4

Suites

Opération de développement rural - 2016

Les citoyens encore appelés à participer avant de
laisser la main à la CLDR.

Saint-Léger participation

L’opération de développement
rural

d’identifier des grands défis pour l’avenir
de la commune, en mettant en évidence
les forces de changement et les
contradictions éventuelles. Seront alors
relevées les premières pistes de projets,
Ces tables-rondes sont ouvertes à qui seront approfondies au début de
l’ensemble de la population.
l’année 2017 par la CLDR.
Les objectifs de ces séances sont simples : Et encore un tour.
puisque la première étape du travail a été
de consulter la population et en même Parce que certains sujets seront identifiés
temps de faire un travail d’analyse du comme enjeux majeurs pour la commune,
territoire, il faudra dans un premier temps une seconde série de réunions pourra
valider et affiner la synthèse issue de ces encore être organisée par la CLDR en
2017, en présence d’experts en la matière.
travaux.

Trois thématiques et d’innombrables
questions.
Cadre de vie,
environnement

Vie en société
Comment faire mieux et
davantage société ensemble ?

Quel renouveau du tissu associatif ?
Culturellement, la bibliothèque est-ce
suffisant ?
 Quels liens entre les villages, entre les
habitants?
 Gens démunis, gens en difficulté : quelle
conscience de leur présence dans une
commune d’habitants majoritairement
riches ?
 Quelle place pour chacun dans la
commune (enfants, jeunes, aînés) ?



Des racines et des ailes: quelles
actions pour un territoire
durable ?








L’œuf et la poule : demande insuffisante ou
offre insuffisante pour les transports
alternatifs à la voiture ?
Seulement les éléments remarquables ?
Comment préserver la typologie des
villages sans décourager les futurs
candidats bâtisseurs?
Quelle place, quel rôle pour l’histoire
locale?
Energies : Quel est le fil rouge ? Attentes
citoyennes, conseiller énergie, Gaume
Énergies… et ensuite ?
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Qui contacter ?
Agent communal relais de l’ODR
Gwenaëlle PONCELET
gwenaelle.poncelet@publilink.be - 063 23 92 94
Fondation rurale de Wallonie
Nicolas LECUIVRE et Annick SAMYN
n.lecuivre@frw.be - a.samyn@frw.be - 063 44 02 02

Économie locale
Quelles richesses nouvelles est-il
possible de créer sur le territoire ?
comment et avec qui ?










Quel espace possible pour les activités
existantes qui en ont besoin ? Quelle
activité économique sans espace ?
Quel accompagnement, quel
encouragement, quelle animation ?
De quoi tirer parti pour stimuler le
Commerce et Horeca ? Comment ?
Le Grand-Duché de Luxembourg pour
seuls horizon et ambition professionnels ?
Un facteur de développement pour SaintLéger ? Ou plutôt les loisirs ?
Quelle cause commune entre SI, gîtes,
Commune, Parc naturel, Maison du
tourisme?
Les agriculteurs : de possibles partenaires
et acteurs d’un projet de développement
local ?

Échevin relais de l’ODR
Philippe LEMPEREUR
philippe.lempereur@publilink.be
0498 21 07 27
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La CLDR organise des tables-rondes Identifier les grands défis pour l’avenir
pour
approfondir
certaines de la commune, rien que ça !
thématiques.
Ensuite, le cœur de chaque réunion sera
La CLDR invite les citoyens de la
commune à ses 3 séances de tables-rondes
du territoire, organisées en novembre
2016.

Une dynamique
lancée par le Conseil
communal de SaintLéger.

Saint-Léger

www.odr-saint-leger.com
Le dossier

Année 2016 – lancement de l’ODR
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Un succès fou lors des
consultations de la population !
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Les membres de la
CLDR ont pris leur
fonction ce 2 juin
2016… avec le sourire !

Le dossier
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Comprendre la commune
en consultant ses
acteurs.

 La phase de consultation

de la population de
Saint-Léger a pris en
compte les avis de 6,1%
de la population.

 Plus

de
250  Si les habitants
personnes se sont
débordent d’idées,
déjà exprimées au
chaque village a
sujet du territoire.
ses spécificités.

À venir

p.4

Venez développer
les thèmes qui
vous importent lors
des tables-rondes
du territoire !

Dans la continuité des débats qui ont émergé
lors des réunions de consultation de la
population, des soirées sont organisées pour
approfondir les éléments spécifiques à la
commune.
Ces éléments ont été regroupés dans 3
grandes thématiques : la vie en société, le
développement économique et le cadre de vie
et environnement.
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6% de la population de Saint-Léger s’est exprimée, mais 32 citoyens et 6 élus pour améliorer la
seulement 40% de femmes.
qualité de vie dans les villages.
La phase de consultation de la
population de Saint-Léger a
pris en compte les avis de
6,1% de la population de la
commune.
Les organisateurs sont très
satisfaits de la participation des
citoyens de cette petite commune
rurale. En effet, une grande
homogénéité dans la mobilisation
des habitants des trois villages
s’est révélée, puisque 6,5% des
citoyens de Châtillon et de Meix-

le-Tige se sont déplacés et 5,8%
de ceux de Saint-Léger.
Cependant, il est observé que la
répartition homme/femme dans
les consultations n’est pas partout
égale. Si en moyenne 40% de
femmes étaient présentes, on
observe une nette différence
entre Saint-Léger (46% de
femmes) et les deux autres
villages qui en comptaient
seulement un tiers.

Répartition hommes-femmes par village des citoyens ayant participé aux
consultations.

D’autres rencontres pour
mieux définir St-Léger.
A côté des séances villageoises, 20
personnes ressources actives sur le
territoire ont été rencontrées et 3
consultations spécifiques ont été
organisées : avec les jeunes, le monde
associatif et les acteurs économiques. En
deux mots, voici ce qui ressort de ces
séances :
Les jeunes sont fiers de vivre à St-Léger,
mais estiment que l’on se connait peu
entre les villages, que le complexe sportif
est surexploité et que l’ouverture du lac
est trop axée sur le public extérieur à la
commune. Ils aimeraient disposer de
locaux dédiés. Par ailleurs, ils souhaitent
un développement des énergies
renouvelables.
Les associations éprouvent des difficultés
à intégrer de nouveaux membres et
souhaitent plus d’implication des habitants et plus de collaborations entre les
groupements. Un manque est ressenti
dans les infrastructures (culture, lieux de
rencontre, d’animation et de stockage).
Les acteurs économiques évoquent
l’utilité d’une cellule de soutien et
d’animation
des
initiatives
de
développement. Les possibilités sont
certes limitées, mais une orientation doit
être prise et un travail d’accompagnement
réalisé.

Retour sur les consultations :
il fait bon vivre, mais...
Les habitants ont des La proximité du GDL est un
préoccupations communes, atout, mais qui ne favorise pas le
développement d’une économie
quel que soit leur village.
locale. La faible proportion de
territoire dévolue au développement des activités économiques est également pointée, de
même
que
le
manque
d’infrastructures
d’accueil
des
Tout d’abord, le fait qu’il fait
visiteurs
(activités
et
Horeca).
bon vivre à Saint-Léger,
notamment grâce à la présence Les habitants ne s’opposent pas
d’un environnement sain, de au développement de l’habitat
paysages agricoles, d’une bonne puisqu’ils soulèvent systématigestion communale et d’un quement le manque de terrains à
accès à de multiples activités et bâtir. La vie associative et
services. Les villages sont sportive riche et l’importance
caractérisés par des espaces des activités proposées sont
publics
et
des
éléments soulignées. Une insistance est
patrimoniaux de qualité, mais le cependant très marquée sur le
patrimoine n’est pas toujours manque de lieux de rencontre,
suffisamment mis en valeur. Un qu’il s’agisse de salles dédiées
sentiment d’insécurité routière aux rassemblements des jeunes
est localement présent et dû à la ou des aînés, de salles de
vitesse excessive sur les axes villages de plus grande ampleur
principaux.
ou à vocation spécifiquement

Les habitants des trois villages
s’accordent sur une série de
points qui sont revenus à chaque
rencontre des habitants :

Le site du lac est très apprécié,
mais un manque général
d’espaces récréatifs et ludiques
est sans cesse évoqué. La nature
est proche, mais les belles
promenades
sont
encore
insuffisamment balisées.

Un village n’est pas l’autre…
Meix-le-Tige
Châtillon
Les habitants se sentent un peu à
l’écart. Hormis la crèche et le football,
la plupart des services, commerces et
activités sont proposés ailleurs. Le
village est bien situé pour se rendre au
Grand-Duché, mais avec l’inconvénient
d’être traversé chaque jour par un
grand nombre de navetteurs. Il est en
outre peu desservi par les transports en
commun. Les habitants souhaitent que
des chemins de liaisons soient créés
ou réhabilités et qu’une attention particulière soit portée au petit patrimoine
(ex: fontaines). Enfin, le village est
caractérisé par un enjeu particulier au
niveau de l’intégration et du tissage des
liens sociaux, les habitants ne voulant
pas d’un village dortoir.

Châtillon est un village festif, soudé et
dynamique. Les habitants, « les
ramounis », y regrettent toutefois le
manque de commerces et de services,
notamment l’absence de structure
d’accueil de la petite enfance. Une
insuffisance de lieux de rencontre (salle
plus grande, espace jeune, plaine de
jeux, bistrot) est particulièrement
ressentie par les châtillonnais, qui
souhaitent notamment la création de
nouveaux équipements à finalité
culturelle. Une attention particulière y
est portée quant au manque de
logement pour les jeunes et pour les
aînés.

culturelle (les salles existantes
sont surexploitées et donc
difficilement
accessibles).
L’absence d’une maison de
repos contraignant les anciens à
se délocaliser parfois très loin
inquiète également.

La CLDR de Saint-Léger pas moins du pain sur la œuvre des projets qui auront
été définis, ce qui peut durer
compte bien remplir ses planche.
jusqu’à 10 ans.
missions.
Durant environ 2 ans, elle va
Si elle symbolise le premier
pas vers un processus de
participation citoyenne, la
Commission
locale
de
développement rural n’en a

élaborer un programme de
développement
pour
la
commune de Saint-Léger.
Ensuite,
elle
suivra
ce
programme dans la mise en

Saint-Léger est sans conteste le plus
gros village de la commune, raison
pour laquelle il devient difficile de se
connaître entre habitants. Les
léodégardiens apprécient particulièrement leur proximité avec les multiples
services (espace public numérique,
administration communale, bibliothèque, centre sportif…) et commerces. Ils
souhaitent que les vieux conflits du
village soient oubliés et les écoles
rassemblées ; et que plus de liens entre
les
différents
villages
soient
développés. L’accueil des visiteurs y
est un enjeu particulier pour lequel
l’attractivité du village et de son lac peut
encore être développée.

Une ODR (Opération de Développement
Rural) est d'abord une réflexion collective
sur l'ensemble des aspects qui font la vie
d'une commune rurale : agriculture,
économie, emploi, aménagement du
territoire, urbanisme, environnement,
mobilité, logement, actions culturelle et
associative,...
De cette réflexion naît un programme
qui fixe des objectifs clairs à atteindre et
des actions concrètes à entreprendre, le
PCDR.

Commission locale de développement rural de Saint-Léger. De gauche à droite, en haut :Vinciane Gigi, Alain Rongvaux, Serge Capon,
Bruno Stoz, Francine Sevrin, Jean-Pol Schumacker, Gérard Evrard, Francine Gobert, Pierre Dominicy, Clémence Henrottay, Simon Bertoux, Léon Hissette,
Sylvie Lefebvre, Alain Delcour, Bruno Cornette, Coralie Mahin, Daniel Delguste, Bérangère Van Branteghem, Vanessa Rossignon, Betty Poncelet, MarieLaure Monhonvalle, Kevin Bilocq, Eric Rongvaux, Muriel Lefèvre et Gwenaëlle Poncelet (agent communal). Rang du bas : Philippe Lempereur, Nicolas
Lecuivre (FRW), Monique Jacob, Anne Borceux, Celine Delpierre-Verkaeren, Nicky Courteaux, Eric Thomas, Annick Samyn (FRW).
Absents de la photo : Christian Bilocq, Joseph Chaplier, Dominique Bilocq, Laurence Gavroy, Eric Moors, Jean-Marc Piret.

Les acteurs de l’ODR
Qui fait quoi ?

Saint-Léger

Pour
l’accompagner,
Gwenaëlle Poncelet, agent
communal, sera le relais
administratif
et
Philippe
Lempereur le relais politique.

L’ODR en bref

L’élaboration d’un programme de développement rural (PCDR)
fait intervenir différents acteurs aux compétences
complémentaires :
L’association Territoires a été mandatée pour
réaliser l’étude de toute la commune, pour interpréter les résultats et ainsi informer au mieux la
CLDR et les élus pour faciliter le choix des orientations à donner au développement local.
La Fondation rurale de Wallonie (FRW) intervient comme un facilitateur. Elle est l’interface
entre la population et les élus, mais aide également sur tout le processus de l’ODR, aux
Niveaux administratifs et organisationnels.
La DGO3 (Région wallonne) supervise les démarches et pourra accorder des subsides à certains projets.

La CLDR, un groupe à l’image de la
population communale.
La CLDR est l’interface entre la des décisions concernant l’avenir de la
population et le monde politique commune et de ses habitants.
pour tout ce qui concerne le PCDR. Ainsi, pendant l’élaboration du
La CLDR de Saint-Léger a été mise en
place le 2 juin 2016. Lieu de
l’expression citoyenne, sa composition
reflète la population communale (les
différents villages, les tranches d’âge,
les professions,…). Les membres de la
CLDR agissent en tant que relais avec
les autres habitants en ce qui concerne
l’Opération de Développement Rural.
Les idées et avis que les membres de la
CLDR émettent sont discutés en
assemblée afin de représenter au mieux
l’intérêt collectif. De ces avis
découlent

Programme
Communal
de
Développement Rural, la CLDR est
associée aux différentes phases de
réflexion. Elle établit la stratégie de
développement, programme la mise en
œuvre des projets et approuve l’avantprojet de PCDR qu’elle soumettra
ensuite au vote du Conseil Communal.
Une fois le PCDR approuvé par le
Gouvernement Wallon, les membres
de la CLDR ont pour tâche d’assurer le
suivi du programme, en veillant au
respect du processus de concertation.

