
Opération de Développement Rural
RéuniOns D’infORmatiOn et De cOnsultatiOn paR village

ouvertes à tous les habitants de la commune

l’avenir de votre commune ou de votre village vous intéresse ?  vous avez envie de participer à la 
vie de votre commune? venez nous faire part de vos avis et projets ! 

La phase d’information et de consultation des habitants, accompagnée par le Groupement Régional 
Economique Ourthe-Amblève (GREOA), débute en ce mois de février 2010. L’objectif est de permettre 
à tous les habitants de s’exprimer afin d’identifier les atouts et les faiblesses de leur Commune ou 
de leur village mais aussi de proposer des projets d’intérêt collectif. L’essentiel d’une ODR, c’est la 
participation citoyenne ! Alors, notez dans vos agendas les dates des premières réunions.

Agenda des réunions d’information et de consultation
Zones concernées Dates et lieux

My, Ville, Vieuxville, Sy Mercredi 24 février 2010 à 19h30
Buvette du football
Rue du Vieux Tilleul n°14 à My

Werbomont, Burnontige, Grand Trixhe, Bosson Mercredi 3 mars 2010 à 19h30
La Charmille
Rue du Rivage n°5 à Werbomont

Xhoris Mercredi 10 mars 2010 à 19h30
Buvette du football
Rue de Comblain n°25 à Xhoris

Ferrières, La Rouge Minière Mercredi 17 mars 2010 à 19h30
Salle Le Maka
Rue de Lognoul n°6 à Ferrières

Si la date prévue pour votre village ne vous convient 
pas, vous pouvez participer sans problème à une 
autre réunion.

Ferrières



L’Opération de Développement Rural (ODR) - Rappel

Pourquoi ?

• Pour améliorer le cadre et la qualité de vie de tous les habitants de la Commune

Avantages pour la Commune et ses citoyens

• Mise en œuvre de projets concrets à court, moyen ou long terme répondant aux besoins réels de la population
• Elaboration d’une stratégie de développement de l’entité pour 10 ans
• Projets pouvant être financés par la Région wallonne (jusqu’à 80%)
• Complémentarité avec le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
• Echanges d’idées et de réflexion 
• Valorisation des compétences et savoir-faire de chacun

Les thèmes abordés lors de la réunion

• La vie sociale et associative
• La vie économique
• La vie culturelle
• L’environnement et le cadre de vie
• Le tourisme et le patrimoine 
• La sécurité routière et la mobilité
• ...

POuR PLus De Renseignements

GREOA asbl - Service PCDR
sarah BeaufaYs 
marie-françoise gilis
isabelle lauRent

place de chézy 1
4920 HaRZe
tél. : 04 384 67 88
fax : 04 384 74 37
pcdr.ferrieres@ourthe-ambleve.be 
www.pcdr.be

Bourgmestre
Raymond maréchal 
raymond.marechal@portima.be 

Echevin en charge du développement rural
frédéric léonard
fred.leonard@hotmail.com

Agent administratif  
Benoît migeotte
benoit.migeotte@publilink.be
tél. : 086 40 99 51

Les étapes de l’ODR
1. Décision de principe du Conseil communal de démarrer une Opération de Développement Rural (ODR) 
2. Désignation du GREOA comme organisme accompagnateur et comme auteur de projet
3. Réalisation du diagnostic socio-économique par l’auteur de projet 
4. Réunions d’information et de consultation de la population par villages et par thèmes 
5. Réunions de retour : validation du diagnostic par la population 
6. Constitution d’une Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 
7. Analyse en Groupes de Travail (GT) des objectifs de développement et des projets à éventuellement intégrer dans le PCDR 
8. Mise en ordre des propositions de projets par la CLDR et vote de l’avant-projet de PCDR
9. Vote du projet de PCDR par le Conseil communal
10. Transmission du projet de PCDR pour avis à la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT) 
11. Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme
12. Négociation d’une première convention - exécution avec le ministre compétent : début de la phase de réalisation


