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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 des groupes de travail 

15 septembre 2015 

Ecole El No, Rue Haute, 444, 4870 Trooz, 20h00 

 

 
Présents : D. NICKELS, J. AUSTEN, C. VAN DEN HOVE, E. DE COUNE, P. HAOT, A. VENDY, 

S. BOVY, C. HONORE, C. MARK, S. CHARLES, Y. MATZ, B. DE WALQUE, P. VAN DAMME, 

C. BEUKEN, J. MARTIN, D. DE TEMMERMAN, N. PIROTTIN, S. ARIMONT 

 

GREOA : A. BARTHELEMY,  M.-F. GILIS, A. LEUSCH (Agents de développement) 

 

 

1. Introduction  

 

La réunion a pour objectif de définir, en concertation avec les Groupes de Travail (GT), un planning 

de réunions ainsi qu’un programme de travail pour les prochains mois, sur base de propositions 

effectuées par les agents de développement et des réflexions menées par les GT. 

2. Etat d’avancement des groupes de travail 

 

Les agents de développement inaugurent la séance en proposant un tour de table des différents GT afin 

qu’ils fassent état de leur avancement et de leurs réflexions sur leurs thématiques respectives.  

 

 

Groupe de Travail Patrimoine / Mobilité douce / Environnement 

 

Le GT ne s’est pas réuni pendant l’été mais différentes pistes de travail avaient déjà été 

évoquées. 

 

 Thème « Patrimoine » 

 

 Réalisation d’un inventaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon en vue de le 

restaurer et de le mettre en valeur 

 Restauration et aménagement du lieu-dit « La Tourette » à Nessonvaux 

 Rénovation du site du Maka à la fenderie. Un projet est actuellement en voie de 

concrétisation et les membres du GT participeront à la réflexion en concertation avec 

la Commune 
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 Aménagement et préservation des cimetières, tant sur le plan du patrimoine funéraire 

que du patrimoine végétal. Un sous-groupe du GT patrimoine pourra travailler 

précisément sur cette thématique. A ce sujet, une remarque est émise concernant 

l’absence d’arrivée d’eau à l’entrée du cimetière de Prayon 

 

 Thème « Mobilité douce » 

 

Outre le suivi des projets de voies lentes dans l’entité, la problématique des chemins et 

sentiers est ressortie comme étant un point essentiel à aborder et ce, en lien avec la thématique 

du tourisme et du patrimoine. Un membre souligne que l’on observe une réappropriation des 

chemins par des privés et suggère qu’un travail soit fait au niveau communal pour la 

réalisation d’un inventaire des chemins et sentiers vicinaux. D. De Temmerman explique que 

la volonté communale va en ce sens. En outre, un membre souligne qu’un citoyen de Trooz, 

P. Lambert, a déjà réalisé des superpositions de cartes actuelles avec celles de l’atlas des 

chemins et sentiers vicinaux de 1847. Il serait dès lors intéressant de tenir compte de ces 

données dans la réflexion. Le Service Technique Provincial réalise actuellement une 

actualisation de l’atlas des chemins et sentiers vicinaux en intégrant toutes les modifications 

depuis sa publication. 

 Thème « Environnement » 

 

 Création d’un circuit pédagogique à la réserve de la Rochette. Ce projet est porté par 

l’asbl Natagora et une information pourrait être réalisée en séance 

 Sensibilisation et information de la population à la gestion différenciée, la politique 

zéro pesticide, etc. que ce soit dans les lieux publics – notamment dans les cimetières 

– ou sur les terrains privés  

 Sauvegarde de la biodiversité sur le territoire grâce à la concrétisation de différentes 

actions : plantation de haies, de vergers d’anciennes variétés fruitières, etc. Le GT 

pourrait établir une liste de lieux où des actions sont possibles 

  Aménagement de la buvette et du terrain de football de Nessonvaux à des fins de 

sensibilisation et d’éducation à l’environnement 

 

 

 

Groupe de travail Espaces publics / Infrastructures de rencontre / Vie sociale 

 

Le Groupe de Travail ne s’est pas réuni pendant l’été. Il a cependant été suggéré d’envisager 

la valorisation de l’espace situé autour de la gare de Trooz (propriété d’Infrabel) et de 

réfléchir plus amplement à l’aménagement et à la vocation de la chapelle de Trooz.  

 

Un membre du GT a émis le souhait d’organiser une réunion de présentation des différents 

services à vocation sociale présents dans la commune et d’inviter les différents acteurs 

concernés à cette réunion. 
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Groupe de travail Economie / Tourisme 

Le GT ne s’est pas réuni pendant l’été mais différentes pistes de travail avaient déjà été 

évoquées. 

 Réaffectation et réhabilitation de sites industriels et carriers en lien avec 

l’aménagement du territoire 

 Soutien à la mise en place de circuits courts dans l’entité notamment via la réalisation 

d’un inventaire des producteurs locaux de l’entité et aux alentours. Un membre attire 

l’attention sur le fait que cette démarche a été réalisée à Ath et qu’il serait intéressant 

de s’en inspirer. Par ailleurs, le projet mené par la ferme d’Oneux à Comblain-au-Pont 

a été mentionné en tant que bon exemple de coopération entre un projet de maraîchage 

et des pouvoirs publics (Commune et ADL). Concernant le soutien communal à 

l’écoulement des produits, plusieurs idées avaient été émises : marché local, vente 

chez le producteur, mise à disposition d’un local par la commune pour la vente de 

paniers (dans une structure de type GAC), etc. Les interactions avec le secteur 

touristique sont également soulignées. En effet, Trooz comptabilise entre 7.000 et 

8.000 nuitées annuelles et la vente de produit du terroir permettrait de promotionner la 

région tout en assurant l’écoulement des produits, principalement pendant les périodes 

de vacances. 

 Déploiement d’un tourisme vert grâce à la création de voies lentes, à la réhabilitation 

de chemins et sentiers, à la réalisation de nouveaux supports cartographiques. 

 Réflexion sur des outils juridiques tels que le droit de préemption sur différents biens 

dans la commune. Le GT pourrait se renseigner sur les mesures à mettre en place pour 

en bénéficier. 

 En ce qui concerne le développement commercial, le GT est d’avis que peu d’actions 

peuvent être menées de manière directe par la Commune. En effet, on observe 

actuellement une densification et une attractivité pour les centres commerciaux situés 

en dehors de lieux de vie. Ce constat doit être mis en lien avec l’évolution de nos 

villages vers des cités dortoirs. Il importe donc de travailler sur le redéploiement d’une 

vie locale et touristique dans les villages au niveau de la vie sociale et associative, de 

l’aménagement d’espaces de rencontres et de places de villages, du développement 

touristique… 
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3. Présentation du programme et du calendrier pour les prochaines réunions 

 

Groupe de Travail Patrimoine / Mobilité douce / Environnement 

 

 Réunion sur le thème du patrimoine – 29 septembre 

 

La première réunion sera organisée à la maison de la laïcité. Le projet de restauration du Maka sera 

présenté par l’architecte en charge du projet. En deuxième partie de soirée, le groupe réfléchira à des 

projets à mettre en œuvre pour la conservation et la valorisation du patrimoine de Trooz. Une 

présentation et une réflexion concernant l’inventaire du petit patrimoine seront également menées. Des 

objectifs devront être définis. Des exemples de projets seront présentés et des méthodes de travail 

seront proposées.  

 Réunion sur le thème de l’eau – 8 octobre 

 

Le Contrat de Rivière Vesdre (CRV) présentera ses activités et des données sur l’hydrographie et la 

gestion des eaux à Trooz. Les membres du GT, en collaboration avec le CRV, pourront réfléchir à des 

actions et projets à mener sur le territoire. Il est proposé que cette rencontre se fasse dans les locaux du 

CRV.  

 Réunion sur le thème de la biodiversité – 17 novembre 

 

Il est convenu d’organiser une soirée relative à la biodiversité. Lors de cette soirée, les actions de la 

commune en la matière seront présentées. Natagora sera également invité à présenter différents 

projets. Il sera également question de la gestion des cimetières, de la gestion différenciée des espaces 

verts et du site « Wallonia » sur l’ancien terrain de foot de Nessonvaux. Les personnes à inviter à cette 

réunion sont Natagora, le pôle de gestion différenciée ainsi que les différents intervenants sur le site 

« Wallonia ». 

Une seconde réunion pourrait avoir lieu au printemps afin de visiter les différentes actions menées sur 

l’ancien terrain de foot de Nessonvaux. 

 Réunion sur le thème de la mobilité douce – 22 octobre 

 

Cette thématique est commune au Groupe de Travail Environnement/Patrimoine/Mobilité douce et au 

Groupe de Travail Economie/Tourisme. Les citoyens sont intéressés par la possibilité de rencontrer 

des acteurs de terrain tels que « sentiers.be » afin de les guider dans leur réflexion et dans le travail à 

mener. Les membres du GT détermineront la méthode de travail suite à la séance d’information. 

 

Groupe de travail Espaces publics / Infrastructures de rencontre / Vie sociale 

 

Une réunion sera programmée sur les services et aides à la population. Une date sera proposée en 

fonction de la disponibilité des différents acteurs. 

En ce qui concerne les infrastructures de rencontres, les agents de développement proposent 

d’organiser des soirées par « zone géographique » et de faire une invitation spécifique aux habitants et 

associations de la zone concernée. Les agents de développement indiquent que ces réunions peuvent 

prendre la forme de visites de terrain. 
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Groupe de travail Economie / Tourisme 

Les membres du GT se joindront à la réunion traitant de la mobilité douce du 22 octobre 2015 afin 

d’envisager les aspects touristiques des voies lentes de la commune. 

La thématique relative au redéploiement économique de l’entité sera abordée lors d’une réunion après 

le mois de janvier 2016. Il est proposé de travailler sur la base du plan de secteur et que des 

informations soient prises concernant l’état des lieux des sites, leur état sanitaire (pollution des 

sols…), des exemples de projets de réhabilitation de sites industriels et carriers dans d’autres entités, 

les statuts des zones à réaffecter et leurs éventuelles reconversions… 

 Réunion sur le thème des circuits courts – 1
er

 décembre 

 

Afin de mener à bien cette réunion, Monsieur C. Mark aura préalablement contacté la Commune de 

Comblain-au-Pont pour mieux connaître le soutien que cette dernière a pu apporter au développement 

des activités de la ferme d’Oneux. Les membres se renseigneront également sur le fonctionnement des 

GAC, de la coopérative Compagnons de la terre et sur la réalisation d’un inventaire des producteurs. 

Les informations récoltées permettront d’alimenter le débat. Celles-ci pourront être transmises 

préalablement aux membres du GT, par voie de mail. Chaque membre est donc invité à transmettre les 

informations qu’il juge intéressantes pour le débat aux agents de développement du GREOA qui se 

chargeront de les relayer, par mail, à l’ensemble du GT. 

 

4. Conclusion 

 

Le planning sera confirmé aux membres des GT en fonction de la disponibilité des locaux et des 

différents intervenants. Les membres seront prévenus par mail et l’agenda sera également disponible 

sur le site www.pcdr.be et la page facebook « ODR Trooz ». 

 

 

 

La réunion se clôture à 22h10 


