Waremme, le 21 mars 2014

Opération de Développement Rural d’Oreye
Compte rendu de la soirée d’information-consultation villageoise d’Otrange
20 mars 2014
Présents :
Nombre de personnes présentes : 5
Représentants communaux : Sigrid Delvaux (Echevine)
Pour la FRW : Vanessa Sublet et Bernard Jans (agents de développement)
----------------------Objectifs de la réunion
Cette réunion d’information et de consultation villageoise a pour objectif de récolter les avis, vécus et
besoins des habitants de la commune, et plus précisément à cette réunion des habitants d’Oreye.

1. Accueil des participants et présentation de l’Opération de Développement Rural d’Oreye
Sigrid Delvaux, échevine, accueille les participants et explique les raisons pour lesquelles Oreye s’est
lancée dans une Opération de Développement rural (ODR).

2. Information des participants
Bernard Jans, agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), définit l’ODR et
présente ses particularités et ses grandes étapes.
Il explique aussi le rôle de la participation citoyenne dans ce processus ainsi que la logique de travail :
construire un diagnostic permettant de dégager des enjeux de territoire ; définir des objectifs répondant
à ces enjeux ; et enfin, sélectionner des projets s’inscrivant dans ces objectifs et répondant aux enjeux
initiaux. Enfin, il montre également à l’aide de projets réalisés dans d’autres communes, ce qu’il est
possible de réaliser via cette opération.
3. Consultation des participants
Vanessa Sublet explique la méthodologie utilisée : travail en groupe autour de périmètres de travail afin
de cibler les forces et faiblesses du territoire et pour proposer des pistes de solution.
Elle invite les participants à se réunir autour d’une table pour débattre autour de 3 thématiques :
« Travailler et entreprendre », « Habiter » et « Vivre ensemble ». Chaque thématique est analysée en
groupe. Les éléments de discussion sont consignés sur un document de travail.
Les échanges apportent les éléments suivants :
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Travailler et entreprendre à Oreye
Thématique
Atouts
Commerces et 
HoReCa

Faiblesses
 Absence de commerces dans les villages (à
cause d’un délaissement par la population
de ce type de commerces)
 Les formations professionnelles se
déroulent à Villers-le-Bouillet , GrâceHollogne et Huy: Difficile de rejoindre ces
lieux en transport en commun.
 Même constat pour la Maison de l’emploi
qui se situe à Huy.

Formation



Entreprises

 Près de la moitié des employés d’Orafti sont
Orétois
 Présence d’entreprises locales (Keppenne,
Balaes, Bonnechère, Welcome…) et d’emploi
local (administration communale, ALE…)




 Il y a peu d’agriculteurs sur la commune
Agriculture
Idée maitresse L’aide à l’emploi pour les demandeurs d’emploi de tout âge

Propositions


 Décentraliser certaines formations sur
Oreye et Waremme.
 Rationnaliser les centres de formation :
faire au plus pratique en termes de
déplacement en transport en commun.
 Insérer les formations dans les
convocations pour le Forem.




Habiter à Oreye
Thématique
Mobilité et
sécurité
routière

Atouts

Faiblesses

Propositions

 Le bus 175 dessert le village depuis le début du  Des trottoirs sont « oubliés » :

mois
 l’espace devant les cressonnières n’est
pas entretenu
 il n’en existe pas encore devant les
nouvelles constructions
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Environnement  Coulées de boues et emploi de produits






Patrimoine



Déchets



Idée maitresse 

 Depuis 3 ans il n’y a plus eu

d’inondations mais que va-t-il se passer si 
une pluie importante se déclare :
inquiétudes sur les retenues d’eau (à

Lauw ?) pour protéger Tongres

 Il manque les plaques des sentiers
touristiques


Aménager une berge, une digue
Continuer à mener des opérations
rivières propres
Aménagement des prés d’Otrange
Refaire les sentiers touristiques, les
mettre en valeur et les entretenir
Installer un système de clapet dans les
égouts pour éviter que l’eau ne remonte

chimiques sont des problèmes mieux pris en
considération par les agriculteurs
Enlèvement par Beneo de certains déchets
accumulés dans le Geer
Commune bucolique, présence des prés
communaux
2 sentiers touristiques
La «grotte» au «parc de l’immolé» (r. Pont), lieu
de pique-nique pour les marcheurs
Présence du Château, maisons de maitre… qui 

font le cachet du village d’Otrange
 Beaucoup de déchets en dehors des
 Installer des vidéos de surveillances
bulles à verres
 Le banc rue du Pont est couvert de
mousse à enlever
Aménagement des prés notamment des sentiers et embellissement général de la commune avec une attention particulière à la propreté

Vivre ensemble à Oreye
Thématique
Ainés

Enfants

Atouts

Faiblesses

 Organisation par l’amicale des pensionnés (400 
membres) de 2 excursions et d’un souper par
an. Les pensionnés sont actifs
 Conseil Communal Consultatif des Ainés
 Présence de 2 gardiennes
 Liste d’attente importante pour la crèche de
Bergilers
 Absence d’immersion linguistique dans les 2
écoles, des enfants vont à Crisnée et à Heers
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Culture et
sports

 Présence du hall sportif

 De beaux nouveaux locaux pour l’ONE
 Proximité des médecins spécialistes à Liège
 Utilisation du taxi social comme réponse au
manque de transport en commun
Vie au village  De plus en plus de jeunes ménages venant de
l’extérieur s’installent dans la commune,
recherchant calme, tranquillité, sécurité…

Santé





Démocratie
locale

Information







 Manque d’une salle polyvalente pour voir des
spectacles (actuellement ces activités se
déroulent au hall sportif ou à l’école mais cela
manque de confort pour l’ensemble des
utilisateurs)


 Création d’une salle polyvalente
(comme celle de Remicourt) pour
des activités de théâtre, musique,
conférence, peinture, cinéma…)


 Village-dortoir : Les habitants se connaissent de 
moins en moins. Difficile de faire participer les
jeunes ménages. Les causes sont diverses :
emploi à l’extérieur de la commune, rénovation
Organisation d’Oreye plage
de son habitat, beaucoup d’occupations… : peu
de temps pour la vie villageoise
La fête des voisins a bien fonctionné, il y a 3 ans  Il n’y a plus eu de suivi de la fête des voisins
Organisation du petit déjeuner le lundi de
 Le comité de village (Tchantchès ?) qui animait
Pâques, du souper moules fin aout avec une
le village, organisait des braderies n’existe plus,
belle participation
difficulté de recruter des bénévoles
Organisation du rallye pédestre
 La politique pour les citoyens est parfois

oubliée
 Les clivages politiques se ressentent dans la vie
quotidienne et certains comportements sont
parfois exagérés
Présence du calendrier des manifestations créé 

en début d’année
Bulletin communal, blog
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4. « Mon plus beau rêve pour ma commune ! »
Ensuite, Vanessa Sublet invite les participants à choisir une image (de photolangage) exprimant le mieux
son plus beau rêve/espoir pour la commune. Les participants reçoivent aussi un post-it à apposer sur
l’image choisie pour expliquer leur choix.

Solidarité, entente entre tous
129

Se développer, se connaître, aller vers les autres

104

Embellissement de la commune (propreté,…)

21

5. Mots de la fin
Vanessa explique la suite des étapes de l’ODR, et invite les participants qui le désirent, à remplir le
formulaire de candidature à la CLDR.
Sigrid Delvaux, échevine remercie les participants.
Pour la Fondation rurale de Wallonie
Vanessa Sublet et Bernard Jans

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter
Bernard Jans de la Fondation Rurale de Wallonie
au n° 019/58 93 24 ou b.jans@frw.be
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