
SPRIMONT 
 

Opération de 
Développement Rural 

(ODR) 
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o Rappel de la définition du PCDR/ODR  

o Présentation des prochaines étapes (planning)  

o Diagnostic partagé de la commune  

 Cadre de vie 

 Aménagement du territoire 

 Vie sociale et associative, Citoyenneté, Enseignement 

 Economie, Tourisme 

 Sécurité routière, Mobilité, Accessibilité 

 Information et communication – Nouvelles technologies 

o Synthèse des enjeux 

o Définition des objectifs 

o Définition des groupes de travail 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 



GREOVA 



 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)  

Groupement Régional Economique Ourthe-Vesdre-Amblève 



Opération de Développement Rural (ODR)  

et 

Programme Communal de Développement 

Rural (PCDR) 



o Opération de Développement Rural  

 Processus participatif mené par une commune au service du milieu rural 

 Incluant mandataires, population, associations, acteurs économiques, sociaux, 

culturels et environnementaux  

 Pour mise en œuvre d’une stratégie territoriale de dix ans  

 

o Programme Communal de Développement Rural en 6 parties : 
1) Étude socio-économique de la commune  

2) Bilan de la participation citoyenne  

3) Diagnostic partagé  (confrontation points 1 et 2 => Enjeux)  - Objet de ce jour 

4) Définition des objectifs de développement - Objet de ce jour 

5) Fiches-projets  // Premiers groupes de travail  

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 



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 



Types de projets réalisables 
 

 

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

 Mobilité alternative (pistes cyclables, chemins et sentiers inter villages…) 

 Mise en valeur du patrimoine bâti 

 Soutien et renfort à la distribution en circuit-court 

 Atelier rural 

 Maison de village et de services 

 Logement intergénérationnel  

 Accueil de la petite enfance 

 Et bien d’autres choses encore… 

 



Planning 



 Planning à déterminer 

Réunions 
d’information et 

de consultation de 
la population  

Réunions de 
retour auprès de 

la population 

Composition de la 
Commission 

Locale de 
Développement 

Rural (CLDR) 

Présentation du 
Diagnostic Partagé 

à la CLDR  

Composition des 
Groupes de Travail 

(GT) 

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 l’approbation 
ministérielle 

Avril-mai 2018 Février-mars 
2019 

Mai 2019 A
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Commission Locale de Développement Rural 
 
 
 
 Qui la compose ?  

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

 

 Assemblée représentative  

 de tous les villages 

 des hommes comme des femmes 

 de toutes les classes d’âge 

 de tous les milieux socioprofessionnels 

 de tous les partis politiques représentés au Conseil communal (max ¼) 

 



Diagnostic Partagé de la 

Commune de Sprimont 



Cadre de vie (patrimoine naturel, environnement) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Maintien à long terme du caractère rural de la 

commune (encore présent) 

• Poursuite et développement de collaborations avec 

divers organismes environnementaux 

 

• Risque au regard de  l’étendue de la commune et des 

incivilités environnementales, d’une baisse de 

qualité environnementale et d’un manque 

d’entretien du territoire 

• Risque d’une perte de tranquillité 



Cadre de vie (patrimoine naturel, environnement) 

Enjeu: 
 

 Maintenir le caractère rural, le patrimoine naturel  et la qualité 

environnementale de la commune face aux nuisances diverses 



Aménagement du territoire 

OPPORTUNITES MENACES 

• Maintien et développement d’habitations mixtes 

amenant une population variée au niveau culturel, 

social, économique, etc. 

• Urbanisation croissante de la commune au détriment 

de la cohérence paysagère et du patrimoine bâti 

• Désertion des jeunes habitants sur la commune 

• Développement des zones de service au détriment 

de la sécurité des usagers doux 



Aménagement du territoire 

Enjeux: 

 

 Continuer à assurer le développement de l’économie et du logement 

sur la commune sans en altérer la cohérence du bâti et paysagère ni la 

mobilité sécurisée des usagers doux 

 

 Veiller au développement et à la rénovation des logements 

 

 Aider à la création de logements moyens pour les jeunes 

 



Vie sociale et associative, Citoyenneté, Enseignement 

OPPORTUNITES MENACES 

• Maintien et soutien de la performance attestée de 

l’ensemble des infrastructures pédagogiques 

 

• Maintien et renfort des initiatives communautaires 

(communales comme citoyennes) en faveur de la cohésion 

sociale 

 

• Maintien et renfort de la performance attestée des  services 

(privés comme communaux) culturels et sportifs 

 

 

 

• Maintien et renfort de la performance attestée des services 

communaux, mais plus spécifiquement en matière 

d’enseignement et de simplification administrative 

• Perte de qualité de certaines infrastructures scolaires 

fondamentales face au manque d’aménagements adéquats 

• Désolidarisation croissante envers le Centre Croix-Rouge 

• Expansion du phénomène de cité-dortoir, précurseur d’un 

manque croissant d’interactions communautaires  (initiatives 

juvéniles  et  espaces conviviaux) 

• Délabrement de certaines infrastructures sportives 

• Baisse de fréquentation culturelle et sportive des citoyens et 

écoles à cause d’un manque d’accessibilité (facilité de 

transports) 

• Diminution des activités au regard du manque d’interactions 

services/asbl, de renouvellement bénévole et de certains 

services spécifiques 

• Découragement administratif des services communaux 

externes (bibliothèques, écoles...) 

 



Enjeux: 
 
 Maintenir et développer la performance des infrastructures pédagogiques par des locaux 

adéquats  
 

 Maintenir les initiatives communautaires citoyennes et communales face à la difficulté 
du renouvellement du bénévolat, au manque de lien intergénérationnel et au risque du 
phénomène de cité-dortoir 
 

 Maintenir et développer la performance des infrastructures socioculturelles et sportives 
par leur bon entretien, par une amélioration de leur accessibilité pour tous et par une 
nouvelle solidarisation entre elles 
 

 Maintenir la performance des services communaux et développer celle des services 
externes par une communication plus régulière et des procédures administratives 
simplifiées 

Vie sociale et associative, Citoyenneté, Enseignement 



Economie, Tourisme 

OPPORTUNITES MENACES 

• Développement continu et satisfaisant des 

commerces et des services sur l’ensemble du 

territoire communal 

 

 

 

 

• Maintien et encouragement de l’entretien du 

patrimoine et du tourisme vert de la commune 

• Perte des caractéristiques propres aux commerces 

de proximité 

• Diminution de la sécurité des piétons face à 

l’augmentation de la circulation routière à 

proximité des zones commerciales 

 

• Multiplication d’événements nuisibles entraînant 

pollution et incivilités au sein de l’environnement 

communal 



Enjeux: 
 
 Continuer à développer et à offrir aux citoyens des services et 

commerces variés tout en préservant l’accessibilité piétonne et les 

petits commerçants 

 

 Promouvoir et développer le tourisme vert de la commune dans le 

plus grand respect de son environnement  

Economie, Tourisme 



Sécurité routière, Mobilité, Accessibilité 
OPPORTUNITES MENACES 

• Développement opportun des commerces et services sur 

tout l’ensemble communal  

 

 

• Développement de la conscience déjà perceptible de la 

population face au danger lié à la vitesse automobile 

(sensibilisation et répression) 

 

 

• Encouragement du retissage intervillages via les sentiers 

existants 

 

 

 

 

 

• Développement et amélioration de l’utilisation du car 

communal 

• Diminution croissante de la sécurité des usagers doux de 

manière générale dans la commune 

• Renfort du trafic sur tout le territoire communal 

 

• Risque d’accroître le nombre d’accidents face à 

l’inconscience encore constatée de certains 

automobilistes, faute de mesures répressives suffisantes 

(en cours )  

 

• Manque et perte de gestion des sentiers communaux 

face aux constats liés à la pollution et à des 

réappropriations illégales 

 

• Diminution des conditions de circulation face aux trafics 

lourd, parasitaire et de transit 

 

• Augmentation des véhicules personnels face au 

covoiturage trop méconnu et au manque de transports 

en commun 



Sécurité routière, Mobilité, Accessibilité 
Enjeux: 

 

 Maintenir et développer des commerces et services variés sur tout l’ensemble communal 

tout en assurant la sécurité des usagers doux et une conduite adéquate de leur clientèle 

 

 Développer la conscience des automobilistes via un juste équilibre entre campagnes de 

sensibilisation et mesures répressives 

 

 Créer des itinéraires cyclopédestres entre les différents villages de l’entité via la promotion 

de sentiers bien balisés, entretenus et préservés 

 

 Proposer des alternatives applicables aux trafics lourd et de transit et réguler le trafic 

parasitaire afin de maintenir une quiétude propre à un environnement rural 

 

 Renforcer les transports en commun (privés comme communaux) et alternatifs afin de 

désengorger la commune du trafic automobile croissant  (augmentation du nombre de 

voitures personnelles) 



Information et communication  
 Nouvelles technologies 

 

Enjeux: 

 

 Développer la promotion et l’information relatives à des 

projets/services communaux et autres 

 

 Mettre au point une communication moderne, mais aussi adaptée et 

accessible à tous (du jeune au senior), fédérant les initiatives et services 

proposés 

 



Synthèse des ENJEUX  
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Maintenir le caractère rural, le patrimoine naturel et la qualité environnementale de la 
commune face aux nuisances diverses 

  

X                       

Continuer à assurer le développement de l’économie et du logement sur la commune sans 

en altérer la cohérence du bâti et paysagère ni la mobilité sécurisée des usagers doux 

  

X X   X X X             

Veiller au développement et à la rénovation des logements 

  

        X               

Aider à la création de logements moyens pour les jeunes 

  

      X     X           

Maintenir et développer la performance des infrastructures pédagogiques par des locaux 
adéquats  

  

              X X       

Maintenir les initiatives communautaires citoyennes et communales face à la difficulté du 
renouvellement du bénévolat, au manque de lien intergénérationnel et au risque du 

phénomène de cité-dortoir 

  

            X     X X   

Maintenir et développer la performance des infrastructures socioculturelles et sportives 

par leur bon entretien, par une amélioration de leur accessibilité pour tous et par une 

nouvelle solidarisation entre elles 

 

  

            X   X   X   

Maintenir la performance des services communaux et développer celle des services 

externes par une communication plus régulière et des procédures administratives 

simplifiées 
  

                X     X 



Synthèse des ENJEUX (suite) 
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Continuer à développer et à offrir aux citoyens des services et commerces variés tout 
en préservant l’accessibilité piétonne et les petits commerçants 

  

  X       X             

// Maintenir et développer des commerces et services variés sur tout l’ensemble 

communal tout en assurant la sécurité des usagers doux et une conduite adéquate de 

leur clientèle 
  

  X       X             

Promouvoir et développer le tourisme vert de la commune dans le plus grand respect 
de son environnement 

  

X X X                   

Développer la conscience des automobilistes via un juste équilibre entre campagnes 
de sensibilisation et mesures répressives 

  

          X       X     

Créer des itinéraires cyclopédestres entre les différents villages de l’entité via la 

promotion de sentiers bien balisés, entretenus et préservés 

  

X   X     X       X     

Proposer des alternatives applicables aux trafics lourd et de transit et régulation du 
trafic parasitaire afin de maintenir une quiétude propre à un environnement rural 

  

X         X             

Renforcer les transports en commun (privés comme communaux) et alternatifs afin 

de désengorger la commune d’un trafic automobile croissant  

  

X         X             

Développer la promotion et l’information relatives à tous les projets/services 
communaux et autres 

  

                      X 

Mettre au point une communication moderne, mais aussi adaptée et accessible à 
tous (du jeune au senior), fédérant les initiatives et services proposés 

  

                      X 



En résumé 
 

 7 enjeux en lien avec la mobilité 

 6 enjeux en lien avec l’environnement et le cadre de vie 

 4 enjeux en lien avec l’économie 

 3 enjeux en lien avec le social 

 3 enjeux en lien avec les infrastructures et services communaux 

 3 enjeux en lien avec la citoyenneté 

 3 enjeux en lien avec la communication 

 2 enjeux en lien avec le tourisme 

 2 enjeux en lien avec le logement 

 2 enjeux en lien avec le bâti 

 2 enjeux en lien avec la vie socio-culturelle et sportive 

 1 enjeu en lien avec l’enseignement 

 



Définition des objectifs 

IDENTITE CONNECTIVITE ATTRACTIVITE 

Maintenir l’identité propre d’une 

commune rurale  en conservant son 

patrimoine et en préservant sa qualité 

environnementale  tout en proposant des 

alternatives aux problèmes rencontrés 

tels que l’urbanisation 

Préserver les activités communales en 

tous genres afin de renforcer les liens 

entre les citoyens tout en insérant les 

jeunes pour le maintien des activités et 

leurs développements 

Assurer le développement de l’économie, 

du tourisme et du logement sans altérer 

l’environnement, le cadre de vie et la 

sécurité 

Développer une communication moderne 

et accessible à tous de la part de 

l’Administration Communale et des 

acteurs locaux 

Préserver les bons services communaux 

tout en développant ceux des services 

externes par une communication 

rigoureuse et une administration plus 

simple 

Améliorer les infrastructures 

pédagogiques, socioculturelles et 

sportives par des locaux adéquats, un bon 

entretien de ces derniers et des 

équipements 

Rajeunir la population via l’aide des 

jeunes pour l’acquisition ou la location de 

biens à hauteur de leurs moyens 

Créer et entretenir des sentiers destinés à 

la mobilité douce afin de relier les villages 

Offrir aux citoyens et aux touristes des 

services et commerces locaux variés tout 

en veillant à la sécurité/mobilité de tous 

sur l’ensemble de la commune 

  

  

Développer le transport en commun 

et/ou alternatif afin de désengorger  la 

commune d’un trafic lourd et croissant 

tout en veillant à la prévention pour les 

autres conducteurs 

  



Groupes de travail 

Tourisme et Patrimoine 
Environnement, Cadre 

de vie et Mobilité 

Economie 
Vie socioculturelle et 

associative 



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 

mailto:pcdr@greova.be
http://www.pcdr.be/

