
Opération de 
Développement 
Rural (ODR) 

Neupré 



Programme de la soirée 

1) Présentation du GREOVA 
2) Définition de l’ODR, du PCDR et de la CLDR 
3) Présentation des premières constatations de l’étude 

socio-économique  
4) Consultation de la population  
5) Planning 
 



GREOVA 



Groupement 
Régional 
Economique 
Ourthe 
Vesdre 
Amblève 

• Création en 1972 à l’initiative des 
forces vives de la région 

• Objectif : assurer la défense, le 
développement et la promotion des 
intérêts économiques et sociaux de 
la région 

• Aujourd’hui, le GREOVA regroupe 14 
communes en OVA 

• Siège social : place de Chézy, 1 à 
4920 Harzé (Aywaille)  



Rôles et missions 
ANALYSES PROMOTION LOBBYING 

Tourisme 
Environnement 

Mobilité 

Economie 
Culture 
Social 

Région 
Province 
Europe 

PCDR – PCDN 
RAVeL – Covoit’stop 

Gestion des déchets, … 

Tourisme, productions du 
terroir, entreprises 

(TeTRRA, INTERREG), 
logement (AIS, APIC,…) 

Défense des intérêts 
d’une communauté de 

communes en périphérie 
de Liège 

Une équipe pluridisciplinaire et des outils au service du développement local 

- Bureau d’études 
- Promotion du tourisme (Maison du Tourisme F/NL/D/ GB 
- Accompagnement de communes (PCDR) 
- Infographie 
- Cartographie (SIG) 
- … 



Opération de  
Développement  Rural  

(ODR) 



ODR 

Etude  
socio-économique 

(auteur de programme) 

Consultation  
citoyenne  

(organisme accompagnateur) 

Défis et objectifs de 
développement 

Fiches projets 
Programme d’actions 

Stratégie de 
développement 

pour 10 ans 

Analyse des 
besoins 



Dans une optique de  
développement durable 

Le développement durable c’est répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs  
(rapport Brundtland, 1987). 

Agir local, penser global 



Programme Communal de 
Développement Rural 

(PCDR) 



ODR - PCDR 
o Une Opération de Développement Rural est un processus participatif, 

mené par une commune, au service du milieu rural 
o Les mandataires, la population, les associations, les acteurs économiques, 

sociaux, culturels et environnementaux élaborent et mettent en œuvre 
une stratégie pour leur territoire à un horizon de dix ans  
 

o Un PCDR se compose de 6 parties : 
1) Étude socio-économique de la commune  
2) Bilan de la participation citoyenne  
3) Diagnostic partagé  (confrontation points 1 et 2)  
4) Définition des objectifs de développement 
5) Fiches-projets 
6) Tableau récapitulatif avec classement des projets par ordre de priorité : lots 0, 1, 2 

et 3* 

 * Lot 0 : projets/ actions déjà en cours de réalisation ou terminés pendant l’élaboration du PCDR 
   Lot 1 : projets à réaliser dans les 3 premières années 
   Lot 2 : projets à réaliser entre la 4e et le 6e année 
   Lot 3 : autres projets 



o Aménagement d’espaces publics (lieux de rencontres, places…)  

o Mobilité alternative (pistes cyclables, chemins et sentiers intervillages…) 

o Mise en valeur du patrimoine bâti 

o Soutien et renfort à la distribution en circuit-court 

o Atelier rural 

o Maison de village et de services 

o Logement intergénérationnel  

o Accueil de la petite enfance 

o Et bien d’autres choses encore… 

 

Projets réalisés 



Thématiques  

o Cadre de vie 
o Mobilité/ sécurité routière 
o Économie 
o Services 
o Vie associative 
o Communication 
o Énergie 
o Environnement 
o Etc. 



Commission Locale de  
Développement Rural  

(CLDR) 



 

Ses rôles ? 
 

o Représenter la population 
o Être un relais entre la population et le Conseil communal 
o Rôle consultatif 
 
Qui la compose ?  

 

Entre 10 et 30 membres effectifs et un même nombre de suppléants 
 
Assemblée représentative  

o de tous les villages 
o de toutes les classes d’âge 
o de tous les milieux socioprofessionnels 
o de tous les partis politiques représentés au Conseil communal 

(max ¼) 

La CLDR 



o L’étude socio-économique est un document évolutif, susceptible 
d’être mise à jour constamment 
 

o Pour toute remarque ou correction relative à cette étude ou 
présentation, vous pouvez prendre contact avec le GREOVA 
 

o L’étude complète est disponible sur notre site www.pcdr.be 

Avant-propos 



Présentation succincte de 
l’étude socio-économique  
de la Commune de Neupré 



Caractéristiques générales 
o Située en Province de Liège (15-20 km de 

Liège) 
 

o Regroupe les anciennes communes de 
Neuville-en-Condroz, Plainevaux, Rotheux-
Rimière et Ehein (nom = acronyme formé 
par les initiales et lieu-dit local) 
 

o Superficie de 31,7 km² et altitude 
maximum de 267,5 mètres 
 

o 38 % de terres agricoles  
o 36,6 % de terres boisées 
o 19,5 % de zones artificialisées  
o 5,9% d’autres terres (non artificialisées ou 

de nature inconnue) 
 

o Communes limitrophes : Flémalle, Seraing, 
Esneux, Anthisnes, Nandrin et Engis 
 

o Axe routier important: N63 (route du 
Condroz) 
 

o Située entre ville et campagne / 
« urbanité » et « ruralité » 



o Situation actuelle des finances communales globalement saine 
o Rendement élevé des impôts additionnels 
o L’endettement parait maîtrisé mais résulte du peu d’investissement 

dans le passé dans les infrastructures 
o Fonds de réserve extraordinaire régulièrement alimenté qui permet 

l’autofinancement de certains investissements 
o Principales sources de financement des investissements: 

 Fonds propres 

 Recours à l’emprunt 

 Subsides alloués dans le cadre de programmes ponctuels de soutien aux 
investissements communaux 

  

Budget de la commune 



o 2 types de formations géologiques: 
 Ardenne Condruzienne 
 Condroz 

 
o Relief ondulé (alternance de crêtes et de dépressions)      paysage varié 

 
o Socle géologique composé de schistes, calcaires et grès qui engendre des 

contraintes, notamment karstique (46 sites recensés sur le territoire communal) 
 

o Grande richesse naturelle (sites Natura 2000, sites de grand intérêt biologique, 
points de vue remarquables,…) 
 

o Réseau hydrographique partagé entre 2 sous-bassins ( Meuse et Ourthe)  
 

o Réseau hydrographique constitué de cours d’eau non navigable à l’exception 
de l’Ourthe 
 

o La forêt couvre plus d’un tiers du territoire (36,6%) mais connait un léger recul 
 

 
 
 
 

 
 

Caractéristiques physiques et naturelles 



o 4 sites Natura 2000 (qui s’étendent chacun sur les communes voisines) :  
 « Bois de la Neuville et de la Vecquée ». Sa superficie est de 381,46 ha et il est 

présent sur les communes de Flémalle, Neupré et Seraing  
 « Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle ». Sa superficie est de 537,24 ha et il est 

réparti sur les communes d’Amay, Engis, Flémalle, Modave, Nandrin et Neupré 
 « Vallée de l’Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur ». Sa superficie est de 

704,48ha et il est présent sur les communes de Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, 
Esneux, Liège, Neupré et Sprimont 

 « Bois d’Anthisnes et d’Esneux ». Sa superficie est de 884,10 ha et il est réparti sur les 
communes d’Anthisnes, Comblain-au-Pont, Esneux, Nandrin, Neupré et Ouffet 

 
o 6 sites naturels classés: 

 La Roche aux Faucons 
 Le Point de vue sur l’Ourthe 
 La Réserve dans le bois de la Vecquée 
 Le Bois de la Vecquée 
 Le Château-ferme, la Chapelle de Strivay et leurs abords 
 Le Grand site paysager de la boucle de l’Ourthe 

Patrimoine naturel 



o La Réserve naturelle de Rognac, d’une superficie de 11,33 ha, est la 
propriété de l’asbl NATAGORA. Elle cumule plusieurs statuts de protection 
(zone Natura 2000, SGIB, PIP) 
 

o 3 sites SGIB: 
 La Réserve naturelle de Rognac 
 La Roche aux Faucons 
 Le Bois de la Neuville et de la Vecquée   

 
o De nombreux points et lignes de vue remarquables (surtout dans le bassin 

de l’Ourthe) 
 

o Adhésion au Plan Maya en 2012 
 

o Mesures de protection des ressources naturelles: 
 Gestions des eaux usées et pluviales (égouttage et épuration) 
 Gestion des sols et sous-sols 
 Exploitation des énergies renouvelables 

 

Patrimoine naturel 



o Epoque féodale: 4 villages issus de seigneuries anciennes se partagent le territoire 

o Jusqu’au XVIIIe siècle: séparation nette des villages et de leur château (Château de 
Strivay, de Neuville-en-Condroz, d’Englebermont, de Plainevaux,…) 

o La révolution industrielle épargne la commune qui reste tournée vers l’agriculture et 
justifie l’habitat sous forme de noyaux villageois 

o 1900-1955: apparition des « villas de campagne » qui s’écartent du modèle rural 
dominant 

o À partir de 1955: boom de l’urbanisation, création de lotissements résidentiels (en 
lien avec la création de la N63 – Route du Condroz) 

 Nouvelle architecture pavillonnaire  

 Perte des caractéristiques architecturales traditionnelles 

 Diminution de la cohérence paysagère 

o 1991: décentralisation, souhait de retrouver une logique et un respect des 
particularités locales (via des outils tels que le règlement communal d’urbanisme, le 
schéma de structure communal et la CCATM) 

 

 

 

Evolution de la structure du bâti et occupation du territoire 



 
 
 

Occupation du territoire 

Terres artificialisées (19,5%)

Terres agricoles (38%)

Terres boisées (36,6%)

Autres terres non artificialisées
(0,9%)

Terrains de nature inconnue (y
compris non cadastré) (4,9%)



o Terrains résidentiels: 16% de la superficie de la commune 
 
 

Logement / occupation du territoire 

5,20% 

6,20% 

22,70% 

64,60% 

0,80% 0,50% 
Types de logements neupréens en 2017 

Buildings et immeubles à
appartements (14,8% en RW)

Maisons mitoyennes (26,9% en
RW)

Maisons semi-mitoyennes
(22,4% en RW)

Maisons de type ouvert,
fermes et châteaux (30,4% en
RW)
Maisons commerciales (3,1%
en RW)

Autres bâtiments (2,4% en RW)



o L’habitat est la principale destination de l’espace artificialisé (loin 
devant les équipements et les activités) 

o Prix moyen d’un terrain à bâtir en 2014: 81,13€/m² (50,66€ en RW) 
o Taille des parcelles élevée (parfois 4 à 5 logements par hectare) 
o Boom des immeubles à appartements en 2010-2011 
o Prix moyen d’une habitation ordinaire en 2016: 195 100€  (151 522€ en 

RW) 
o Prix moyen d’une villa, maison de campagne ou d’un bungalow en 

2016: 296 111€ (268 652€ en RW) 
o Prix moyen d’un appartement ou studio en 2016: 235 417€ (171 682€ en 

RW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du territoire 



 

o 9934  Neupréens au 1er janvier 2018 (313 habitants/km²) 

 4841 hommes 

 5093 femmes 

o Evolution de 12,7% en 15 ans 

o Densité de la population proche des communes voisines (sauf Seraing 
– plus urbaine) 

o Âge moyen: 45 ans 

o La pyramide des âges traduit le vieillissement de la population 

o Peu de population étrangère (5% - 497 personnes) 

o Structure familiale présente (moyenne de 2,35 personnes/habitation) 
 

 
 
 

 

Population 



o Constats: 
 
 Urbanisation croissante mais en légère baisse au vu du prix d’un terrain 

résidentiel 
 Vieillissement de la population 
 Inadéquation entre la structure du bâti et la demande (// démographie) 
 Croissance démographique en baisse (peu d’installation de jeunes couples)  
 Tendance nette à la rénovation et non plus de construction (// prix, 

superficie,…) 
 Perte de caractéristiques architecturales 

 
o Défis: 

 
 Préserver l’équilibre entre pression immobilière et préservation paysagère 

 
 
 
 
 
 

Logement/occupation du territoire 



o 1,73% de la population est concernée (19,13% à Seraing) 
 

o 17 candidatures au 01/01/2018 (29 053 en RW) 
 

o 2 acteurs sur la commune 
 Maison Sérésienne (81 logements, principalement quartier de l’Emulation) 
 L’Immobilière publique 
 

o CPAS pour l’ILA (Initiative Locale d’Accueil) 
 3 maisons à Neupré 

 
o Fabriques d’églises 

 4 maisons 
 

o Peu de logements sociaux mais relative adéquation entre l’offre et la 
demande 

Logement social 
 



Logement / constat majeur 
 

o Manque de logements accessibles à certaines catégories de la 
population (jeunes couples, familles monoparentales et 
personnes âgées) 
 Prix élevé  de l’immobilier  

 Habitations de grandes tailles avec parcelles importantes 

 



 
o Population aisée 
o Moyenne en RW pour revenus de plus de 50.000€: 15% 
  
 

 
 

Contexte économique 

13% 

19% 

20% 14% 

9% 

25% 

Déclarations fiscales en 2015 par tranche 
de revenus 

1 à 10.000€ 

10.001 à 20.000€ 

20.001 à 30.000€ 

30.001 à 40.000€ 

40.001 à 50.000€ 

Plus de 50.000€ 



 
o Population active occupée (personnes entre 15 et 64 ans ayant un 

emploi – juillet 2018): 70,4% (67,5% en RW)  
 70% salariés 
 30% indépendants  

 
o Parmi ces indépendants: 

 61%  exercent à titre principal 
 25,4 % exercent à titre complémentaire 
 13,5% exercent suite à leur pension 
 

 

Contexte économique 



 
 

Contexte économique 

1,50% 0,20% 

12,50% 

23,90% 

0,00% 
1,50% 

10,00% 

47,30% 

3% 

Répartition des postes parmi l'ensemble des postes salariés 

Industrie

Agriculture, sylviculture et pêche

Construction

Commerce, transports et Horeca

Info et communication

Finances et assurances

Services spécialisés et administratifs

Administration, défense, enseignement, santé
et social
Autres services



o Demandeurs d’emploi inoccupés : 8,7% (14,4% en RW) 
 Suit la tendance wallonne avec des taux plus bas 

 Majoritairement de courte durée (31% // 28% en RW) 

 Concerne majoritairement les 50 ans et plus (32% // 25% en RW) 

o Bénéficiaires du RIS en baisse (0,45% en 2016) 
o Bénéficiaires de la GRAPA peu nombreux (1,42% // 5,59% en RW) 
o Majeurs admis en RCD peu nombreux (0,82% // 1,36% en RW) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Contexte économique 



Activité économique de la commune 
 
o 186 établissements liés aux commerces et services (80% de TPE) 

 
o Entre 20 et 49 travailleurs: 

 Poste 
 CPAS 
 Secteur privé (5 entreprises) – construction et commerce 

 
o Plus de 50 travailleurs: 

 Administration communale 
 Etablissements scolaires 
 Menuiserie MAM 
 Cortigroupe (plus de 400 emplois répartis dans diverses communes)  
 
 
 
 

 
 

Contexte économique 



Activité économique liée à la route du Condroz 
 
o De plus en plus d’infrastructures commerciales  

 Complexe commercial de Boncelles saturé 
 Route du Condroz facile d’accès mais peu sécurisant 
 Commerces présents spécialisés dans l’équipement de la maison, 

ameublement        le client se déplace en raison de l’offre / commerces de 
destination 

 Peu de commerces de proximité 
 

o Manque de structure pour le déploiement 
 

o 3 sites potentiels sont mis en avant par le Segefa: 
 Le croisement du Chêne Madame 
 Le croisement des Sept Fawes 
 Entre les deux croisements routiers 
 
 
 
 
 

 
 

Contexte économique 



Activité économique des centres villageois  
 

o Problématique des loyers commerciaux 
 Peu voire pas de loyers mensuels en dessous de 600€ ou 700€ 
 Difficulté pour les jeunes indépendants d’être rentables à court terme 
 Gros manque de lieux fédérateurs extérieurs (terrasses de cafés,…) dans le 

centre des villages  (ex: Rotheux)       les commerces deviennent des 
logements, bureaux,…     opportun d’aménager un espace central pour la vie 
locale et citoyenne 

 Présence de commerces de proximité (peu nombreux et à développer) 
 

o Secteur agricole 
 Composante importante de l’espace communal (39% de la superficie totale) 
 Augmentation de 15% de la SAU depuis début des années 2000 
 Nombre d’exploitations agricoles stable (21 en 2016) mais tend à baisser 
 PwDR mis en place comme soutien et développement 
 
 
 
 

 
 

Contexte économique 



o Tourisme pas suffisamment exploité (manque de visibilité) 
 

o Aide depuis juin 2017: Adhésion à la MTOVA 
 

o Hébergement: 1 gîte 
 La Forge d’Englebermont (Rotheux-Rimière)  
 3 épis - 4 à 6 personnes 

 
o Attraits touristiques: 

 Cimetière militaire américain (Neuville-en-Condroz) 
 Châteaux (Neuville-en-Condroz, Plainevaux, Strivay, Englebermont) 
 Réserve naturelle de Rognac 
 La fête des plantes de jardins en pays de Liège (Englebermont) 
 Circuits de promenades pédestres et VTT balisées 
 Le Grand Site paysager de la Boucle de l’Ourthe 
 
 
 

 
 

Tourisme 



o CPAS 
 Fonction première: aide sociale (27 personnes bénéficiaires du RIS en 2017) 
 Diverses missions: insertion socioprofessionnelle, initiatives locales d’accueil, 

repas à domicile, … 
 Actions communes: création d’un potager collectif avec l’asbl La Binette 

solidaire, sensibilisation et formation aux techniques de conservation des fruits 
et légumes (Conserverie solidaire) 
 

o Transport collectif 
 Taxi social de l’IDESS 
 Minibus du CPAS (9 personnes) – pas de dispositif pour les PMR 
 Volonté d’acquérir un véhicule adapté pour tous et transcommunal 

 
o L’ONE (consultations + 3 accueillantes autonomes) 
o La Croix-Rouge (1 local) 
o MCAE et crèche « Couleur bébé » (30 places d’accueil pour les 0-3 ans) et 

des structures privées d’accueil 
o 2 Maisons de repos 
 

 
 
 
 

Services sociaux et de santé 



o Proximité des hôpitaux 
 Bois de l’Abbaye à Seraing 
 CHU du Sart-Tilman 
 CHUOA d’Esneux 
 

o Association active dans le domaine de la santé: Neupré Santé Nandrin 
(soins à domicile, soins palliatifs, biotélévigilance et garde-malades) 
 

o Structures privées de type médical ou paramédical (centre optique et 
auditif, ophtalmologie,…) 

 
o PCS (depuis 2009) – Promotion du bien-être 

 Insertion socioprofessionnelle 
 Accès à un logement décent 
 Accès à la santé et traitement des assuétudes 
 Retissage des liens sociaux, interculturels et intergénérationnels 

 
o Nombreuses asbl dans tous les domaines (sport, culture, santé,…) 

 
 
 
 

Services sociaux et de santé 



o Points d’infos: 
 EPN CyberNeupré  
 Bibliothèques communales 
 Asbl La Mirel 

 
o Cortil (entreprise de formation par le travail) – active depuis 25 ans 

 
o Agence Locale pour l’Emploi 

 
o Enseignement 

 6 implantations (4 pour le réseau communal – 2 pour le réseau libre) 
 Réseau communal: 800 élèves et environ 50 enseignants 
 Réseau libre: +-400 élèves et un peu plus de 30 enseignants 
 Projet de construire une nouvelle école communale 
 

o Agence de Développement Local 
 

 
 
 

Services liés à l’emploi, la formation, l’insertion et la 
création d’activités 



o 4 bibliothèques  dont 2 communales et1 bibliobus 
o 2 halls omnisports 
o 1 piscine communale 
o 44 clubs sportifs répartis au sein des deux halls 
o 13 terrains de tennis ( 7 extérieurs et 6 couverts) 
o 1 pêcherie privée 
o 4 clubs équestres privés 
o Plaines de jeux communales 
o 1 parcours à bosses pour VTT 
o Associations culturelles et citoyennes 
o Service communal Enfance-Extrascolaire (ATL) 
o 3 mouvements de jeunesses 
o Comités de quartiers 
 

 
 

Services liés à la culture, aux sports et 
aux loisirs 



o Commune 
o Zone de police Seraing-Neupré 
o 1 commissariat de proximité sur le territoire communal 
o District des pompiers de Liège 

 
 

 

Services administratifs liés à la sécurité 



 
o 6 lignes de bus desservent Neupré: 

 Les lignes 90 et 94: vers Liège 

 La ligne 91: vers Seraing 

 La ligne 378: vers Esneux 

 La ligne 95: entre Plainevaux – Rotheux – Neuville 

 La ligne 85b: entre Neuville – Flône – Engis 

 

o Covoit’stop (17 arrêts) 
 

o Minibus communal  (depuis 2009) mis à la disposition du CPAS 
 

 

Services liés au transport 



o Ramassage des immondices 
 Déchets ménagers 
 Encombrants 
 PMC 
 Papiers et cartons 
 Verres (11 conteneurs) 
 Textiles et chaussures (9 conteneurs) 
 Piles 

o Permis d’Environnement, établissements classés, déclaration 
o Abattage et élagage des arbres 
o Primes et aides 

 Primes communales 
 Primes régionales 

o Recyparc 
o Fauchage tardif des bords de route 
o … 

 

Services liés à l’environnement 



o Adhésion à la MTOVA en 2017 
o Pas d’office du tourisme (uniquement un site internet communal avec 

une rubrique tourisme) 

Infrastructures touristiques  



Les 4 églises de Neupré dépendent du diocèse de Liège. 
o Rotheux   

  Eglise Saint-Firmin, 
  Site des deux Eglises 
  Cimetière 
 
o Plainevaux 
 Eglise Sainte-Barbe,  
 Deux cimetières 
 
o Neuville-Domaine  
  Eglise Vierge des Pauvres 
 
o Neuville-Village 
 Eglise Notre-Dame et cimetière 

 

Lieux de culte et cimetières 



o 1 poste Haute tension 
o Réseau gaz (RESA) limité à Neuville (souterrain) 
o Distribution d’eau par la SWDE 
o Réseau d’égouts de 89 kms dont 68,6 kms sont existants ou en cours 
o 3 stations d’épuration 
o 3 stations de pompage 
o 2 bassins d’orage 
o Tout le territoire communal est couvert par le réseau de téléphonie fixe 
o 13 antennes de téléphonie mobile présentes sur la commune 

 

Infrastructures techniques 



o 2 importantes maisons de retraites 
 Domaine du Berny (capacité d’accueil de 63 personnes) 

 Le Doux Repos (capacité d’accueil de 86 personnes) 

 
o Résidence-services, couplée avec Le Doux Repos (capacité d’accueil 

de 24 personnes) 
 

o Projet: maisons intergénérationnelles de type « kangourou » 

Structures d’accueil pour les personnes 
âgées 



o Le réseau routier neupréen représente environ 121,2 kms de routes 
 25,6 kms de routes régionales 
 95,6 kms de routes communales 

 
o 7356 véhicules enregistrés sur la commune au 1er août 2017 

 6038 voitures privées 
 5 autobus et cars 
 577 camions, camionnettes, tous terrain, camions citernes, 
 17 tracteurs routiers 
 102 tracteurs agricoles 
 28 véhicules spéciaux 
 589 motos 

 
o Parc automobile en constante évolution 

 Périurbanisation 
 Possession de plusieurs voitures dans une même famille (min 2) 
 

Mobilité 



o Etat des routes globalement satisfaisant 
o Besoin de ralentir la vitesse des véhicules à l’approche des lieux 

publics, carrefours et dans les traversées de villages 
o Inadéquation entre le gabarit de certaines voiries et leur utilisation 
o 34 accidents dans la commune en 2016 
o Nombre d’accidents en baisse de manière générale depuis 1995 
o Arrêts de bus pas toujours optimisés (abris, arrêts mal situés, …) et 

manque d’offre de transport en commun 
o Nécessité d’aménager les liaisons inter-villages 
o Réseau piéton riche mais à perfectionner (accès aux PMR) 
o Pas assez de pistes cyclables pour favoriser les déplacements doux 

 
 

Mobilité 



 
o Covoit’Stop (17 arrêts) 
o Projet de parking de covoiturage 
o Plateformes de covoiturage 

 

Mobilité alternative 



• Former des sous-groupes 
• Nommer un rapporteur 
• Parler de projets d’intérêt collectif 
• Préciser si les remarques émises concernent l’entité ou un village 
• Durée maximale : 30 minutes 
• Liste des thèmes à titre indicatif 

 
 
 

 
 

Consultation en sous-groupes 

ATOUTS  
à valoriser 
dans mon 
village/ma 
commune? 
Pourquoi? 

FAIBLESSES 
dans mon 
village/ ma 
commune? 
Pourquoi? 

Personnes, 
asbl, secteurs 
concernés 



Planning 
  Réunions  

d’information et de  
consultation de la  

population 
dans les villages 

Composition de la  
Commission Locale  
de Développement  

Rural (CLDR) 

Rédaction des  
défis et objectifs 

Définition des  
actions et projets 

Priorisation 
 des projets  
(lots 1,2 et 3) 

Validation du PCDR par  
la CLDR et la Commune  

avant approbation  
ministérielle 

 Planning à déterminer 

Janvier-février Avril 

Composition  
des Groupes  

de Travail 

Réunions de  
retour auprès  

de la population 

Présentation du 
diagnostic partagé 

à la CLDR 

Avril-mai 



Réunions dans les villages 

Où et quand? 
 

o Salle du coude à coude (Neuville-Domaine)     22 janvier 2019 à 20H 

o Salle Banquet (Rotheux)      29 janvier 2019 à 20H 

o Au 57 (Neuville Village)       7 février 2019 à 20H 

o Maison des Jeunes (Plainevaux)      11 février à 20H 
 

 
 

 



Contacts 
GREOVA 
Agents de développement: 
• Alix Evrard 
• Isabelle Dalimier 
• Maud Lacasse 
 
Place de Chézy 1- 4920 Harzé 
Tél. : 04 384 67 88 
Fax : 04 384 74 37 
pcdr@greova.be 
www.pcdr.be 
      PCDR – Ourthe Vesdre Amblève 

 

http://www.pcdr.be/

	Opération de Développement Rural (ODR)
	Programme de la soirée
	GREOVA
	Diapositive numéro 4
	Rôles et missions
	Diapositive numéro 6
	ODR
	Diapositive numéro 8
	Programme Communal de Développement Rural�(PCDR)
	ODR - PCDR
	Projets réalisés
	Thématiques 
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Logement / constat majeur�
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Planning
	Réunions dans les villages
	Contacts

