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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 
DES VALLEES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE 

 
(asbl GREOA) 

_______ 
 

COMMUNE D’ESNEUX 
PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 

Jeudi 23 octobre 2014 à 19h00 
Administration communale, Place Jean d’Ardenne 1, 4130 Esneux 

 
 

Présents : K. BURGEON (Administration communale), A-C. FLAGOTHIER (Echevine), L. 
IKER (Bourgmestre), P. GEORIS (Echevin), J. LEMAITRE (CLDR), G. ROTA (CLDR) 

A. BARTHELEMY (GREOA), M-F. GILIS (GREOA) 

Excusés : P. DETROOZ (CLDR), D. DEFECHEREUX (CLDR), A. FROMENT (CLDR), P. 
HAMOIR (CLDR), P. LAMALLE (CLDR), J-C. LIGOT (CLDR), R. MONAMI (CLDR) 

 Introduction 

La Présidente introduit la réunion en expliquant que la thématique de ce jour concerne la vie 
associative et que cette réunion a pour but de présenter un premier diagnostic actualisé, de 
dresser un premier bilan de l’ODR et de discuter des actions et des projets à maintenir, 
modifier ou intégrer dans l’évaluation du PCDR.  

 Le diagnostic actualisé et le premier bilan 

Afin de préparer utilement la réunion, les agents de développement avaient préalablement 
transmis aux membres une synthèse du diagnostic actualisé concernant la vie associative ainsi 
qu’un premier bilan des actions réalisées depuis 2008 et des actions non réalisées figurant 
dans le programme d’actions du PCDR.  

Concernant le diagnostic, certains ajouts sont demandés par les membres :  

- préciser que l’espace multisports à Hony est une propriété communale et que son 
accès est gratuit,  

- ajouter le site internet de l’Escale à la liste des vecteurs de communication 
communaux, 

- mentionner que les bibliothèques mettent une connexion internet à disposition des 
citoyens, 

- ajouter un inventaire des parkings dans le document 
- spécifier que les associations patriotiques FNC Esneux et Tilff ont fusionné en 2014 

pour ne faire plus qu’une. 

Certaines informations présentes dans le bilan sont précisées :  

- réhabilitation de l’ancien terrain de mini-foot : il s’agit du terrain jouxtant le hall 
omnisport, 

- projet de création d’une page facebook : cela a été accepté par le Collège en 2013 
mais cela n’a pas encore été mis en place. Ce sera réalisé dans le cadre de Let’s Go. 
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En outre, il est suggéré qu’une cellule communication soit mise en place au niveau 
communal,  

- placement de bornes d’information Esnew’s : elles ne sont pas encore installées,  
- accès et formation internet : il n’y a pas d’accès internet à l’Office du Tourisme et à 

l’espace jeune. 
 

 Les objectifs 

La Présidente rappelle le défi et les objectifs relatifs à la vie associative et invite les membres 
à exprimer leur avis concernant ces derniers, en vue d’une éventuelle modification en regard 
du diagnostic actualisé et du bilan : 

 
DEFI : Développer la participation citoyenne dans la vie sociale, associative, culturelle et 

sportive 
 

- Objectif 1 : Aménager les infrastructures de qualité. 
- Objectif 2 : Créer un cadre qui permet à la population de s’impliquer activement dans 

le mode de gestion des infrastructures. 
 Il est précisé que le hall omnisport est géré par une asbl et que chaque année 

une réunion rassemblant tous les acteurs est organisée à l’occasion de 
l’assemblée générale. 

- Objectif 3 : Améliorer l’information vers les citoyens. 
- Objectif 5 : Développer les réseaux locaux et supra locaux. 

 Il est suggéré de spécifier qu’il manque « encore » de synergies entre les 
associations et groupements actifs sur la Commune.  

 
 Le programme d’actions 

 
La Présidente passe en revue les différents points évoqués dans le programme d’actions du 
PCDR. Certaines actions sont maintenues par les membres de la CLDR :  
 

- améliorer le site internet communal, 
- réorganiser la nuit du conte au château de Brunsode, 
- organiser une vitrine des associations régulièrement 
- installer des bancs sur la Place près du Gobry 
- installer des aires de barbecues à Mery : cette action est maintenue bien que les 

membres évoquent le risque de vandalisme. 
 
Différentes actions sont  supprimées à l’unanimité :  
 

- créer une charte graphique pour les publications communales : il en existe déjà une 
pour les courriers communaux. Appliquer une charte à toutes les publications serait 
cependant plus contraignant que bénéfique,  

- distribuer une brochure d’accueil pour les nouveaux habitants : la Commune distribue 
déjà un ensemble de brochures. Néanmoins, une brochure spécifique pourrait être 
créée. Un membre propose que la Commune envisage l’organisation annuelle d’une 
visite de la commune en bus. Bien qu’idéale, cette idée n’est pas retenue en raison du 
coût d’une telle action,  

- améliorer l’information à la population sur les tarifs de location des salles, hall et 
locaux sportifs : toutes ces informations sont déjà présentes sur le site internet 
communal,  
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- créer un potager communautaire : la Commune ne présente aucune objection quant au 
développement d’une telle activité, il s’agit cependant d’une initiative citoyenne sur 
laquelle la Commune a peu d’emprise si ce n’est celle d’octroyer des autorisations, 

- pour les fêtes de jumelage, mieux associer Esneux à Tilff.  
  
 
 Les fiches-projets 

 
1.7. Cortil : Aménagement d’un pavillon de convivialité et de barbecues 
 
La fiche mérite d’être maintenue.  
 
2.1. Esneux : phase 2 de l’Escale 
 
Les membres décident de la maintenir.  
 
2.5. Montfort : création d’un espace pour les jeunes 
 
La fiche évoque la création de ce projet sur le site de l’école de Montfort. Cependant, au vu de 
la population scolaire fréquentant l’établissement, il est nécessaire de plutôt envisager une 
extension de l’école.  
 
Il est donc décidé de supprimer la fiche.  
 
2.6. Esneux : Aménagement d’un pôle sportif 
 
La fiche maintient toute sa pertinence.  
 
3.2. Hony-Mery : Aménagement d’une maison de village afin de renforcer la cohésion 
sociale, en articulation avec le Plan HP 
 
Il est décidé de supprimer la fiche. 

 

La réunion se clôture à 19h40. 

 

 

 
 


	PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL

