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Verlaine : Opération de développement rural (ODR) 
 

ODR Verlaine – CLDR du 29/09/2022 
 
Participants 
 

Membres présents : Philippe Billard, André Blaise, Sandra Blaise, Jacques Bolain, Huguette Buttiens, 
Luc Caprasse, Stéphane Clajot, Bertrand de Liedekerke, Gaël de Miomandre, Céline Dejardin, Marie-
Christine Delanaye,Thibault Delhaye, Michèle Denis, Benoît Dessart, Vincent Gerday, Marcel Jacobs, 
Floriane Jaquet, Hubert Jonet, Fabian Lejeune, Pascaline Lemaire, Alexandre Marchand, Pierre 
Masereel, Maxime Pauly, Samuel Pauly, Gwendoline Poty, Philippe Sonck, Gaëlle Taton, Philippe Voss, 
Yvonne Zucca-Poty 
 

Membres excusés : Annie Bouchelard, Cindy Choffray, Jean-Pierre Dumont, Thierry Kellens,Thierry 
Ory, Fanny Petermans, Vincent Rivera, Séverine Simar 
 

Membres absents : Albert Devalet, Georgette Dome, Didier Monfrère, Maxime Vonêche 
 
Pour la Commune : Aline Venderick, agent relai de l’ODR 
Pour le bureau d’étude SEN5 : Suzanne Jadoul, auteure de PCDR 
Pour la FRW : Aurélie Maron & Audrey Wanzoul, agents de développement 
 
 
Objectifs de la réunion 
 
1) Poursuivre la co-construction de la stratégie de développement avec  
 la validation des objectifs de développement 
 la découverte de la liste provisoire des projets 

 

2) Informer sur les activités menées durant cet été 
 la consultation du secteur agricole 
 la mise à jour des outils de communication  
 le sondage réalisé auprès de la CLDR concernant l’accueil des nouveaux habitants 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 juin 2022   
 

Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu de la CLDR du 14 juin 2022 est approuvé 
à l’unanimité des membres présents.  
 
 

2. Explication sur les actions du PCDN (Plan communal de développement de la 
nature) 

 
Aline Venderick, également coordinatrice du PCDN, présente de manière générale ce qu’est 
le PCDN, avant de laisser la parole aux représentants des 3 groupes de travail du PCDN. 
Lesquels présent les activités réalisées et celles en cours : 
 

- Béatrice Bernard pour le groupe « SEN » (Sensibilisation et Education à la Nature) 
(membre invitée présente à la CLDR le temps de son intervention) 
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 Différents ateliers lors des évènements organisés ou auxquels participent le PCDN : 
exposition champignons, journée de l’arbre, accueil des nouveaux habitants, etc. 

 Logo du PCDN, réalisé avec la collaboration des enfants 
 Jardin didactique à l’école de Verlaine (99% de leur investissement) : tous les mardis matin 

(de 9h à 12h) de mi-février à fin octobre. 
 
- Fabian Lejeune pour le groupe « FFH » (Faune, Flore et Habitats) 

 Différents ateliers/ animations/stands lors des évènements organisés ou auxquels 
participent le PCDN : exposition champignons, journée de l’arbre, accueil des nouveaux 
habitants, etc. 

 Poste d’observation 
 Création de nichoirs 
 Balade botanique (de sensibilisation) 
 Actif au niveau du sentier du tram (inventaires) 
 Recréation d’une mare au lieu-dit Flot Bonhivers 
 Plantations et regarnissage de haies 

 
- Philippe Voss pour le groupe « ESNAT » (Eau, Sentiers, Nature et Aménagement du 

Territoire) 
 Organisation de l’exposition champignons 
 Différents ateliers/ animations/stands lors des évènements organisés ou auxquels 

participent le PCDN : journée de l’arbre, accueil des nouveaux habitants, etc. 
 Reméandrage de l’Yerne (phase 1) 
 Création de différents circuits : installation de balises, panneaux et réalisation de roadbook 
 Aménagement de zones d’immersion temporaires appelées « merlons » 
 Installation de panneaux le long de l’Yerne 
 
Aline Venderick poursuit en faisant les liens existants et à venir entre le PCDN, les projets du 
PCDR et le subside BiodiverCité. 
L’ensemble des informations communiquées se trouvent dans le Montage PowerPoint 
présenté en réunion, et annexé au présent compte-rendu (Annexe 1).  
 
Question de la CLDR  
La Commune dispose-t-elle d’un inventaire des arbres remarquables ? 
 Oui. Ce travail a été réalisé par la Commission Communale d’Aménagement du 

Territoire & mobilité (CCATM). C’est pourquoi, une fiche du PCDR prévoit la 
valorisation de ces arbres.  

 
 

3. Communication sur l’ODR (en interne et vers l’externe) 
 

Aurélie Maron présente le travail réalisé cet été au niveau de la communication autour de 
l’ODR : 
 

- Communication interne 
 

Un « Intranet » réservé aux membres de la CLDR a été créé :  
https://www.verlaineparticipation.info/intranet-cldr 
Il s’agit d’une page privée, il convient donc de ne pas diffuser ce lien. Les comptes-rendus des 
CLDR, les documents de travail (ex : catalogue pour projets pour relecture), ainsi que tous les 
documents officiels (composition CLDR, ROI1) sont disponibles sur cette page. 
 
  

                                                      
1 ROI : Règlement d’Ordre Intérieur 
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- Communication externe 
 

Un article va paraitre dans le bulletin communal distribué au mois d’octobre. Cet article 
rappelle ce qu’est l’ODR, les différentes étapes du processus et revient notamment sur la visite 
de la Commune, à pied, qui s’est déroulée le 11 mai dernier.  
 
Il est également rappelé que le site internet de l’ODR est régulièrement mis à jour : 
www.verlaineparticipation.info.  
 

 
4. Retour du sondage sur l’amélioration de l’accueil des nouveaux habitants 

 
Audrey Wanzoul présente en réunion de manière synthétique les résultats du sondage réalisé 
cet été auprès des membres de la CLDR (14 réponses reçues) concernant l’accueil des 
nouveaux habitants. Les résultats sont annexés au présent compte-rendu (Annexe 2).  
 
Le Collège communal a finalement décidé d’organiser l’accueil des nouveaux habitants le 
dimanche 22 janvier 2023 (pas d’évènement conjoint avec la journée de l’arbre). Le lendemain 
de la remise des primes de naissance. 
 
Les détails pratiques doivent encore être discutés et, le seront en concertation avec les 
membres de la CLDR (Mmes et Mr Caprasse, Devillers, Dôme, Jacobs et Lejeune) qui avaient 
marqué leur intérêt pour s’associer à la mise en œuvre de ce projet.  
 Si d’autres membres de la CLDR sont intéressés, ils sont les bienvenus ! Qu’ils 

n’hésitent pas à se manifester auprès d’Aline Venderick 
 
 

5. Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des agriculteurs 
 
Aurélie Maron présente la méthode et les résultats de la consultation du secteur agricole qui 
s’est déroulée cet été. 
Les objectifs de cette consultation étaient doubles : interroger le secteur sur les projets 
actuellement repris dans le PCDR (8 projets) et recueillir de nouvelles idées de projets.  
Un questionnaire a été envoyé par courrier à chaque acteur du territoire. La possibilité était 
également donnée de compléter le questionnaire en ligne ou de convenir d’un rendez-vous 
avec la FRW. 
Au total, 11 questionnaires (un douzième ce 29/09 😉) nous sont parvenus, sur 35 envoyés. 

 

Les résultats de cette enquête sont joints au compte rendu, et constitue l’(Annexe 3).  
 
Questions de la CLDR  
Au vu du nombre de répondants, quel crédit donné à l’avis remis sur les projets du PCDR ? 
Les résultats sont-ils représentatifs ?  
 1/3 de répondants est un taux de réponse satisfaisant. Même si la période estivale 

n’était peut-être pas la meilleure (au vu de leur charge de travail), les agriculteurs ont 
disposé de suffisamment de temps pour répondre à l’enquête. De nombreux rappels 
ont été effectué auprès d’eux. Si la majorité d’entre eux n’ont pas répondu, on peut 
supposer que cela était par choix et non faute de temps.  La FRW rassure aussi la 
CLDR quant à la mise en œuvre des projets agricoles. Lors de l’activation des 
différentes fiches, les agriculteurs seront à nouveau informés et invités à y prendre 
part. Une seconde chance, de prendre le train en route. 

 
Pourquoi avoir supprimé de la liste des projets du PCDR le point de R’aliment Hesbicoop ?  
 Le Collège a pris cette décision compte-tenu des avis remis par la CLDR (notamment 

le fait qu’il y en ait un à Faimes et à Amay et que cela ne doit pas être au détriment des 
commerces/ producteurs locaux) et par le secteur agricole (qui n’est pas demandeur). 
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6. Validation des objectifs de développement et découverte de la liste provisoire 
des projets 

 
Audrey Wanzoul rappelle le processus d’élaboration du PCDR, à travers les grandes étapes : 
l’élaboration d’un diagnostic partagé du territoire et la co-construction d’une stratégie de 
développement (enjeux-objectifs de développement-projets). 
 
 Lors d’une précédente séance plénière de la commission (rencontre du 14/06/22), la 

CLDR a validé les enjeux pour le territoire Verlainois, à l’horizon « 2030 ». 
 

 
 

 Toujours lors de la CLDR du mois de juin, les membres ont eu l’occasion de discuter 
et de faire part de leurs réactions au sujet des objectifs de développement. Ceux-ci ont 
été reformulés par l’auteure de PCDR cet été, sur base des différentes remarques 
émises par la CLDR.  

 La CLDR est invitée à redécouvrir les différents objectifs de développement 
reformulés et les valider ensuite (voir ci-après).  

 
 
 Sur base des avis de la CLDR du 14/06/22, de la consultation du secteur agricole et 

de décisions du Collège communal, une liste de 67 projets a été arrêtée. L’Annexe 
4 présentée en réunion, reprend l’évolution du nombre de projets. 

 
La suppression de certains projets est expliquée par le Collège communal : 
 

 « Rendre la cantine de l’école bio et locale » : La société TCO service, située à 
Fernelmont, fournit les repas chauds. Les aliments sont bio. Il est difficile, voir 
impossible, de trouver un prestataire local et bio 

 « Création d’un service logement » : réflexions en cours quant à la création d’un 
service cadre de vie, qui engloberait l’urbanisme, l’environnement et le logement 

 « Création d’un potager et verger solidaire » : le potager existe. Il y a eu un verger, 
mais personne ne s’en occupait 

 « Mise en place d’actions propretés » : le projet existe déjà, avec notamment la 
participation de la Commune à une action telle que Be Wapp 
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 « Décentralisation d’activités sportives vers tous les villages » : en plus de l’avis du 
Comité culturel et sportif, celui de Luc Larmuseau (gestionnaire du centre sportif) sera 
demandé  

 
Des affiches reprenant « enjeux-objectifs-projets » sont disposées dans la salle. Les membres 
sont invités à circuler et à indiquer s’ils ne sont pas d’accord et/ou ont des remarques à propos 
des nouveaux objectifs de développement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres reviennent en réunion plénière, et les remarques suivantes sont discutées : 
 

 3.2 : « Préserver et renforcer la trame bleue » : le terme « trame bleue » est peu 
explicite, et sera reformulé par SEN5 

 4.1 : « Aider à l’accès au logements accessibles pour tous » : à reformuler. Nous ne 
sommes jamais trop nombreux à relire 😉 

 4.4 : « Elargir les activités culturelles et sportives » : question sur le terme « élargir » 
mais finalement, pas de reformulation de l’objectif  

 
Moyennant ces dernières corrections, les objectifs de développement sont validés par 
les membres de la CLDR. Ce travail d’intégration sera réalisé par le bureau d’étude pour la 
CLDR du 18/10.  
 
 
Audrey Wanzoul explique ensuite le travail attendu en prévision de la prochaine CLDR. Ce 
vendredi 30/09, chaque membre recevra un email permettant l’accès au catalogue de projets 
rédigé par SEN5. Il est demandé de prendre connaissance du catalogue et de faire part de 
ses remarques pour le 10/10 au plus trad. Le but étant de s’approprier le contenu avant de 
passer à l’étape suivante : la priorisation des projets. Il est laissé la liberté à la CLDR de 
s’organiser pour cette relecture (répartition des projets à relire entre membres, etc.).  
 
L’email reprendra les consignes de relecture* ainsi que les modalités pour compléter le 
document en ligne. Une version papier du catalogue sera également à la disposition des 
membres, à l’administration communale (auprès d’Aline Venderick). 
 
 
(*) Remarques de fond (et non de forme!) liées : 

1. au contenu (corrections, éléments nouveaux- complémentaires, informations 
utiles...),  

2. à la faisabilité et 
3. à la pertinence du projet  
7. Suite de la procédure et éventuelles autres avancées 
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Audrey Wanzoul informe les membres des dates des 2 prochaines CLDR : 
 
Mardi 18 octobre  
 Echanges suite à la relecture du catalogue de projets  
 Explication de la méthode de priorisation des projets 

 
Jeudi 15 décembre 
 Validation des projets du PCDR et répartition au sein des lots 
 
 
Et d’autres rendez-vous fixés : 
 
Jeudi 20 octobre 
Rencontre avec le comité culturel & sportif (FRW) 
 
Mercredi 16 novembre 
Soirée sur la thématique de la mobilité et du stationnement (FRW) 
 
Samedi 19 novembre 
Organisation de la « Journée de l’arbre » (PCDN) 
 
 

8. Divers 
 
BiodiverCité 
Aline Venderick informe les membres de la CLDR de l’organisation du premier 
chantier participatif de plantation de haies le samedi 26 novembre prochain.  
Invitation cordiale adressée à chacun 😊 
 

Un membre de la CLDR informe la commission du projet « Pack Hesb’Haie » initié par le GAL 
« Je Suis Hesbignon.be », et la possibilité d’acheter des plants à prix intéressant (achat 
groupé)  
 
Communication  
Aurélie Maron rappelle le lancement de la page Facebook de l’équipe Hesbaye Liégeoise de 
la FRW et invite les membres de la CLDR qui le souhaitent à rejoindre la page pour suivre les 
actualités des communes voisines également actives dans le développement rural :  
https://www.facebook.com/FRW.HesbayeLiegeoise. 
 
« Qui est Qui Book » 
Correction de l’adresse mail de Zucca Poty Yvonne :  vonypoty@yahoo.fr  
 
 
 

La soirée se clôture vers 22h.  
 

 
Annexes au présent compte-rendu 

 
ANNEXE 1 : présentation du plan communal de développement de la nature (PCDN) 
ANNEXE 2 : résultats du sondage sur l’amélioration de l’accueil des nouveaux habitants  
ANNEXE 3 : résultats de l’enquête menée auprès du secteur agricole  
ANNEXE 4 : présentation de l’analyse des projets en vue de la réalisation du catalogue 


