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Des projets à long terme 
 
Un an après le PCDN, le Plan communal de Développement rural (PCDR) va prendre 
son envol 
 
Le conseil communal de Ferrières s'est réuni jeudi soir, présidé par le premier échevin 
Frédéric Léonard, en l'absence du bourgmestre Raymond Maréchal, en voyage à l'étranger. 
Un des points importants au menu, le démarrage du PCDR (Plan communal de 
Développement rural). À ne pas confondre avec le PCDN (Plan communal de Développement 
de la Nature) qui lui est déjà en route. 

Le nouveau plan communal concerne directement l'ensemble de la population, des 
associations, des pouvoirs publics dans des domaines les plus divers tels que la sécurité, le 
cadre de vie, la mobilité, l'urbanisme... La première mesure à prendre était un organisme 
auteur de projet pour faire d'abord une analyse de la commune, de ses besoins, les attentes et 
souhaits de la population. L'échevin Léonard soulignait : « Une étude semblable doit s'étaler 
dans le temps afin de définir les grands axes de développement, les objectifs à atteindre, leur 
coût, les aides probables de la RW, de la Communauté française et, pourquoi pas, de 
l'Europe... Contrairement à ce qui se passe dans d'autres communes qui entrent en PCDR, 
nous remarquons qu'il n'y a pas de craintes à avoir concernant la participation de la 
population aux nécessaires réunions qui auront lieu. Le nombre de participants du PCDN ne 
diminue pas et nous comptons pas mal de jeunes parmi eux. C'est encourageant ». La 
conseillère Écolo, Sandrine Maquinay, s'est inquiétée de savoir s'il y aurait interaction entre le 
PCDN et le PCDR. L'échevin répondait alors : « C'est dans la logique des choses. Il y aura 
des contacts, des concertations entre les participants aux deux plans. Certains objectifs sont 
d'ailleurs assez proches ou complémentaires ». 
 
Un autre sujet important est venu sur la table : la pose de panneaux photovoltaïque devant le 
Maka. Ils alimenteront le bâtiment en énergie et serviront d'exemple à la population. 

Geste symbolique : la conseillère Marie-Madeleine Mortehan a déposé des bouteilles de lait et 
de cacao devant chaque membre du conseil. Cette agricultrice voulait ainsi rappeler le drame 
que vivent actuellement les producteurs de lait. 
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