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

 
(asbl GREOA) 

_______ 

COMMUNE DE TROOZ 
PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 

 
Réunion de la CLDR du 2 juin 2015 

Salle du Conseil, Rue de l’Eglise 22, 4870 Trooz 
 
 
Présents : E. DE COUNE, S. DEHOUSSE, C. DEPRESSEUX, Y. MATZ, J-C. 
PATUREAU, P. VAN DAMME, E. VENDY. 
C. MARCK, Président 
D. DE TEMMERMAN, Secrétaire 
M-F. GILIS, Agent de développement 
 
Excusé : P. HAOT. 
 

1. Approbation des PV des 10 et 16 mars 2015 
 
Les deux PV sont approuvés. 
 

2. Proposition d’objectifs de développement 
 
L’agent de développement rappelle que lors des deux réunions précédentes, les 
membres ont eu l’opportunité de s’exprimer sur les thématiques pour lesquelles des 
actions pourraient être menées pour contribuer au développement et à l’amélioration 
du cadre de vie dans la commune de Trooz. Sur la base de cette réflexion, l’agent de 
développement propose un plan pour les défis et les objectifs de développement. Trois 
défis sont proposés selon les 3 axes du développement durable : environnement, 
économie et vie sociale. Les membres valident cette option. L’agent de développement 
présente ensuite les différents objectifs pour chacun des axes. 
 
Défi « Environnement » 

- Sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement 
- Améliorer la gestion énergétique 
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti du territoire 
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Défi « Vie sociale » 
- Développer les infrastructures de rencontre 

Cela comprend les locaux de rencontre dans les villages mais également les 
espaces publics tels que les places de village, les plaines de jeux, les 
espaces de convivialité, etc. 

- Soutenir le développement des services aux personnes 
Cela comprend l’amélioration et le développement des services d’aide à la 
population, les infrastructures d’accueil des enfants et des aînés, 
l’amélioration de la diffusion des informations sur ces services, etc. 
 

- Développer le réseau de mobilité 
Il sera important de faire le lien avec le PCM quand l’étude de celui-ci sera 
terminée. 
 

- Soutenir les activités culturelles et associatives 
 
Défi « Economie » 

- Soutenir l’agriculture locale 
- Développer le tourisme local 
- Soutenir la reconversion des sites d’activités économiques 
- Soutenir le commerce local 

 
La structure « défis-objectifs » est validée. La formulation des défis et des objectifs de 
développement sera affinée sur la base des réflexions menées dans les Groupes de 
Travail qui vont être mis en place. Ceux-ci seront présentés et discutés lors de la 
prochaine séance plénière. 
 

3. Mise en place des GT 
 
L’agent de développement propose la mise en place de 5 Groupes de Travail : 
« Environnement », « Espaces publics et infrastructures de rencontres », « Tourisme / 
Mobilité douce / Patrimoine », « Vie sociale et associative » et « Economie / 
Aménagement du territoire ». 
 
Les membres de la CLDR préconisent la mise en place de trois Groupes de Travail 
afin d’avoir un nombre suffisant de participants. Les membres décident de créer les 
GT suivants : 
- Economie / Tourisme 
- Infrastructures de rencontre / Vie associative 
- Environnement / Patrimoine / Mobilité douce 
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4. Divers 
 

Monsieur De Temmerman informe l’assemblée que le processus d’élaboration d’un 
Plan Communal de Mobilité (PCM) est en cours. Le processus en est au stade de 
l’étude préalable. 
 
Madame Giseline Rondeaux a fait part au secrétaire de sa démission.  
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