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 CLDR D’AYWAILLE 

 SEANCE DU 21.06.2022 

 

  

1. Présences 

Mandataires communaux 

DODRIMONT Philippe  Excusé 

Président de la CLDR 

CARPENTIER Pascal HENRY René 

TOUSSAINT Michaël BENOIT Julie  

WISLEZ Daphné   GILSON Marc  

Membres citoyens 

BARTHOLOME Michel PARMENTIER Robert 

LAMBERT Fanny FLAGOTHIER Vincent 

RESTEIGNE Stéphanie HAUTECOEUR Eddy - Excusé 

BRAHY Bernadette LAHAYE Geneviève 

HOURLAY Andrée HODY Thierry 

VAN DER EECKEN Jean Luc  THEUNISSEN Pierre 

NISSEN Eric - Excusé LISMONDE Ariane 

DECLERCQ Jean Marie  TIRIONS Fernand 

HUART François HOCQUET André 

LALLEMAND Anne - Excusée SOUGNEZ Cédric 

BAPTISTE Benoit CHARNEUX Christophe  

BRONDOIT Marc PAULIS Colette 

TENRET Jeanne-Marie - Excusé FLOHIMONT Marie-Paule  

DEPREAY Virginie  

 

 

 

 



2 

 

2. Approbation du PV du 20 septembre 2021 

Tous les membres approuvent, à l’unanimité, le PV du 20 septembre 2021.  

 

Un membre aborde, tout de même, le point 4 de la réunion précédente et plus précisément, le 

paragraphe concernant la salle de la Renaissance ; cette dernière devait avoir une dimension sociale. 

Au vu de la situation que nous connaissons actuellement (inondations, guerre en Ukraine, crise 

économique), ne devrions-nous pas revenir à l’essentiel et investir davantage la salle ? Mme 

BARTHOLOME précise que la salle est réquisitionnée par la Commune dès qu’il est nécessaire et 

qu’elle a d’ailleurs accueilli une crèche après les inondations de juillet 2021. La Renaissance remplit 

son rôle à 100% dès qu’elle le peut.  

 

3. Etat d’avancement des différents groupes de travail et mise en place de nouveaux 

groupes dès la rentrée 

 

Pour rappel, 4 GT se sont mis en place avec différentes thématiques : 

 

Thématiques Dates de rencontre 

Economie 
26 octobre 2021 

26 avril 2022 

Mobilité, Cadre de vie et Environnement 

14 octobre 2021 

31 mars 2021 (mobilité) 

19 avril 2022  (cadre de vie, environnement) 

Tourisme et Patrimoine 
5 octobre 2021 

17 janvier 2022 

Vie associative, socioculturelle et sportive 
8 novembre 2021 

12 avril 2022 
 

 

 

A partir de la rentrée et en fonction de la concordance de certains thèmes, les GT ont été 

revus : 

 

Thématiques Dates de rencontre 

C’est quand qu’on va où ? 
(Mobilité) 

15 septembre 2022 
à 20H au GREOVA 

Vivons local ! 
(Patrimoine, Tourisme & Economie) 

27 septembre 2022 
à 20H au GREOVA 

Melting-pot Champêtre  
(Vie associative, socioculturelle, sportive, environnement & 

cadre de vie) 

11 octobre 2022 
à 20H au GREOVA 
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Quelques projets abordés lors des rencontres/GT et classés selon les nouveaux thèmes : 

 

C’est quand qu’on va où ? (Mobilité) 

 

✓ Tracer un réseautage des chemins dits « utiles » et les panneauter en français/wallon ; 

✓ Trouver des solutions aux problèmes de mixité vélo/piétons du RAVeL (via une sensibilisation ?) ; 

✓ Développer des pistes cyclables sécurisantes et prévoir des parkings sécurisés (abris, racks, etc.) ; 

✓ Adapter les promenades aux PMR et autres personnes aux besoins spécifiques : tester les liaisons 

douces avec les personnes les moins valides. Par exemple, faire appel à l’asbl Handi-Rando qui 

propose des randonnées accompagnées en joëlettes ; 

✓ Installer des toiles, plus visibles que les panneaux, rappelant les limitations de vitesse ; 

✓ Etc. 

 

Vivons local ! (Patrimoine, Tourisme & Economie) 

 

✓ Créer une halle polyvalente fédératrice et citoyenne, bien située et très accessible au sein de 

l’entité, offrant à tous divers services : commerce partagé en circuit-court, distributeurs 

automatiques, cours de cuisine, petit espace de restauration, espace de spectacle,  etc. ; 

✓ Promouvoir le circuit-court via diverses actions dont la sensibilisation aux propriétaires de cellules 

commerciales vides pour créer une vitrine, l’association avec des magasins ouverts 24H/24, etc. ; 

✓ Viser une économie d’énergie via la mise en place d’une grosse chaudière commune (exemple de 

Malempré dans la commune de Manhay) ; 

✓ Créer un espace de coworking/télétravail avec un espace dédié à des professions plus imposantes 

(fleuriste, menuisier, couturier, etc.) ; 

✓ Organiser une journée portes ouvertes pour l’ensemble des gîtes de la Commune ; 

✓ Proposer des folders  (ou fardes pour pouvoir mettre à jour facilement) aux propriétaires de gîtes 

reprenant l’ensemble des commerçants locaux et restaurateurs de la Commune pour promouvoir le 

local aux occupants du week-end ; 

✓ Encourager le TOURISME/LOISIR intelligent, culturel, historique et patrimonial : « Faire 

connaître pour faire aimer » : (installation de panneaux, balades à thèmes, présentations dans les 

écoles, etc.) ; 

✓ Etc. 

 

Melting-pot Champêtre (Vie associative, socioculturelle, sportive, environnement & 

cadre de vie) 

 

✓ Aménager des infrastructures conviviales (espaces conviviaux, lieux de récréation, bancs, etc.) ; 

https://www.portatout.net/Pro/Vitrines/Handi-Rando/menu.php
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✓ Créer une plateforme communale de mise en contacts pour soutenir/ donner l’impulsion à des 

initiatives citoyennes (potager collectif, compost partagé, etc.) ; 

✓ Sensibiliser les promeneurs au respect de la nature et prévoir des équipements supplémentaires sur 

les sites tels que la Heid des Gattes, le Ninglinspo, etc. ; 

✓ Elaborer une charte de la ruralité ; 

L’ensemble des membres trouve que l’élaboration d’une charte de la ruralité est une excellente idée 

qui permettrait d’améliorer la cohabitation au sein de la commune même si cette dernière est déjà 

jugée correcte. Cette charte pourrait paraître dans le bulletin communal, être distribuée à 

l’Administration, etc. La promotion de ce document pourrait avoir lieu de manière périodique car il 

s’agit d’un document perpétuel. Une soirée est organisée à l’Administration plusieurs fois par an à 

destination des nouveaux Aqualiens ; la charte pourrait y être distribuée.  

Les membres marquent leur accord pour fixer un groupe de travail spécifique à l’élaboration 

d’une charte de la ruralité à la suite des trois groupes déjà programmés à la rentrée. 

✓ Fleurir davantage la commune d’Aywaille et placer des bacs de plantations mixtes (fruitiers/ fleurs 

en privilégiant les espèces indigènes et sauvages) ; 

✓ Construire un Centre d’Interprétation de la Nature qui accueillerait des salles de réunions, des 

formations en permaculture, des séminaires, des informations sur la géologie de la région, des 

stages, des journées d’étude, une école du dehors, des marchés locaux, etc. (ex : Maison de la 

nature à Berinzenne) ; 

✓ Valoriser le Partenariat privé/public pour l’organisation d’évènements (expos, concerts, etc.) ; 

✓ Créer un hall polyvalent (à mettre en parallèle avec le souhait de créer une halle polyvalente) qui 

servirait à accueillir toutes les associations, comités de quartier ou clubs qu’ils soient culturels, 

sportifs, etc. ; 

✓ Pallier la fracture numérique (via les EPN ? Besoin de formations spécifiques : utilisation des 

cartes bancaires, paiements en ligne, etc.) ; 

✓ Souhait de développer un projet pour les PMR ou pour les personnes en situation d’handicap ; 

✓ Investir d’autres lieux d’activités comme les églises ; 

✓ Etc. 

 
=> Un mail reprenant tous les nouveaux documents évolutifs des Groupes de Travail seront envoyés 

aux membres de la CLDR et des GT durant l’été afin de préparer la rentrée. Après cette nouvelle série, 

une liste de fiches-projets sera certainement proposée à la CLDR.  

 

 

Remarques  

✓ Dans le GT Economie, il pourrait être intéressant d’aborder le placement de panneaux 

lumineux (écran led) le long des routes reprenant l’ensemble des manifestations de la région ; 

✓ Il serait plus que judicieux de placer un projet du PCDR à l’ancien emplacement du kiosque 

dans le parc communal derrière l’Administration. C’est un lieu central et fédérateur dans la 

Commune ; 
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✓ La CLDR a pris connaissance du fait que la Commune souhaite vendre le bâtiment du service 

travaux dans le parc communal afin de rentabiliser l’achat du nouveau bâtiment à Harzé (à 

juste titre). Toutefois, les membres trouvent que cet emplacement serait idéal pour y placer un 

projet du PCDR (ou autre à destination des citoyens). Une suggestion émise est de pouvoir 

conserver au moins un rez-de-chaussée et un étage pour permettre l’élaboration d’un projet 

citoyen ainsi qu’une rentrée financière pour la Commune s’il y a l’installation d’appartements 

aux étages supérieurs. Afin de pouvoir avancer au mieux dans les prochaines semaines au sein 

des GT, les membres souhaiteraient connaître la position de la Commune à ce sujet ; -> Au 

sujet de la question posée relative au bâtiment qui serait éventuellement construit en lieu et 

place du hall des ouvriers rue de la Heid, le Collège ne prend pas position actuellement. Si 

une opération immobilière de ce type se réalisait à l’endroit, le Collège ne serait pas opposé 

à réserver un espace pour permettre l’élaboration d’un projet citoyen. 

✓ Il ne faut pas créer une seconde fois un projet tel que la halle de Deigné : cette dernière est 

trop petite et ne peut accueillir aucun bel évènement. Les jeunes squattent cet endroit. 

 

4. Divers 

 

✓ Le travail de l’entreprise réalisant la Place et ses alentours est salué ; les ouvriers sont très 

minutieux ; 

✓ Certaines poubelles trainent dans la rue Sur les cours ; il serait bien d’interpeller les 

responsables car ce n’est pas esthétique dans une rue nouvellement aménagée ; 

✓ La rive droite dans la Heid des Gattes a été nettoyée suite aux inondations ; il n’est pas 

question actuellement d’ouvrir à nouveau le chemin. Une ordonnance du Bourgmestre en 

interdit toujours l’accès ; 

✓ Aywaille est fleuri et c’est une excellente nouvelle mais certaines enseignes n’entretiennent 

pas leurs devantures : Trafic, Aldi, Matagne, etc. Pourquoi ne pas les sensibiliser à planter ou 

du moins à entretenir ? 

✓ Une barrière NADAR placée pour la Braderie Avenue François Cornesse est dangereuse car 

invisible la nuit ; il faudrait y placer des éléments réfléchissants ; 

✓ Un appel à projets va être rentré afin de rénover la piscine d’Aywaille et d’améliorer ses 

performances énergétiques. Si le projet n’est pas retenu, ce dernier serait revu de manière 

restreinte. Les communes voisines ont été consultées dans le cadre du projet. Pour info, le 

projet coûte 7.000.000€ pour un subside possible de 3.000.000€. En plus du subside, les 

assurances combleraient une partie des finances. Actuellement, les écoles vont jusqu’à Battice 

ou à Seraing ; 

 
Tous les membres sont remerciés pour leur présence.  

 

Fin de la réunion à 21H15 

 

 

Philippe DODRIMONT,      Valérie BARTHOLOME, 

                 Président               Secrétaire de la CLDR 


