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Waremme, le 02 mai 2022 
 

VERLAINE : Opération de développement rural 
 

ODR DE VERLAINE – CLDR 25/04/22 
 

Participants 
 

Membres présents (31) : BILLARD Philippe, BLAISE Sandra, BOLAIN Jacques, BOUCHELARD Annie, BUTTIENS 
Huguette, CAPRASSE Luc, , CLAJOT Stéphane, DEJARDIN Céline, DELANAYE Marie-Christine, DELHAYE Thibault, 
DE MIOMANDRE Gael, DENIS Michèle, DESSART Benoit, DOME Georgette, DUMONT Jean-Pierre, JACOBS Marcel, 
JAQUET Floriane, JONET Hubert, , KELLENS Thierry, LEJEUNE Fabian, LEMAIRE Pascaline, MARCHAND Alexandre, 
MASEREEL Pierre, MONFRERE Didier, ORY Thierry, PAULY Maxime, PETERMANS Fanny, RIVERA Vincent, TATON 
Gaëlle, VONECHE Maxime, VOSS Philippe 
Membres excusés (6) : CHOFFRAY Cindy, ZUCCA-POTY Yvonne, PAULY Samuel, POTY Gwendoline, DE LIEDEKERKE 
Bertrand, GERDAY Vincent 
Membres absents (4) : DEVALET Albert, SIMAR Séverine, BUVE Olivier, SONCK Philippe 
Membre démissionnaire (1) : LECLERCQ Michel 
 
Pour la Commune : VENDERICK Aline (conseillère en environnement et agent-relais de l’ODR)  
Pour le bureau d’étude SEN5 : JADOUL Suzanne 
Pour la FRW : WANZOUL Audrey et MARON Aurélie, agents de développement 

 
 

OBJECTIFS DE CETTE DEUXIÈME RÉUNION 
 

• S’approprier le diagnostic partagé et organiser la sortie sur le terrain du mois de mai ; 

• Découvrir, échanger et valider les enjeux du territoire, proposés par Sen5 ; 

• Identifier les premières réalisations concrètes possibles (avant l’approbation du PCDR par le GW) 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la première CLDR 
 

Le compte-rendu de la CLDR d’installation du 10/03/22 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. Aucune remarque n’est émise sur ce document, dont chacun a reçu copie par email.  
 
 

2. Suivi de la CLDR du 10/03 et des attentes des membres 
 

Présentation des membres 

Une première version du Qui est Qui Book a été envoyée à la CLDR par email début avril, et certains 
membres ont déjà fait part des modifications les concernant.  
Un exemplaire papier du Qui est Qui Book circule en réunion, pour permettre à chacun de vérifier ses 
coordonnées.  
Certaines photos individuelles sont prises (membres non présents à la première CLDR). 
 
Le Qui est Qui Book sera distribué lors de la prochaine rencontre et également envoyé par email.  

➢ Celles et ceux qui ne souhaitent pas de version papier sont invités à se manifester pour limiter 
les impressions.  
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Suggestions pour le fonctionnement de la CLDR 
Le 10/03, il était proposé aux membres de la CLDR de faire part de leurs envies, souhaits pour que les 
activités de la CLDR se déroulent de manière constructive et conviviale. 
 
La FRW a dépouillé les documents complétés individuellement et présente les idées communiquées 
par 10 membres : 

- Disposer d’un micro (4X) 
- Organiser les réunions dans des salles avec une meilleure acoustique / salles plus petites (3X) 
- Proposer un verre de l’amitié/verre de vin avec fromage (3X) 
- Visiter des projets réalisés dans d’autres communes (4X) 

 

- Organiser une balade conviviale 1 fois par an 
- Demander à chacun de préciser son nom quand il prend la parole 
- Favoriser l’interactivité, et le concret 

 

- Offrir une petite attention aux membres qui ont leur anniversaire dans le mois 
- Créer un groupe WhatsApp 
- Réaliser une newsletter 

 
Un micro sera dorénavant utilisé, ce qui facilite la compréhension de tous. 
 

Dans la mesure des disponibilités de la salle, les prochaines rencontres s’organiseront aux Thuyas. 
Des travaux en sous-groupes seront également privilégiés pour favoriser les échanges et la prise de 
parole par le plus grand nombre. 
 

La commune offre un verre de l’amitié lors de cette CLDR,  
➢ Il est proposé qu’une tournante soit organisée entre les membres de la CLDR pour les 

prochaines rencontres. 
 

Pour répondre à une demande formulée, les membres de la CLDR sont invités à découvrir le territoire 

de Braives le dimanche 15 mai de 10h à 12h. Cette visite, organisée à l’initiative de la commune 
d’Eghezée, a pour objectif de découvrir des projets menés dans le cadre de l’ODR (la commune de 
Braives en est à sa deuxième ODR). Le planning précis ainsi que les lieux visités seront communiqués à 
la CLDR dans les prochains jours par email. 
 

➢ La FRW prend note des autres demandes, les trois dernières propositions étant davantage du 
ressort de la CLDR. Les membres intéressés peuvent prendre l’initiative de les mettre en 
œuvre.  

 
 

3. Découverte des enjeux du territoire et des objectifs de développement 
 

Avant de laisser la parole à Suzanne JADOUL, Aurélie MARON recontextualise et rappelle les missions 
de la CLDR. 
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La CLDR doit s’approprier le diagnostic partagé (= confrontation des données objectives, collectées et 
analysées par SEN51, et subjectives / ressenti citoyen, collecté par la FRW) et ensuite co- construire la 
stratégie de développement (objectifs et projets).  
Les enjeux présentés par le bureau Sen5 découlent du diagnostic partagé et intègre les résultats des 
discussions menées dans les différents villages au mois de novembre 2021.  
 
Suzanne JADOUL présente une proposition d’enjeux du territoire et une première formulation 
d’objectifs de développement. Durant la présentation, les membres sont invités à prendre note 
individuellement de leurs remarques.  

➢ Les informations transmises par Suzanne JADOUL sont reprises dans le PWP présenté en 
réunion et joint à ce compte-rendu (voir annexe 1).  

 
Une fois la présentation terminée, les membres de la CLDR sont invités à mettre en commun, par table, 
leurs réflexions (6 tables de 5-6 personnes).  
 

Un rapporteur par table est ensuite désigné et invité, à l’aide de cartons de couleurs à communiquer 
les remarques du groupe (rouge : pas d’accord avec la formulation de l’enjeu / vert : d’accord avec 
l’enjeu).  
 
Ci-après les principales remarques formulées par les rapporteurs des différentes tables : 
 

Enjeu 1 : Préserver le cadre de vie rural (4/6 demandes de reformulation) 
 

Suggestions de la CLDR : 
- Remplacer le terme « préserver » par améliorer (car cela est compliqué à mettre en place au 

niveau des propriétés privées)  
- Retirer le terme « cadre de vie », peu significatif et accentuer la notion de territoire (et 

d’espaces naturels ruraux) 
- Reformuler le terme « rural » pour qu’il soit davantage en lien avec (la gestion de) 

l’urbanisation. Remplacer le terme « préserver » par encadrer- embellir (le bâti), plus de 
verdurisation et végétalisation des différents espaces (> enjeu spécifique) 

- Ajouter au terme préserver, le fait de favoriser ... Proposition de reformulation : « Préserver 
et favoriser le cadre de vie rural, forestier, végétal ainsi que la biodiversité endémique ». 

 
Enjeu 2 : Développer les alternatives aux énergies fossiles (5/6 demandes de reformulation) 
 

Suggestions de la CLDR, pour l’enjeu 2 mais également pour les objectifs qui en découlent2 : 
- Ajouter la notion de mobilité douce dans la formulation de l’enjeu 
- Remplacer le terme « développer » par proposer voire soutenir la mobilité douce 

 

- Elargir la mobilité alternative. Ne pas se limiter à la mobilité cyclable, il existe aussi des 
alternatives en matière de mobilité automobile (ex : l’amélioration de la sécurité des usagers 
faibles dans et entre les villages est déjà un premier pas vers une mobilité douce)  

- Intégrer les transports en commun à la réflexion 
- Remplacer le terme « utiliser » par conseiller  
- Se renseigner auprès de spécialistes (de l’énergie) pour ouvrir la réflexion et le champ des 

possibles quant aux alternatives envisageables en matière d’énergie renouvelable/fossile 
(l’éolien et le photovoltaïque sont trop réducteurs) + en informer la population. Remarque 
également valable pour d’autres thématiques (tels que : l’agriculture, la mobilité, etc.) 

 
1 Les caractéristiques socio-économiques du territoire (sous forme de texte, de cartes mais également de capsules vidéo) 
ainsi que le diagnostic partagé seront très prochainement à la disposition de la CLDR. Un intranet (au site de l’Opération) est 
en cours de construction.  
2 Proposition d’oobjectifs pour l’enjeu 2 : 

• Développer des réseaux de distribution alternatifs d’énergies et utiliser de manière rationnelle les énergies fossiles 

• Encourager à la mobilité alternative, si possible non motorisée, lors des déplacements (utilitaires et de loisirs) 
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Enjeu 3 : Accueillir de manière qualitative toutes les tranches de la population (2/6 demandes de 
reformulation) 
 

Suggestions de la CLDR : 
- Ajouter la notion d’inter-générationalité 
- Remplacer le terme « accueillir » car pas assez ambitieux à la lecture des objectifs proposés. 

Certains membres de la CLDR proposent alors le terme encadrer ou encore accompagner. 
D’autres expriment le souhait de voir le terme former (dans le sens d’une formation continue, 
avec par exemple l’ouverture d’une école secondaire de type Flône). 

 
Enjeu 4 : Favoriser les rencontres et le dialogue entre les habitants (0/6 demandes de reformulation) 
 

Pas de suggestion, la CLDR valide la formulation de l’enjeu 4 
 
Enjeu 5 : Valoriser les ressources locales (1/6 demande de reformulation) 
 

Suggestions de la CLDR : 
- Réduire l’enjeu au volet économique (et déplacer ailleurs le volet environnement). Une seule 

suggestion de reformulation : Valoriser et encourager le développement des ressources 
économiques locales et durables 

 

Après un échange de points de vue concernant les matières environnementales et de biodiversité,  
➢ la CLDR propose la formulation d’un enjeu supplémentaire, lequel serait spécifique à celles-

ci                   
 
Enjeu 6 : Soutenir les initiatives citoyennes (0/6 demandes de reformulation) 
 

Pas de suggestion, la CLDR valide la formulation de l’enjeu 6 
 

L’auteur de PCDR a compris les nuances que propose la CLDR, Suzanne JADOUL intègrera les 

remarques transmises et reviendra vers la CLDR avec une nouvelle formulation des différents                         

enjeux.  

 
Suzanne JADOUL précise que ces enjeux sont interconnectés, que les objectifs et projets qui seront 
menés (pour y répondre) devront aller dans le même sens. Un projet ne pourra pas voir le jour s’il va 
à l’encontre d’un des enjeux envisagés. 
 
 
 

4. Appropriation du diagnostic partagé et organisation de sortie sur le terrain 
 

Une visite de terrain est proposée aux membres de la CLDR dans le but d’acquérir une meilleure 
connaissance des 4 villages de l’entité Verlainoise (grâce aux explications d’autres membres) mais 
surtout de visualiser le diagnostic partagé et les enjeux pour préparer au mieux les réunions à venir de 
la CLDR. 
 

Concrètement, le mercredi 11 mai de 17h à 22h, la CLDR sillonnera le territoire communal pour 
raconter, en toute simplicité et convivialité, ce qu’elle apprécie dans chacun des villages, mais aussi les 
éventuelles difficultés qu’elle y rencontre (parallèle avec les enjeux et objectifs à venir).   
 

Pour chaque village, chaque groupe dispose d’environ 40 minutes.  
Les trajets se feront en voiture (covoiturage), et il sera possible de visiter/commenter maximum 2 
« sites » : lieux de rendez-vous et arrêt(s) ou de sillonner quelques rues représentatives à pieds (aller-
retour ou boucle). 
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Pour y réfléchir, les participants sont invités à se regrouper par village pour : 

1) identifier les endroits clés / les spécificités à présenter (éléments qui caractérisent le village en 

termes de) : 
- patrimoine naturel – patrimoine paysager - patrimoine bâti  
- mobilité, 
- énergie, 
- cohésion sociale, 
- services (et activités associatives), 
- économie, 
- autres… 

 
2) indiquer: 

- le(s) site(s) que vous souhaitez présenter (espace vert, bâtiment, place, infrastructures, 
équipements...) 

- les aspects humains à aborder (càd les éléments « non visibles » tels que la vie associative, 
dynamiques villageoises, etc.) 

 
3) identifier les principaux enjeux  
4) choisir le (ou les) support(s) utile(s) à la votre présentation : texte, photos, cartes, articles 

 

Ces informations sont à renvoyer à la FRW pour le 04 mai au plus tard  
auprès d’Audrey WANZOUL a.wanzoul@frw.be (019/ 58 93 29) 

 

La CLDR recevra par mail les modalités pratiques liées à la bonne organisation de la visite  
(timing détaillé, intendance, logistique, etc.) 

 
Enfin, la FRW rappelle que le diagnostic partagé complet ainsi que les caractéristiques socio-
économiques de la Commune de Verlaine sont déjà à la disposition de la CLDR. Ces deux documents 
sont téléchargeables depuis le site de l’Opération (https://www.verlaineparticipation.info ) ; pages 
également accessibles depuis le site Internet de la Commune. 
 

 
  
  

mailto:a.wanzoul@frw.be
https://www.verlaineparticipation.info/
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5. Premières réalisations concrètes 
 

A la demande du Bourgmestre, Audrey WANZOUL liste 15 projets (parmi la liste d’idées récoltées dans 
les villages en novembre 2021) qui pourraient nécessiter des moyens humains, financiers et/ou 
matériels limités ; et qui pourraient donc être mis en œuvre dans un futur proche (càd avant 
l’approbation du PCDR par le GW). Les membres de la CLDR sont invités, à l’aide de gommettes, à 
choisir deux projets qu’ils souhaiteraient voir mis en œuvre rapidement et à signaler s’ils souhaitent 
être associés à la mise en œuvre des actions qui seront retenues.  
 
En annexe 2, figure le résultat brut de l’exercice.  

➢ Le Collège en prendra connaissance d’ici la prochaine réunion plénière de la CLDR et reviendra 
avec la présentation des suites concrètes qui y seront données (et comment la CLDR peut en 
prendre part). 

 

 

6. Calendrier et divers 
 

Audrey WANZOUL rappelle les prochains rendez-vous : 
 

- 11/05 de 17h à 22h : Visite de terrain à la (re) découverte des villages de la commune ;  
- 15/05 à 10h : Visite de terrain à Braives ;  
- 14/06 : CLDR n°3 - présentation des voies et moyens – Analyse des propositions de projets. 

 
 
 
 
La soirée se clôture à 22h15. 
 
 
 
 
        Pour le secrétariat de la CLDR, 
        Audrey WANZOUL & Aurélie MARON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


