d’évitement (source : PiCM)



VIVRE A ROCHEFORT

� Solde migratoire positif montrant une attractivité de la commune pour les 
nouveaux habitants

� Forte augmentation de la population à Buissonville et Havrenne

Figure 29: Evolution démographique comparative en % par rapport à l’année de référence 1990.

Source : Données : Statbel (2015), traitement : Aménagement sc.



VIVRE A ROCHEFORT

� Nombreux services aux personnes : maison de repos, Gamedella, accueil 
Famenne, la Passerelle, maison des jeunes…

� Réseaux scolaires bien représentés et de qualité

� Diversité et dynamisme des associations et des clubs 

� Centre culturel reconnu

� Bibliothèque dynamique

� Répertoire des services, entreprises et activités de Rochefort et alentours



� Solde naturel en déclin = Vieillissement de la population

� Diminution de la population dans plusieurs villages : Eprave, Rochefort, 
Villers/Lesse, Ave et Auffe

� Pas assez d’activités intergénérationnelles

� Difficulté de conserver/d’attirer des jeunes 

dans la commune

� Certaines salles de village à rénover (Mont-Gauthier, 

abords de Buissonville, acoustique à Lessive)

VIVRE A ROCHEFORT



� Plusieurs écoles de village en perte de vitesse (Wavreille, Havrenne, Villers/Lesse, Lavaux…)

� Dualisation des niveaux de richesse (lotissements – centres urbains)

� Risque de développement de villages dortoirs (Buissonville et Havrenne)

� Réseaux de communication non performants dans plusieurs villages

� Manque de coordination des activités organisées par le monde associatif

VIVRE A ROCHEFORT



� Le contournement de Rochefort,

LA solution ?

� Quel plan pour la mobilité 

douce  et le co-voiturage 

dans les déplacements 

quotidiens ?

SYNTHÈSE  DES ENJEUX :  
LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Energie verte 

locale

Web Numérique

Transport :

Energie :

Communication :

� Lot issements /  V i l lages dortoi rs ,  une fatal i té ?

� Comment intégrer les  grands projets ?

� Quel équilibre entre les activités 
économiques au centre (de Rochefort) 
/ ZAE /Villages?

� Quel avenir pour Rochefort,  

la Nature - un sanctuaire ? 

� Natura2000, une opportunité ?

� Comment relever les défis énergétiques ?

� comment maintenir  les  éco les dans 
les  v i l lages ?

� Comment développer  p lus la  

conviv ial i té et  la  so l idari té?

l ’o f fre en services ?

� Un terroir et une notoriété à cultiver ?

� u n e  r e n o m m é e  i n t e r n a t i o n a l e …  c o m m e n t  
e n  t i r e r  p a r t i  ?

� concilier développement touristique 

et qualité de vie des riverains ? 

� Vers une autre économie ?

� Le tourisme, un équilibre précaire ?

Rochefort, un avenir Durable ?

� Quel soutien pour une agriculture 
viable et équitable ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

&


