Ensemble pour des villages vivants

Ardenne-Famenne

Ardenne-Famenne

Marloie, le 24 janvier 2018

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CLDR
Havrenne, le 23 janvier 2018

Présents :
- Christophe DAVIN (Président), Corinne MULLENS (Vice-Présidente), Jean-Pol LEJEUNE, Albert
MANIQUET, Françoise LEBEAU, Annick LOUIS, Joseph BRISBOIS, Jean-Luc FIVET, Eric JEANBAPTISTE,
Etienne GRIFFE, Françoise GUYOT, Nicole MARTIN, Alain HENRARD, Jean-Paul MARSIGNY, Roxane
VERDEUR, Gerda KERRINCKX, 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 :
- Jean-Yves ANTOINE, Thierry LAVIS, Rudy THERASSE, Natasza BONNET, Charlotte DE HENEAU,
Gwenaël DELAITE, Florence DE CRAWHEZ et May DUBOIS, membres de la CLDR ;
- Isabelle HALIN, agent relais à l’administration communale.
---------------------------------------------------------Monsieur Christophe DAVIN, Président, accueille les participants et leur souhaite la bienvenue à
Havrenne. Il profite de l’occasion pour souhaiter une excellente année 2018 à chacune et chacun.
La FRW présente ensuite l’ordre du jour. Cette rencontre se déroule dans la continuité de celle
menée en décembre visant à répartir les projets du PCDR dans différents lots. Si le timing le permet,
les auteurs du PCDR exposeront l’état d’avancement des premières fiches-projets.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Le compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2017 est approuvé sans modification et sera mis en
ligne sur le site www.rochefort-odr.info.
Et pour rappel, les participants s’étaient régalés grâce à l’auberge espagnole !

2. PROPOSITION DE RÉPARTITION DES PROJETS DU PCDR EN LOTS
2.1. Rappel du contexte
A l’automne 2017, la CLDR a mené un travail d’analyse des 73 projets (issus de l’appel à projets et
des réunions de consultation dans les villages) retenus au stade actuel. L’évaluation de chaque
projet, menée en 5 sous-groupes, a porté sur la faisabilité, l’urgence et l’impact sur la stratégie du
PCDR. En décembre, une réunion de CLDR a permis d’identifier les premiers projets prioritaires =
Lot 1 : projets à initier dans les 3 ans de l’approbation du PCDR, présentés via des fiches-projets
précises (avec estimatif financier…). Il s’agit désormais de s’atteler à définir les lots dans lesquels
classer les projets restants  Lot 2 : projets à initier dans les 4 à 6 ans, avec des fiches-projets moins
précises (sans estimatif financier…) / Lot 3 : projets à initier dans les 7 à 10 ans, avec des fichesprojets succinctes. Les projets réalisés ou en cours sont repris dans un « Lot 0 » sous la forme d’un
catalogue indicatif.
Il est important de signaler qu’après l’approbation du PCDR, des modifications pourront s’opérer
dans les lots en fonction d’opportunités, d’urgence…. Le tout sera de le justifier.
Pour rappel, l’offre de l’auteur de PCDR prévoit la rédaction d’un nombre limité de fiches (10 en Lot
1, 10 en Lot 2 et 15 en Lot 3).
L’objectif à garder en tête : améliorer le cadre et les conditions de vie sur la commune par le biais
d’une stratégie globale, cohérente, propre au territoire et réaliste pour les 10 prochaines années.

En pratique, la CLDR a reçu un document préparatoire à la réunion. Ce tableau reprend une
proposition de classement des projets en lots. C’est un document évolutif qui a été réalisé sur base
tout d’abord de l’analyse réalisée par la CLDR (cotes moyennes attribuées aux projets, qui
correspondent aux couleurs de fond du tableau préparatoire). Cette analyse a été confrontée à la
vision du Collège (projets déjà en cours, menés par d’autres,…) et à l’œil avisé de l’auteur du PCDR
qui a réalisé un travail poussé d’analyse du territoire mais aussi de la FRW qui a l’expérience de 30
années de Développement rural.
Madame la Bourgmestre explique que le Collège a respecté au maximum les moyennes attribuées
par la CLDR, mais a aussi tenu compte des réalités de terrain dont il est informé plus
particulièrement.
Les participants sont ensuite invités à réagir à la proposition de répartition en lots et les réponses aux
questions sont assurées par les représentants du Collège. Les participants veillent aussi à adapter le
nombre de projets par lot à l’offre du bureau d’étude.
Le contenu des discussions est repris ci-dessous, structuré par lot. La composition finale de chaque
lot figure dans le tableau en annexe.
2.2. Réactions des participants et discussion
LOT 1 :
- Education des citoyens à la propreté publique : les problèmes de propreté publique sont
présents à Rochefort comme dans toutes les communes. La commune répond régulièrement
à des appels à projets et 5 agents constatateurs vont être formés très prochainement. Des

-

-

-

réflexions sont aussi en cours pour renouveler les poubelles publiques et choisir un modèle
qui limite les apports de déchets ménagers et autres. Vu l’importance du sujet, les
participants conservent le projet en Lot 1 mais l’intègre dans le projet « Mise en place d’un
PCDN » car il s’agira surtout d’aborder le volet sensibilisation, avec un lien évident vers la
nature. Le volet répressif et les aspects techniques (poubelles, ramassage…) sont déjà pris en
charge par la commune.
Création d’un espace de jeux pour les enfants de Lessive : le projet était bloqué faute de
terrain. Les représentants du village expliquent qu’une solution se dégage, un habitant étant
d’accord de mettre un terrain à disposition. L’aspect ludique pourrait même être complété
par un volet didactique vu la proximité des berges de la Lesse. Le Collège est favorable à ce
projet car Lessive est un des rares villages sans espace de jeux. Il conviendra néanmoins de
vérifier que l’endroit est adapté et de préciser les conditions de mise à disposition du terrain
(cession, bail emphytéotique…). Le projet reste en Lot 1. Pour respecter le quota de fiches et
vu que le projet est assez simple, la commune se chargera elle-même de rédiger la ficheprojet (sur base du canevas fourni par le bureau d’étude). Une autre solution plus rapide
pourrait être la réalisation des travaux nécessaires directement par la commune, sans passer
par le cadre du PCDR. Dans ce cas, le projet se retrouverait en lot 0.
Mise en place d’une politique pour éviter la pénurie de médecins sur la commune : le
problème n’est pas encore important, mais la moyenne d’âge des médecins augmente et les
jeunes médecins veulent un plus grand confort de vie que leurs ainés (via des associations de
médecins, des maisons médicales…). Il faut s’adapter à cette réalité et rendre la commune
attractive pour les jeunes médecins. Le projet reste donc en Lot 1.
Innovation dans les solutions de mobilité : le Collège propose de placer ce projet en Lot 1. En
effet, l’enquête auprès des ainés, avec un très bon taux de réponses, a bien mis en évidence
les difficultés pour se déplacer. Rochefort Mobilité dispose d’un nouveau véhicule, mais ce
service est réservé à un public précis (les plus de 60 ans) et est overbooké… sachant qu’il
n’est pas facile de trouver des bénévoles. La CLDR estime que la mobilité est un élément très
important pour accéder à des soins de santé, faire ses courses, rendre visite à des malades…
mais aussi aller se présenter pour un emploi. Néanmoins, comme le GAL RoMaNa a une fiche
mobilité et pour éviter des approches redondantes, il est décidé de placer ce projet en Lot 2.

LOT 2 :
- Les 3 premiers projets du Lot 2 (entrées de village, mobilité douce et patrimoine) sont des
copies de fiches du Lot 1. En effet, le contenu de ces fiches est particulièrement conséquent
et il n’est pas possible de tout étudier. Donc, les éléments prioritaires seront dans les fiches
du Lot 1 (avec estimation financière) et les autres seront dans les fiches du Lot 2. Mais, ces 3
fiches du Lot 2 ne sont pas comptabilisées par le bureau d’étude dans son quota de fiches (vu
qu’il s’agit essentiellement de copies).
- Soutien aux écoles de village : le maintien des écoles est une priorité du Collège qui veille à
fournir les moyens matériels et pédagogiques nécessaires à chaque implantation. Ainsi, après
la rénovation de l’école du Centre à Rochefort, des travaux vont débuter à Havrenne et une
nouvelle classe sera créée à Han-sur-Lesse. Lorsque l’école de Wavreille a connu des
difficultés, le témoignage d’un inspecteur sur la qualité des petites implantations a contribué
à retrouver des élèves. Un service communal assure aussi l’accueil extra-scolaire au niveau
de chaque implantation, avec des accueillantes formées. Mais, la commune n’a pas la
maitrise de tout ; par exemple, des parents qui travaillent loin choisissent une école à
proximité du domicile des grands-parents… A Lavaux-Ste-Anne et à Havrenne, les
maternelles sont dans le réseau libre et lorsque le nombre d’enfants diminue cela impacte
les classes primaires du réseau communal. En conclusion, vu les actions en cours et le peu de
propositions supplémentaires, le projet est placé en Lot 0 et la CLDR restera attentive à ce
sujet crucial pour conserver des villages vivants.

LOT 3 : pas de remarques
LOT 0 :
- Elaboration d’un projet de Ville pour Rochefort-centre : dans le cadre du PICM (Plan Inter
Communal de Mobilité), un bureau d’étude va travailler sur le centre-ville de Rochefort en
matière d’aménagements, de sens de circulation… Pour le Collège, le projet est en cours et
peut figurer dans le Lot 0.
HORS PCDR :
- Bocaux locaux : le projet vise la création d’une structure qui valorise les légumes locaux
(conserves), surtout à la bonne saison, lorsque la production est importante. La commune
peut soutenir une initiative de ce genre (mise à disposition d’un local…) mais c’est un
indépendant (complémentaire) ou une association qui doit la porter. Pour ne pas perdre
l’idée, elle sera intégrée dans la fiche du Lot 1 « installation d’un point de vente centralisé et
permanent de produits locaux » et transmise à l’asbl RELAIS.
- Utilisation des moulins : en fait, il reste peu de moulins sur la commune et ils appartiennent à
des privés (Eprave, Villers-sur-Lesse…) ; il n’y a donc guère de possibilités de valorisation dans
le cadre de projets publics. Et dans le Lot 3, le projet « création d’une coopérative citoyenne
de production d’énergie renouvelable » permettra de rassembler les habitants intéressés par
ce thème.
Et donc en conclusion, la CLDR approuve la composition des lots (telle que présentée en annexe)
- Le Lot 1 compte 11 fiches-projets (dont une à charge de la commune  espace jeux à
Lessive).
- Le Lot 2 compte 10 fiches-projets (+ 3 dupliquées du Lot 1).
- Le Lot 3 compte 17 fiches-projets (mais ces fiches sont succinctes).
- Le Lot 0 compte 15 fiches-projets

3. PRESENTATION DES PREMIÈRES FICHES-PROJETS
L’auteur de PCDR a déjà commencé à travailler sur quelques fiches prioritaires qui faisaient
l’unanimité lors de la dernière réunion. Il est bien entendu que toutes les personnes ou associations
concernées par les projets sont invitées à apporter leur aide et leurs connaissances au bureau
d’études pour que le contenu des fiches colle aux besoins.
A titre d’exemple, le bureau d’étude présente deux fiches-projets du PCDR ( elles se trouvent en
annexe du compte-rendu) :
- Aménagement des entrées de village et sécurisation des traversées : le bureau d’étude a
répertorié une soixantaine d’entrées de village, ainsi que différents dispositifs ralentisseurs
déjà installés. L’analyse montre aussi l’impact négatif de l’urbanisation sur la sécurité
routière : les constructions pavillonnaires, largement espacées et en retrait de la voirie,
ouvrent le champ de vision des conducteurs qui ont alors tendance à rouler plus vite que
dans un noyau densément bâti. L’intégration de la voirie dans les espaces publics latéraux
incite aussi à plus de prudence. Par la suite, la CLDR devra donner son avis sur les types
d’aménagement les plus intéressants (sur route régionale ou communale, en entrée ou
traversée de village…) et fixer des priorités. Les avis de la Police et de la Région seront
sollicités plus tard, lors de la mise en œuvre des projets.
- Mise en place d’un PCDN : cette fiche est très différente de la précédente puisqu’il ne s’agit
pas de travaux. Les différentes rubriques expliquent la justification de ce projet, ses

avantages, ses modalités de mise en œuvre… Parmi les partenaires, la CLDR propose
d’ajouter notamment le DNF et AVES (association ornithologique).

 La balle est maintenant dans le camp du bureau d’études qui dispose de 60 jours calendrier
pour rédiger les fiches-projets. Plusieurs fiches du Lot 1 seront prêtes dès la mi-février ; les
membres de la CLDR en recevront copie et la Commission se réunira le mardi 27 février pour
les examiner.
D’autres réunions de CLDR seront programmées pour l’examen du reste des fiches et l’approbation
du dossier complet.

4. DIVERS
La prochaine réunion de CLDR se tiendra le mardi 27 février 2018 à 19h30.
Le lieu et l’ordre du jour seront précisés dans l’invitation. Si possible, ce sera dans la salle de Lessive…
avec l’espoir de découvrir les nouveaux panneaux acoustiques qui ont été les sujets de tant de
conversations !
Catalin Turlica informe les participants qu’il quitte son emploi au bureau Aménagement pour un
nouveau challenge. Il a beaucoup apprécié son travail à Rochefort et remercie la CLDR pour sa
participation et sa convivialité. Il souhaite beaucoup de succès au PCDR et espère revenir rapidement
à Rochefort… comme touriste pour continuer sa découverte de la commune !
Sous les applaudissements, chacun souhaite bon vent à Catalin dans ses nouveaux projets.

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

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
Séverine SCHONNE et Alain JACQUET
Agents de développement

Fiche projet 1 : Aménagement des entrées de village
et sécurisation des traversées

Aménagement des entrées de village et sécurisation des
traversées

Fiche n° 1
Priorité : Lot 1

1. Description du projet
La Commune de Rochefort est drainée par un réseau routier assez dense composé de routes
à grand gabarit (Autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg), de routes interurbaines (N929,
N918, N911, N949, N94, N86, N955, N803, N849, N899) et de routes communales intervillages (axe rues de Ciergnon, St-Barthélemy, de Vachaux, des Pélerins, des Tilloux, de
Doneû ; rue de Jambline ; axe ) qui va jusqu’à assurer la desserte des noyaux bâtis ainsi que
leurs extensions. Ce réseau comportant de nombreuses routes nationales, supporte un trafic
routier important, parfois en contrariété –du fait des nuisances– avec les centres villageois
et les nouveaux développements bâtis. A l’échelle locale, il peut se révéler parfois illisible,
tant par les nombreuses directions qu’il offre que par le statut que lui confère le lieu desservi
(voirie en/hors agglomération). Il en découle la nécessité d’exprimer au mieux les entrées de
villages et de signifier les traversées par divers moyens (aménagement, traitement,
signalétique).
RAPPEL : RESEAU A GRAND GABARIT
Le RGG donne la priorité à la mobilité des usagers et à la fluidité du trafic. Il se caractérise
par la séparation des circulations et par la limitation des accès. Il assure essentiellement la
liaison entre les grands pôles d'attraction, internes ou externes à la Wallonie. Le réseau
autoroutier correspond au RGG1.
RAPPEL : RESEAU INTERURBAIN (REGION)
Le « RESI » donne la priorité à l'accessibilité et se caractérise par le mélange des circulations
(autos, motos, vélos...). Il remplit aussi une fonction de drainage vers le RGG. Il comporte :
Le réseau inter-urbain (RESI 1) qui regroupe les routes de liaison entre deux centres urbains
d'une certaine importance. Il s'agit généralement de routes à deux voies, où la vitesse
réglementaire de 90 km/h peut être atteinte en toute sécurité.
Le réseau périurbain (RESI 2) comprend les parties périurbaines du RESI, c'est-à-dire les
entrées du RESI dans les agglomérations, où existent des zones de transition entre les
domaines ruraux et urbains. Il s'agit de tronçons où l'habitat est discontinu et où des
aménagements visant à la modération de la vitesse sont indispensables (giratoires, effets de
porte, plantations décoratives...).
Le réseau urbain (RESI 3) correspond aux parties urbaines du RESI, c'est-à-dire les tronçons
situé en agglomération, où la route prend l'aspect d'une rue à l'urbanisation continue. Les
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aménagements visent à accroître la convivialité entre les différents usagers. De fait, la
fonction « accessibilité » y est la plus importante.
Donner à la route l'apparence de ce qu'elle est.
Les travaux d'aménagement entrepris doivent être en concordance avec les fonctions et le
statut du tronçon concerné. Ils doivent améliorer la lisibilité de la route en persuadant les
usagers d'adopter une conduite adaptée à la nature des voiries sur lesquelles ils circulent.
Cette démarche favorise aussi l'intégration des infrastructures dans leur environnement.
BESOINS ET OBJECTIFS DE CES AMENAGEMENTS
Besoins : indiquer clairement les entrées/sorties d’agglomération, signifier le caractère de
séjour des villages afin d’induire les vitesses adaptées aux lieux traversés.
Objectifs : améliorer la lisibilité de l’entrée dans l’agglomération et ses composantes par un
ouvrage à la fois intégré, identifiable et performant en matière de sécurité ; lier ces
aménagements aux caractéristiques paysagère de Rochefort, aux spécificités villageoises et à
la typologie rurale des voiries.
ACTIONS A MENER DANS LE CADRE DE CES AMENAGEMENTS (illustrations-source : Google)
Préalable : il existe différents dispositifs ralentisseurs :
-

Ralentisseur de trafic / surélevé – non compatible ligne de bus (dos d’âne transversal)
Plateau surélevé / surélevé – compatible ligne de bus (tronçon ou croisement surélevé)
Coussin berlinois / surélevé – compatible ligne de bus (surélévation centrale)
Chicane

Mesures sur les voiries inter-villages :
Entrées villageoises :
-

Dispositif ralentisseur à l’entrée de l’agglomération (zone d’habitat) :
o Uniformisation de l’ouvrage d’entrée de village (rétrécissement côté entrée)
o Optimalisation de l’effet casse-vitesse (combinaison rétrécissement/dispositif
ralentisseur), lien avec le panneau
o Communication pour inciter à « lever le pied » (affichage, indicateur de
vitesse) et le cas échéant campagnes de relevé des vitesses

Traversées villageoises :
-

Limitation de vitesse dans les agglomérations villageoises :
o à 50 km/k sur les tronçons péri-villageois (ZH pas ou peu urbanisées)
o à 30 km/h sur les tronçons des noyaux villageois (densément urbanisés)
Janvier 2018
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-

-

Aménagement particulier d’espaces stratégiques du centre villageois
o carrefour avec plateau ou rond-point
o élargissement des trottoirs
o Mobilier et revêtements différenciés
Dispositifs ralentisseurs répartis sur la traversée sans rétrécissement (dos d’âne).

Mesures sur les voiries nationales :
-

-

-

-

Dispositifs tel que marquage au sol / bandes sonores / rétrécissement central à
l’entrée de l’agglomération (zone d’habitat) :
o Uniformisation de l’ouvrage (rétrécissement systématique à l’entrée de
l’agglomération)
o Optimalisation de l’effet casse-vitesse (rétrécissement avec – îlot central
engazonné et/ou à revêtement différencié tels que pavés)
o Aménagement le cas échéant de ronds-points ralentisseurs et symboliques
d’entrée de ville
o Communication pour inciter à « lever le pied » (affichage, indicateur de
vitesse)
Limitation de vitesse dans les agglomérations villageoises :
o à 50 km/k sur les tronçons péri-villageois (ZH pas ou peu urbanisées)
o à 30 km/h sur les tronçons des noyaux villageois/urbains (densément
urbanisés, touristiques, ou présentant un caractère piétonnier marqué tels
que Han-sur-Lesse ou le centre urbain de Rochefort
Aménagement particuliers d’espaces stratégiques des centres villageois :
o carrefour avec plateau ou rond-point
o élargissement des trottoirs
o Mobilier et revêtements différenciés
Contournement ou itinéraire alternatif.

Réflexion générale à mener sur les développements en entrées de village
Nécessité de réduire les effets des développements urbains linéaires induits par le Plan de
secteur en minimisant le nombre d’accès carrossables sur les voiries inter-village :
- Préférer un développement sur une voirie perpendiculaire qu’un développement
longitudinal en fonction de la taille et de la proportion de la ZH du Plan de secteur
- Dédoubler la desserte par une contre-allée privée le long de la voirie inter-village
- Fusionner la connexion carrossable de deux parcelles (allée commune)
- Le cas échéant, réviser le Plan de secteur
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Aménagement de carrefours stratégiques (croisements grandes directions, sites, RAVel)
-

Optimalisation de sa symbolique d’entrée de village
Optimalisation de son effet casse-vitesse

Janvier 2018
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AMENAGEMENT DES ENTREES DE VILLAGE (« chicanes » et « îlots centraux ») :
Voiries inter-villageoises communales (illustrations-source : Aménagement sc)
Situation existante

Situation améliorée par de la végétation

Voiries inter-villageoises régionales (illustrations-source : Aménagement sc)
Situation existante

Situation améliorée par revêtement différencié

AMENAGEMENT DE CARREFOURS STRATEGIQUES :
Selon l’espace imparti, possibilité d’aménager des ronds-points ou des élargissements
latéraux, en trottoirs pouvant accueillir des combinaisons de végétation et d’ouvrages
sculpturaux :
AMENAGEMENT DES ABORDS (illustration-source : Google) :
Exemple d’abords plantés de double rangée d’arbres à l’entrée nord de Havrenne qui pour être plus
significatif, devrait être plus proche de la voirie ?
Janvier 2018
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2. Justification du projet (par rapport aux besoins identifiés dans le
diagnostic partagé)
3. Lien avec la stratégie du PCDR (enjeux, défis, objectifs…)
VOIRIES COMMUNALES



Réseau de voiries desservant des entités villageoises à fort caractère résidentiel ;
Liaison inter-villages à clarifier.

VOIRIES REGIONALES




Vitesses excessives ou/et peu adaptées à la fonction de séjour du lieu ;
Pas d’aménagements spécifiques pour les traversées villageoises (trottoir
continus – passage cloutés) :
Nœuds de connexion aux voiries communales peu sécurisantes et peu claires.

4. Lien avec la stratégie du PCDR (enjeux, défis, objectifs …)
Défi 1 :
Renforcer la politique
de développement de
l’emploi, sur base des
spécificités du
territoire

1

2

3

4

En 2030, ….
Défi 3 :
Accroitre la sensibilisation
et les actions en faveur du
cadre de vie naturel

Défi 2 :
Développer des
villages vivants en
harmonie avec des
centres attractifs
1

2

3

4

1

2

3

4

5

Défi 4 :
Renforcer les
initiatives et les liens
entre générations
1

2

3

4

Les objectifs spécifiques de la stratégie du PCDR qui sont visés par ce projet sont :
2.2/ Améliorer l’aménagement des espaces publics (cohérence, harmonie, image) et
renforcer la sécurité objective et/ou subjective
2.4/ Elaborer des solutions pour la mobilité, surtout vers Rochefort-centre et la gare de
Rochefort-Jemelle (TEC, covoiturage, modes doux…) tout en intégrant le tourisme ;

5. Impacts du projet sur le développement durable (impacts positifs et
négatifs)
Environnement


Social et culturel


Economique
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6. Localisation et statut
LOCALISATION SUR L’ENTITE
On peut dénombrer une soixantaine d’entrées/sorties de villages dont une moitié se situe
sur les routes inter-villageoises communale et l’autre moitié se situe sur les voiries nationale
gérées par la Région.
Quelques carrefours stratégiques articulent le réseau des routes nationales, à Genimont, à
Wavreille, à Jemelle ainsi qu’à Rochefort dont la plupart a déjà fait l’objet d’un
aménagement significatif.
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Illustrations-source : Aménagement sc
A ces aménagements viennent s’ajouter des dispositifs spécifiquement voués au
ralentissement, souvent placés à l’entrée des zones d’habitat mais également sur le parcours
des traversées villageoises.
Ces dispositifs se caractérisent selon qu’ils se situent sur les voies régionales ou
communales. On constate une certaine homogénéïté dans les dispositifs des voies régionales
et une certaine disparité de forme dans les voiries communales.
Souvent, ce sont les extensions urbaines récentes « en bandeaux » qui requièrent le plus de
dispositifs ralentisseurs, là où la centralité villageoise n’est pas marquée. Il s’agit d’un effet
pervers de la planification du Plan de secteur et de la faible densité de l’urbanisation
contemporaine.
L’objectif est de mettre en valeur les ouvrages significatifs existants, ceux qui, actuellement,
matérialisent le mieux les entrées villageoises, de les optimiser, voire de les homogénéïser et
de les compléter là où ils mùanquent.

LOCALISATION PAR VILLAGE (voir document« analyse des espaces publics »)
Les entrées de villages relevées ci-après, correspondent aux entrées d’agglomération
(panneaux F1a ou F1b du Code de la route), et signifient la réduction de vitesse à 50km/h.
Ces agglomérations découlent en général des zones d’habitat du Plan de secteur.
Les entrées de villages ou certains segments de leur traversée font déjà l’objet
d’aménagements. Ces aménagements sont décrits ci-après.
Il apparaît que les aménagements les plus courants –sur les routes communales– sont
constitués de rétrécissements de la largeur carrossable combiné à des coussins berlinois. Ces
aménagements, qu’il convient de rendre plus performants d’un point de vue sécuritaire et
symbolique peuvent être complétés, lors des traversées villageoises, de dispositifs
ralentisseurs supplémentaires, tels que plateaux surélevés ou modification de revêtements.
En général, les aménagements à réaliser doivent être simples, lisibles et respectueux des
tracés existants pour s’intégrer au mieux dans les caractéristiques paysagères rurales locales.
RECOMMANDATIONS
Pour les entrées et traversées de village (sur routes inter-villageoises) :
-

Recourir à des rétrécissements de largeur de voirie combinés à des coussins berlinois
ou des bandes de ralentissement en relief ;
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-

Préserver le tracé original de la voirie en respectant la structure de la voie (largeur
carrossable, filet d’eau) et de ses abords (alignements, talus, fossés…) ;
Coupler les aménagements d’entrées de villages au panneau indicateur F1a ou F1b
du Code de la route (agglomérations) ;
Mettre le tronçon de la traversée villageoise en zone 30 pour autant que
l’urbanisation le justifie.

Pour les entrées et traversées de village (sur routes nationales inter-urbaines) :
-

Recourir à des rétrécissements centraux de largeur de voirie
Combiner ces rétrécissements à des bandes de ralentissement en relief ;
Agrémenter les rétrécissements de végétation (haies) sur environ 2/3 de leur
longueur ;

Pour les carrefours stratégiques :
-

Recourir à des aménagements de type « îlots directionnels », « élargissement de
trottoirs », « ronds-points » pavés et/ou végétalisés (p. ex. : plates-bandes engazonnées) ;
- S’inscrire dans les tracés anciens, tout en limitant l’usage de leur emprise ;
- Coupler ces aménagements à la signalétique indiquant les différentes directions
qu’offrent les branches du carrefour ;
- Si une des directions des branches de carrefour est à privilégier, l’aménagement du
carrefour doit en tenir compte et indiquer implicitement la direction privilégiée.
Il est à noter également que les dispositifs ralentisseurs se développent à proximité des
nouveaux lotissements qui se greffent souvent directement sur les voiries fréquentées et
dont la perception spatiale ne correspond pas à celle qu’on pourrait s’attendre dans une
agglomération villageoise. Une réflexion est à faire ou à mener sur ce sujet.
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OPERATIONS
AVE ET AUFFE – AUFFE (Axe principal : rue de Wellin – voirie régionale)
Entrée de village :
- Rue de Wellin, N86, entrée et sortie d’Ave et Auffe (bandes transversales de
ralentissement et rétrécissement central par marquage au sol rouge + « 50 ») ;
- Rue de Nauby (/) ;
- Rue de Wellin, N86, entrée et sortie d’Ave (bandes transversales de ralentissement et
rétrécissement central par marquage au sol rouge + « 50 ») ;
- Rue de Resteigne (/) ;
Traversée de village :
- Aménagement du centre d’Ave et Auffe (carrefour Wellin-Nauby) ;
- Auffe, rue de Resteigne (rétrécissement et coussin berlinois) ;
Recommandations :
Réaliser les rétrécissements centraux des entrées villageoises par des îlots directionnels avec
bordure ou revêtement différencié et bandes sonores en amont, et diminuer la largeur de
voirie des traversées d’Auffe et d’Ave et Auffe tant sur le côté (à la limite de la largeur
carrossable délimitée par les lignes blanches – resserrement du filet d’eau ou extension de
trottoir) qu’au centre de la voirie par marquage ; réaliser un aménagement de centre
villageois à Auffe, à hauteur de la rue de Resteigne

Ave et Auffe, trottoir à élargir du côté droit
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Auffe, carrefour et espace public « place » à aménager
FORZEE (Axe principal : rue de Fontenalle, rue des Coûres, voiries communales) BUISSONVILLE (Axe principal : rues du Busson et Gobinette, voies communales) - HAVRENNE
(Axe principal : rues du Petit Bois et de Humain, voies communales)
Entrée de village :
- rue de Fontenalle, rue des Coûres à Forzée (/)
- Rues du Busson et Gobinette à Buissonville (/) ;
- Rues du Petit Bois et de Humain à Havrenne (/).
Traversée de village :
- Buissonville : ensemble de plateaux sur la rue du Busson et carrefour de la Fontaine ;
- Havrenne : plateau au carrefour Petit Bois-Serinchamps-Truquerie ;
Recommandations :
Réaliser des rétrécissements + coussin berlinois aux entrées villageoises de Forzée, rue de
Fontenalle, rue des Coûres, de Buissonville, rues du Busson et Gobinette ainsi que de
Havrenne, rue du Petit Bois et de Humain ; aménager la place d’Havrrenne.
LAVAUX-SAINTE-ANNE – GENIMONT (Axes principaux : rue de la Baronne Lemonnier –
voirie communale / rues du Jardinia et de Genimont – voiries régionales)
Entrée de village :
- Rue de la Baronne Lemonnier, entrée et sortie de Lavaux-Ste-Anne (/) ;
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- Rue du Jardinia, entrée et sortie de Genimont (/) ;
- Rue de Genimont (/) ;
Traversée de village :
- Aménagement du centre d’Ave et Auffe (carrefour Wellin-Nauby) ;
- Auffe, rue de Resteigne (rétrécissement et coussin berlinois) ;
Recommandations :
Réaliser les rétrécissements aux entrées villageoises de Genimont sur la rue de Genimont,
par des îlots directionnels avec bordure et engazonnement ; réaménager spécifiquement le
carrefour / créer un grand rond-point au croisement des rues de Genimont et du Jardinia
avec bandes transversales sonores en amont ; réaliser des trottoirs avec végétation
d’alignement autour de ce rond-point ; munir les entrées est et ouest de Lavaux-Ste-Anne de
rétrécissement des voies carrossables avec coussin berlinois sur la largeur passante ;

Genimont, carrefour et rond-point à aménager
LESSIVE - EPRAVE (Axes principaux : rue de l’Antenne, de la Digue– voiries régionale ;rue
des Skassis, du Baty, de l’Aujoule ; de la Gare – voiries communales)
Entrée de village :
- Rue de l’Antenne et de la Digue entrée et sortie de Lessive (/) ;
- Rue des Skassis, entrée et sortie de Lessive (rétrécissement et coussin berlinois) ;
- Rue de Genimont (/) ;
Traversée de village :
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-

Lessive, rue des Skassis (bandes sonores et dos d’âne) ;
Lessive, rue de l’Antenne (double coussin berlinois / un par sens) ;
Eprave, rue de l’Aujoule (plateau pavé et aménagement des abords de l’église) ;
Eprave : carrefour Gare-Pécheron (rond-point)

Recommandations :
Réaliser des rétrécissements + coussin berlinois à l’entrée villageoise de Lessive, rue de l’Ile
ainsi qu’aux entrées villageoises d’Eprave, rue de la Digue, de l’Aujoule et de la Gare ;
aménager le carrefour Antenne-Fornay avec îlot directionnel central en pavé et bandes
sonores en amont ; réaliser un aménagement sobre à hauteur de la patte d’oie à Lessive et
autour de l’église, en hiérarchisant ces 3 voies et en clarifiant la direction ; simplifier le rondpoint Gare-Pêcheron à Eprave et clarifier la direction principale (vers Rochefort).

Lessive, carrefour à l’entrée sud à aménager
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Eprave, carrefour à simplifier et direction principale à marquer

MONT-GAUTHIER (Axe principal : route de Givet – voirie régionale)
Entrée de village :
- Route de Givet (rétrécissements par marquage central aux entrées nord et sud).
Traversée de village :
- /.
Recommandations :
Combiner rétrécissement par marquage central des entrées villageoises et bandes sonores
et aménager le carrefour Givet-St-Rémy.
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Mont-Gauthier, trottoirs à agrandir et à réaménager
BRIQUEMONT - LALOUX - TICHESSE - FRANDEUX – NAVAUGLE (Axe principal : rues de
Ciergnon, St-Barthélémy ; de Vachaux ; Tichesse ; des Pélerins ; drève des Tilloux ; rue du
Doneû – voiries communales)
Entrée de village :
- Drève des Tilloux à l’entrée de Navaugle (rétrécissement + coussin) ;
- Rues St-Barthélémy et de Vachaux aux entrées de Laloux (rétrécissement + coussin) ;
Traversée de village :
- Rue St-Barthélémy au centre de Laloux (rétrécissement + coussin) ;
- Drève des Tilloux aux au centre de Frandeux (rétrécissement + coussin) ;
Recommandations :
Réaliser systématiquement un rétrécissement combiné à un coussin berlinois à chaque
entrée villageoise et traiter les carrefours stratégiques d’un plateau surélevé s’inscrivant au
mieux dans le patrimoine voyer rural.
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Briquemont, Laloux, Tichesse, Frandeux, Navaugle, entrées à uniformiser et à systématiser
VILLERS-SUR-LESSE – JAMBLINE (Axe principal : rue des Ardennes, des Platanes – voirie
régionale / rue de Jambline – voirie communale)
Entrée de village :
- Rue des Ardennes et des Platanes à Villers-sur-Lesse (pas de marquage central ) ;
- Rue de Jambline à Jambline (coussin berlinois au sud et îlot central au nord) ;
Traversée de village :
- Carrefour Ardennes-Charron à Villers-sur-Lesse (marquage central et latéral) ;
- Rue de Jambline à Jambline (succession de plateaux dont un au carrefour Asypres) ;
Recommandations :
A Villers-sur-Lesse : marquer les entrées d’agglomération sur la nationale par marquage
central et le combiner à des bandes sonores et matérialiser le centre villageois par un
aménagement physique de place publique et non par un marquage au sol ; urbaniser les
parcelles non bâties en limitant les sorties carrossables sur la nationale dans ses tronçons
péri-urbains ; limiter les vitesses à 50 km/h en fonction de la densité bâtie.
A Jambline : marquer les entrées d’agglomération de la route inter-villages par les dispositifs
ralentisseurs types (rétrécissement et coussin berlinois) ; matérialiser le centre villageois par
des aménagements de carrefour avec plateau surélevé en harmonie avec la typologie des
voiries rurales ; différencier les revêtements de la partie carrossable et des trottoirs dans le
dernier tronçon ; limiter les vitesses à 30 km/h.
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Villers-sur-Lesse, espace public central à réaménager « physiquement »
HAN-SUR-LESSE (Axe principal : rue de Charleville, Joseph Lamotte, des Chasseurs Ardennais
– voiries régionales / Rue du Plan d’eau – voirie communale)
Entrée de village :
- Rue de Charleville : / ;
- Rue des chasseurs Ardennais : îlot central engazonné continu ;
- Rue du Plan d’Eau : /
Traversée de village :
- Rue de Charleville : îlots centraux multiples plantés de végétation diverse ( ) ;
Recommandations :
Réaliser un marquage au sol rue de Charleville précédé de bandes sonores transversales, et
ne pas y autoriser l’urbanisation en bandeau sur la ZH du côté est. Préconiser les 30 km/h
dès l’entrée dans le centre urbain (après l’aménagement d’îlot central).
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Han-sur-Lesse, voirie à reconditionner, aménagement des abords et urbanisation à repenser
ROCHEFORT (Axes principaux : rues de Dinant, de Behogne, Jacquet, Gouverneur Gruslin –
voiries régionales / rues des Chasseurs Ardennais, de France, route de Marche – voiries
régionales)
Entrée de village :
- Rue de Dinant : marquage au sol (dédoublement de la ligne centrale ) ;
- Rue de Ciney : îlot central engazonné dès la ZAEM ;
- Rue Gouverneur Gruslin : marquage au sol de la vitesse maximale autorisée
- Rue de St-Hubert à Hamerenne : rien
Traversée de village :
- Traitement qualitatif du centre urbain rue de Behogne
- Rond-point Albert II-Jacquet- Plateaux à revêtement différencié rue Jacquet.
Recommandations :
Etendre le traitement qualitatif de le rue de Behogne jusqu’au pont franchissant la Lhomme ;
limiter la vitesse du centre urbain à 30 km/h sur les rues de Behogne et Jacquet. Aménager
de manière particulière la place devant l’Hôtel de ville. Ainsi que l’espace place le long de la
rue des Tanneries.
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Rochefort, bas du centre-ville à réaménager, y compris tronçon rue de Behogne
JEMELLE (Axes principaux : avenue de Ninove – voirie régionale)
Entrée de village :
- Rue de Ninove (rond-point N86/N836 + marquage au sol ) ;
Traversée de village :
- Rue de Ninove (réfection qualitative de voirie à hauteur de la Place Ste-Marguerite)
Recommandations :
Elargir le traitement qualitatif du tronçon à hauteur de la Place Ste-Marguerite ; réaliser un
ouvrage d’entrée à l’est de Jemelle, à la sortie du tunnel sous le chemin de fer.
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Jemelle, réaménagement du centre à étendre sur la rue de Ninove
BELVAUX (Axe principal : rue des Onais, des Pairées, de Bure – voiries communales)
Entrée de village :
- Rue des Onais (rétrécissement existant sous la forme d’une chicane avec potelets) ;
- Rue de Bure (pas de rétrécissement en pavés) ;
Traversée de village :
- Rue de Tchêné (casse-vitesse transversal) ;
- Rue des Pairées (casse-vitesse transversal)
- Rue du Gouffre (casse-vitesse transversal) ;
Recommandations :
Munir les entrées de l’axe principal d’un rétrécissement des voies carrossables avec coussin
berlinois sur la largeur passante ; créer un petit rond-point au carrefour Tchêné-Pairées ;
limiter la circulation à du 30 km/h pour la traversée.
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Belvaux, entrées à uniformiser et à systématiser
WAVREILLE (Axe principal : rue de Tellin – voirie régionale)
Entrée de village :
- Rue de Tellin (/).
Traversée de village :
- Rue de Tellin (rétrécissement par marquage central rouge, indication « 50 » au sol,
sur-marquage rouge des traversées piétonnes) ; réaménagement du centre (trottoirs,
courbures des voies, mobilier et végétation).
Recommandations :
Faire concorder les panneaux F1a et F1b aux entrées d’agglomération effective (zone
d’habitat au sud de Wavreille) ; revoir si encore possible les raccords des parcelles à
urbaniser avec la voie régionale (dans le sens de limiter le nombre de sorties de véhicules sur
la voirie) ; réaliser un îlot/rond-point au croisement Tellin-Spolame.
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Wavreille, problématique de l’urbanisation et de l’aménagement des abords à repenser

1. Parties prenantes, porteurs de projet
COMMUNE DE ROCHEFORT
-

Service technique département territoire (marquage, éléments ralentisseurs) ;
Service technique département voirie (dossiers voiries, entretien voiries) ;
CCATM (PCM, PCA).

Personne relais : Conseiller/ère mobilité
-

Mobilisation citoyenne / Comités de village (identification des problématiques ou des
mesures d’aménagement)

REGION
-

N86 voirie régionale ;
N…69 ;

TEC

N… ;
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-

Adéquation des aménagements
aux TP.
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7. Parties prenantes, porteurs de projet
La commune de Rochefort, CLDR, Contrat de rivière,

8. Programme de réalisation





Programme des travaux (préciser les besoins en termes de fonctionnalités, de surfaces, d’organisation des espaces,…) ;
Planification: Descriptif de la mise en œuvre et phasage ;
Démarches administratives à réaliser ;
Eléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé









Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche (critère de faisabilité technique, administrative et financière) :
Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) ;
La faisabilité juridique des améénagements selon le gestionnaire ;
L’adéquation des aménagements avec le passage des TP ou tracteurs ;
Le Code de la route ;
Le gestionnaire des voiries.
Priorité
/
Conditions préalables éventuelles
/
État du dossier/tâches déjà réalisées
/
Tâches à réaliser
Appel d’offre pour un marché de services (bureau d’étude ou architecte) ;
Choix de l’auteur de projet ;
Consultation des habitants préalablement au projet ;
Réalisation du cahier spécial des charges et mise en adjudication ;
Consultation des habitants deux ans après la mise en œuvre du projet pour évaluer la qualité.




-
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9. Estimation globale du coût

Estimation globale du coût
-

Investissement et/ou phase :
Frais
accessoires
(honoraires
acquisition…)

Montant

Sources de financement

divers,

-

€ -

Total (HTVA)
- TVA

€
€

Total (TFC)

€

Fonds communaux

Développement rural
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Projet rémunérateur

oui

non

10.Evaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation (Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en œuvre ?)

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Réalisation des travaux Approbation PCDR.
d’aménagement.



Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre…)
Conventions.

Indicateurs de résultat (Quels sont les effets du projet ?)

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre…)

Nombre
d’ouvrages Mesures des vitesses Rapport d’activité de la Commune de Rochefort
réalisés ou optimalisés – correspondant
aux – Service technique département territoire /
Vitesses induites.
vitesses autorisées.
voiries – Rapport de police.

Annexes
1.
2.
3.
4.
5.

Plan de situation ;
Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur ;
Dossier photographique ;
Etat des lieux ;
S’il s’agit d’un bâtiment (type maison de village), fournir la liste des activités actuelles, concernées par le projet, et de leur fréquentation ainsi que leurs perspectives d’évolution afin de justifier de l’ampleur du projet et de sa
nature par rapport aux besoins concrets.

Annexe 1 : Plan de situation.
Annexe 2 : Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur ;
Annexe 3 : Relevé photographique ;
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Fiche projet 4 : Mise en place d’un Plan Communal de
Développement de la Nature

Mise en place d’un Plan Communal de Développement de la
Nature

Fiche n° 4
Priorité : Lot 1

1. Description du projet
Le projet consiste en la mise en place d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
sur l’ensemble du territoire de la commune de Rochefort.
Le PCDN est un outil proposé aux communes afin d’organiser de façon durable la prise en compte de
la nature sur leur territoire en tenant compte du développement économique et social. Le PCDN vise
à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les
acteurs locaux (administration, propriétaires privés, agriculteurs, gestionnaires des cours d’eau,
population etc.) après avoir réalisé un diagnostic du réseau écologique et dégagé une vision
conjointe de la nature et de son avenir au niveau local.
L'objectif central d'un PCDN est bien entendu de répondre à un constat : la diminution des espèces et
des habitats naturels. Pour cela, il faut tenter d'évoluer vers une prise en compte de la nature sur
l'ensemble du territoire communal, dans les différents milieux (pas seulement les plus riches en
biodiversité), par les différents acteurs.
Chaque PCDN contient au moins deux piliers pour mettre en œuvre cette évolution locale :
- La réalisation de projets
- La sensibilisation continue de l'ensemble de la population, parmi laquelle une grande partie
d'acteurs ne sont pas forcément partenaires du PCDN, et qu'il reste à convaincre.

PCDN
Plan

-

Communal
Développement
Nature

Objectif
Planifier, programmer et structurer les actions déjà existantes et les actions
futures en faveur de la nature à court, moyen et long terme.
Le PCDN a comme terrain d’actions le territoire communal en prenant en
compte l’ensemble des milieux existants et les différents acteurs/utilisateurs
de ce territoire.
Un développement de la nature en harmonie avec les autres piliers d’un
développement local durable (l’environnement, le social, l’économique, le
culturel).
La prise en compte de la nature ordinaire et extraordinaire, en se basant sur la
notion de « réseau écologique », présent et à développer sur le territoire
communal.

Ce plan demande par ailleurs d’associer les agriculteurs notamment pour réguler l’utilisation des
pesticides sur les terres agricoles.

Fiche projet 4 : Mise en place d’un Plan Communal de
Développement de la Nature

2. Justification du projet (par rapport aux besoins identifiés dans le
diagnostic partagé)
L’origine des réflexions découle des réunions de la CLDR, dont une réunion a également été nourrie
par l’intervention de personnes ressources, à savoir des représentants du Département Nature et
Forêts (DNF) et du Contrat de rivière Lesse, c’est à ce moment qu’apparaît le terme « PCDN ». La
commune a apporté son soutien au projet et validé celui-ci lors de la présentation de l’intitulé des
fiches projet.
La mise en place d’un PCDN s’inscrit dans la lignée de l’agenda du développement rural durable en
visant à préserver l’équilibre entre le cadre de vie rural de la commune et son dynamisme territorial.
Il tend vers la gestion et l’amélioration de la qualité environnementale du territoire et le
développement d’une vision prospective et dynamique de celui-ci.
A noter que la mise en place d’un PCDN va dans le sens des engagements d’Aalborg qui est de
travailler à favoriser et augmenter la biodiversité ainsi qu’étendre les zones naturelles et les espaces
verts spécifiques, tout en prenant soin de ceux-ci.
De plus, la structure et le processus du PCDN entrent dans une optique d’affirmation de l’inscription
de la gouvernance communale dans les enjeux du développement rural durable. Le PCDN doit par
ailleurs permettre d’apporter des solutions à certains grands enjeux sociétaux ayant un impact sur la
biodiversité, comme l’utilisation de pesticides sur la voie publique et les terres agricoles, la
restauration de zones boisées du plan de secteur. C’est notamment en travaillant au niveau local que
les collectivités participent à la réduction de l’impact sur l’environnement global et au principe de
justice environnementale.
Dans cette optique, le PCDN devient une double référence pour la commune :
 Interne : le plan délimite un cadre pour l'action locale en faveur de la nature, cadre sur lequel
il y a eu un accord des partenaires. Il sert de balise pour les projets et pour l'évaluation du
PCDN (est-on sur la bonne voie par rapport la stratégie ? qu'a-t-on effectivement réalisé
après un, deux, trois ans ou plus ?). Par ailleurs, il sert également de référence pour tout
nouveau partenaire qui souhaite "prendre le train en marche". C'est un cadre souple qui
peut évoluer avec le territoire et les acteurs… il associe les différents acteurs communaux,
notamment les agriculteurs, le contrat de rivière etc. cette adhésion est essentielle pour
l’efficacité des actions envisagées.
 Externe : le plan est une base tangible, palpable, pour amorcer un dialogue constructif avec
tout acteur extérieur à la commune (gestionnaires, administrations, projets de plus grande
envergure, etc.) qui pourrait exercer une influence, positive comme négative, sur le
patrimoine naturel local. Du flou à une programmation spatiale et temporelle d'actions, un
cap est franchi. La prise en compte de la nature s'organise, se développe et s'inscrit dans le
paysage local. La transmission d'un patrimoine naturel en bon état aux générations futures
devient la responsabilité de tous.
A ce titre, une réunion avec les communes voisines disposant d’un PCDN pourrait être fort utile.
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3. Lien avec la stratégie du PCDR (enjeux, défis, objectifs, …)

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

1

2

3

4

En 2030, ….
Défi 2 :
Défi 3 :
Développer des
Accroitre la sensibilisation
villages vivants en
et les actions en faveur du
harmonie avec des
cadre de vie naturel
centres attractifs
1

2

3

4

1

2

3

4

5

Défi 4 :
Renforcer les
initiatives et les liens
entre générations
1

2

3

4

Les objectifs spécifiques de la stratégie du PCDR qui sont visés par ce projet sont :
3.1/ Développer la coordination et les initiatives en faveur de la nature ;
3.2/ Maîtriser et réduire les pressions sur l’environnement, tout particulièrement les déchets ;

4. Impacts du projet sur le développement durable (impacts positifs et
négatifs)
Environnement
 Gestion effective de
la nature du
territoire communal
par les acteurs grâce
à leur implication et
sensibilisation
 Amélioration
qualitative et
quantitative des
écosystèmes
 Freiner la
diminution des
espèces et des
habitats naturels

Social et culturel
 Implication de nombreux
acteurs et parties
prenantes dans le
processus

Economique
 Participation des
acteurs économiques
au processus

5. Localisation et statut
Le PCDN a comme terrain d’actions le territoire communal en prenant en compte l’ensemble
des milieux existants et les différents acteurs/utilisateurs de ce territoire. La localisation
concerne l’échelle de la commune (cf. annexe 1)
Statut au Plan de Secteur : /
Statut de propriété : /

Fiche projet 4 : Mise en place d’un Plan Communal de
Développement de la Nature

6. Parties prenantes, porteurs de projet
La commune de Rochefort, CLDR, DNF, Contrat de rivière, Natagora Famenne/ AVES, les Naturalistes
de la Haute-Lesse, le Cercle des Naturalistes de Belgique, le GRE (groupement de réflexion pour
l’environnement), Géopark, ADESA, Agriculteurs.

7. Programme de réalisation


Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche (critère de
faisabilité technique, administrative et financière).
Comme mentionné dans cette fiche, l’élaboration d’un PCDN présente des liens étroits avec
d’autres fiches projets du PCDR, notamment l’engagement d’un conseiller en environnement
au sein de la Commune. Le dossier de candidature pour un PCDN doit désigner un coordinateur
local. Ce coordinateur pourrait être le futur conseiller en environnement de la commune. Il
serait donc intéressant d’accorder la priorité à l’engagement du conseiller en environnement
afin que celui-ci puisse suivre le PCDN dès son lancement.
Si l’engagement d’un conseiller environnement ne devait pas avoir lieu, il serait envisageable
de faire appel aux porteurs des actions environnement issus de la CLDR.



Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) ;
En attente de l’appel à candidature de la part du Ministre compétent.



Programme des travaux (préciser les besoins en termes de fonctionnalités, de
surfaces, d’organisation des espaces,…) ;
L’élaboration d’un PCDN est un processus itératif qui se divise en 2 phases principales, ellesmêmes réparties en plusieurs étapes.
Phase 1 : Candidature PCDN auprès du SPW
1ère étape : Séance d’information au Collège communal réalisée par un des agents PCDN de la
FRW.
2ème étape : Inscription dans le listing des communes demandeuses pour démarrer un PCDN,
un courrier doit être envoyé à la personne en charge de la matière au SPW ainsi qu’au
Cabinet du Ministre en charge de la Nature et des PCDN.
3ème étape : lorsque le Ministre aura décidé de lancer un nouvel appel à candidature, les
communes reprises dans ce listing recevront un dossier de candidature à remplir.
4ème étape : un jury de sélection doit se mettre en place pour prioriser les meilleurs dossiers,
sélection par le ministre compétent pour la réalisation d’un PCDN.
5ème étape : Les premières infos pratiques seront données aux communes sélectionnées par
le SPW et le démarrage suivra avec la FRW.
Phase 2 : Elaboration du PCDN
1ère étape : Mise en place du partenariat – information et sensibilisation de la population
La première étape d’un PCDN consiste en la mise en place d’un partenariat pour la nature. Les
acteurs contactés pour élaborer le dossier de candidature de la commune constituent un groupe
de base qu’il va falloir élargir afin de réunir autour de la table un maximum de partenaires.
La commune va informer sa population sur le fait qu’elle va élaborer un PCDN et l’inviter à
participer aux premières réunions d’information et d’organisation du partenariat
2ème étape : étude du réseau écologique par un bureau d’étude

Fiche projet 4 : Mise en place d’un Plan Communal de
Développement de la Nature
En parallèle à la 1ère étape, la commune va désigner le bureau d’étude qui va réaliser
l’inventaire du réseau écologique de son territoire (appel d’offre). Le bureau sera invité à
participer à un minimum de trois réunions en partenariat afin d’exposer sa méthodologie, un
rapport intermédiaire et un rapport final (cartes et annexes).
L’état du réseau écologique communal doit guider les partenaires dans l’élaboration des
actions pour la nature (programme stratégique).
L’inventaire des paysages (ADESA) est à valoriser ; des relevés photographiques (environ 350
photos) peuvent être fort utiles dans l’étude diagnostique du réseau écologique (contact M.
Mélignon).
3ème étape : formation des groupes de travail et rédaction des fiches projets
Un partenariat aussi large que possible augmente la capacité du groupe « PCDN » à émettre
des idées de projet pour la nature et, plus tard, à les concrétiser. Mais pour éviter la
dispersion, il y a lieu d’organiser le partenariat en groupes de travail thématiques (haies,
jardins, zones humides et rivières, sensibilisation,…) ceux-ci ont pour tâche de transformer
les idées émises en projets réalistes, via l’élaboration des fiches-projets, en essayant de
prendre en compte le diagnostic du réseau écologique.
Exemples des fiches projets qui pourraient être réalisées dans le PCDN (issues de l’appel à
projet dans le cadre du PCDR) et qui ont un fort soutien de la CLDR :
 Sensibilisation des citoyens à la propreté publique (relevé précis des lieux
qui seraient visés par les campagnes de sensibilisation ; quelques pistes
envisagées : des panneaux routiers personnalisés à l’image des
agriculteurs/habitants des lieux voisins (ex. de Ciney) et des messages drôles
mais piquants, etc.) ;
 Création de jardins partagés en centre-ville et dans les villages ;
 Jardin fleuri et comestibles sur le terrain près du CJC ;
 Développement de l'initiative "les incroyables comestibles ".
4ème étape : rédaction de l’avant-projet du PCDN
Au fil des étapes, le partenariat s’élargit et la liste des projets s’enrichit.
Cette liste pourrait s’allonger sans cesse mais cela n’est pas très efficace. Il vaut mieux alors
passer à la mise en forme des fiches-projets en une stratégie d’action pour la nature
communale (stratégie générale et stratégie thématiques) : c’est l’ébauche de l’avant-projet
de PCDN.
Pour qu’il devienne « projet de PCDN », il faudra le soumettre à « consultation publique »,
puis à l’approbation du conseil communal.
5ème étape : signature du PCDN
Le projet de PCDN peut alors être symboliquement signé : c’est l’importante cérémonie officielle
de la signature de la Charte du PCDN, par laquelle la Commune et ses partenaires s’engagent à
mettre en place, soutenir et développer les actions, présentes et futures, issues du PCDN.
6ème étape : concrétisation du PCDN
La signature du PCDN est un aboutissement mais aussi un début : celui de la concrétisation
des fiches-projets (1ère demande de subside au SPW), sans oublier la sensibilisation continue
de la population…
Remarque importante : pendant les étapes qui précèdent la signature du PCDN, quelques
actions concrètes peuvent déjà être réalisées, afin de donner de la visibilité à la dynamique…



Planification: Descriptif de la mise en œuvre et phasage ;

Fiche projet 4 : Mise en place d’un Plan Communal de
Développement de la Nature



Démarches administratives à réaliser ;
- Remise du dossier de candidature
- Sélection de la commune par le Ministre compétent
- Signature de convention SPW-Commune
- Cahier des charges et désignation d’un bureau d’étude pour l’étude du réseau écologique
- Présentation du rapport intermédiaire du bureau d’étude et formation des groupes de travail
- Présentation du rapport final par le bureau d’étude et rédaction des fiches pré remplies
- Rédaction de l’avant-projet de plan
- Approbation du Collège sur l’avant-projet de plan
- Consultation publique
- Approbation du Conseil communal sur le plan
- Préparation de la signature de la charte symbolique
- Signature de la charte



Eléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé
Le PCDN sera lancé par le conseiller en environnement et en énergie en 2017 (ou par une
personne identifiée comme gestionnaire de projet).

Fiche projet 4 : Mise en place d’un Plan Communal de
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8. Estimation globale du coût

Estimation globale du coût

Montant

Sources de financement

Au démarrage du PCDN:

-

Etude du réseau écologique
15.500 €

-

Mise en place d’un partenariat, sensibilisation
de la population et premiers projets de ≤3.500 € (50%
des factures)
terrain

-

≤3.500 € (50%
des factures)

-

A partir de la signature de la charte du PCDN
Réalisation de projets PCDN

-

Sensibilisation de la population

5.000 €/an

Total (HTVA)
- TVA

27.500 €
5.775 €

Total (TFC)

33.275 €

Projet rémunérateur

oui

non

-

SPW

-

SPW

-

Fonds communaux

-

Développement rural

SPW
Commune
Autres subsides (à rechercher au cas
par cas)

Fiche projet 4 : Mise en place d’un Plan Communal de
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9. Evaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)


Indicateurs de réalisation (Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en
œuvre ?)
Les indicateurs pouvant être utilisés pour mesurer le degré de l’élaboration du PCDN sont
principalement des indicateurs de réalisation, qui mesurent la mise en oeuvre d’un projet.
Ces indicateurs correspondent à chaque étape du programme de réalisation, par exemple la
finalisation de l’avant-projet du PCDN ou encore la signature du PCDN.

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Mise en place d’un partenariat
pour la nature

1

Étude du réseau écologique par
un bureau d’étude

1

Rapport de l’étude

Rédaction des fiches projets

/

Rapport des fiches projets /actions réalisées

Rédaction de l’avant-projet et
signature du PCDN

1

Projet de PCDN ;



Convention de partenariat ;
Compte rendus des réunions

Charte du PCDN

Indicateurs de résultat (Quels sont les effets du projet ?)
Les indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs du PCDN lui-même
seront définis au cours de l’élaboration de celui-ci, il pourra s’agir d’indicateurs de réalisation
et de résultats, qualitatifs ou quantitatifs

Intitulé de l’indicateur

Annexes

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

1
1

1

1

1

1

1

Aménagement des entrées de village + sécurisaon des traversées

Rénova on de la salle de Mont-Gauthier en maison de village polyvalente
Poursuite des aménagements rela fs aux modes
de déplacements doux + Fusionner avec la ﬁche
"Aménagement des rives de la Lhomme à Rochefort et construc on d’une passerelle" (ﬁche n°
29)
Mise en place d'un PCDN + Fusionner la ﬁche
"Développement de l'ini a ve "les incroyables
comes bles" + créa on de jardins partagés en
centre-ville et dans les villages + Jardin ﬂeuri et
comes bles sur le terrain près du CJC" (ﬁche n°
69) + Educa on des citoyens à la propreté publique
Installa on d'un point de vente centralisé et permanent de produits locaux à Rochefort-centre et
créa on de points-dépôts dans les villages dont
RELAIS développement de circuits courts
(créa on d’une épicerie permanente) + Améliora on de la communica on rela ve aux produits
locaux et circuits courts (ﬁche n° 9) + Bocaux locaux ! Créa on d’une structure qui valorise les
légumes locaux (conserves)

Sou en à l'installa on de services et de commerces de proximité dans les villages, en par culier sou en à la créa on d'une épicerie coopérave à Laloux
Créa on d'un espace de jeux pour les enfants de
Lessive

1

Aménagement des abords de la salle de Buissonville (espace de jeux, en par e couvert)

1

Aménagement des entrées de village +
sécurisa on des traversées

2

Poursuite des aménagements rela fs aux
modes de déplacements doux

2

Mise en place d'une poli que pour éviter la pénurie de médecins sur la commune
Aménagement de la salle et de la place d'Havrenne (coexistence des diﬀérents u lisateurs)

3

Améliora on de l'aHrac vité des parkings
situés à Rochefort-centre

3

Adapta on de l'enseignement et des formaons proposées en lien avec les spéciﬁcités
de la commune

Mise en valeur touris que du « pe t »
ou/et « grand » patrimoine de toute la
commune de Rochefort

3

Mise en place d'un WIFI urbain

Innova on dans les solu ons de mobilité
proposées sur le territoire et communica on sur ces possibilités + Créa on de
lignes Minibus ou de services Proxibus

3

0

Op malisa on de la couverture réseau (gsm, internet) sur toute la commune

0

Elabora on d'un projet de Ville pour Rochefort-centre

0

Mise en place d'une poli que d'accès PMR aux lieux, espaces et bâ ments
publics

0

Espace convivial intergénéra onnel au pe t théâtre de la Grande Vie

0

Sou en aux écoles de village (sondage auprès des parents, incitants...)

0

Améliora on de l'informa on des citoyens sur la vie communale

0

Sou en au commerce local, y compris au zoning, notamment en collabora on avec l’ADL

0

Ini a on aux nouvelles technologies

0

Créa on d'un espace public convivial et ludique dans la par e haute de
Jemelle

3

Aménagement des abords de la maison de
repos de Préhyr (troHoirs, verdurisa on, aire
de jeux,…)
Aménagement d'une voie d'évitement de
Rochefort-centre

2

Développement d'ini a ves citoyennes
pour soutenir l'économie locale

3

Sou en communal aux clubs spor fs et développement d’infrastructures,

3

Créa on d'une coopéra ve citoyenne de
produc on d'énergie renouvelable

2

Créa on d'ac vités intergénéra onnelles
au centre-Ville mais surtout dans les villages + fusionner le projet "ini a on aux
nouvelles technologies" (ﬁche n° 60)

0

Aménagement d'un square à Rochefort-centre et mise en évidence du SI
de Rochefort

3

Aide à l'installa on des jeunes agriculteurs
(ﬁnances, accès à la terre,…)

0

Créa on au sein des quar ers des habita ons sociales d'un espace
« rencontre »

0

Réalisa on d'un cadastre énergé que des bâ ments publics

3

Rééquilibrage entre les ac vités touris ques,
commerciales et résiden elles à Han-surLesse (parkings, zone mobilhomes, mobilité
douce, enseignes, …)

0

Implanta on d'un espace mul services convivial à Villers-sur Lesse

3

Développement de services d'aide à domicile pour les aînés

0

Installa on d'un éclairage public moins énergivore et limitant la pollu on
visuelle à Rochefort-centre

0

Développement d'une image forte u lisant la notoriété de la Ville (bière,
groHe : accès abords)

0

Améliora on de l'acous que de la salle des fêtes de Lessive

2

2
2

Mise en valeur touris que du « pe t » ou/et
« grand » patrimoine de toute la commune de
Rochefort

1

1

2

2

Acquisi on, rénova on et embellissement des logements au centre de Jemelle
Ressources aquifères non potables
(installa on de pompes dans les villages
pour limiter la consomma on inu le
d’eau potable)
Aménagement d'espaces publics, de rencontre ou de parc - Fusion de plusieurs
ﬁches: "Créa on d’un lieu de rassemblement extérieur convivial et intergénéraonnel à Auﬀe" (ﬁche n° 18) + "projet de
ville pour Rochefort-centre" (ﬁche n° 16)
+ "Réaménagement du pe t parc entre
l'école communale et les escaliers à Jemelle" (ﬁche n° 28) + "Aménagement du
kiosque de Jemelle et améliora on des
abords" (ﬁche n° 24) + "Aménagement
de convivialité du terrain communal à
Villers-sur-Lesse" (ﬁche n° 26)

2

Aménagement d'un espace mul sports
pour le Ry de Vachaux

2

Créa on de logements publics au centre
de Rochefort, avec une aHen on par culière pour les personnes précarisées

2

Améliora on de l'esthé que de MontGauthier

2

Valorisa on des plans d'eau de Rochefort et Han-sur-Lesse

3

Créa on de logements dans les villages

3

Aménagement de la place de la gare à Rochefort

3

Placement de panneaux solaires pour réduire la facture énergé que communale

3

Créa on d'espaces verts dans les écoles (en
lien avec le Contrat de Rivière Lesse)

3

Installa on d’un ascenseur pour relier le parking du Hableau au centre de Rochefort

HORS
U lisa on des moulins
PCDR

Revalorisa on du site de la gare de Jemelle
pour assurer son main en et son développement
Dynamisa on et verdurisa on du site du
vélodrome et de ses abords (de l’ancien Lidl
aux terrains de tennis)

HORS Mise en place d'une solu on pour régler le problème du transport des
PCDR déchets verts

3
3

C

:

VERT = moyenne supérieure ou égale à 8/10
BLEU = moyenne supérieure ou égale à 7/10
JAUNE = moyenne supérieure ou égale à 6/10
ROUGE = moyenne en dessous de 6/10

HORS
Améliora on de l'égouHage à Mont-Gauthier, au Ry de Vachaux
PCDR
HORS
Créa on de packs touris ques combinant diﬀérents points d'aHrac on
PCDR
HORS
Améliora on de la qualité de l’eau de la zone de baignade de Belvaux
PCDR

HORS
PCDR
HORS
PCDR
HORS
PCDR

Sécurisa on du tunnel de Jemelle pour les usagers faibles
Développement d'infrastructures pour l'accueil des mouvements de jeunesse
Habitat bioclima que (forma on, coaching, travaux…)

Opéra8on de Développement rural de Rochefort
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