Waremme, le 31 mars 2014

Opération de Développement Rural d’Oreye
Compte rendu de la soirée d’information-consultation villageoise de Lens sur Geer
25 mars 2014
Présents :
Nombre de personnes présentes : 2
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 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, agent de développement FRW, 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. A la fin des échanges sur une thématique, l’élément le plus marquant est également ciblé
avec les participants.
Les échanges apportent les éléments suivants :
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Travailler et entreprendre à Oreye
Thématique
Produits
locaux

Atouts

Faiblesses



Propositions



 La commune fait partie de la Maison  Absence de gites, de structures d’accueil
du Tourisme Hesbaye et Meuse
 La paysage n’est pas toujours très beau
(impact de l’usine)
Commerces et  Développement de commerces le 
long de la grande route
HoReCa
(sandwicherie, institut de beauté…)

Tourisme

 Faire de l’information auprès du citoyen sur les
produits locaux existants
 Créer une journée des producteurs locaux et des
produits de bouche
 Informer sur le potentiel touristique de la commune



Habiter
Thématique
Atouts
Am. Territoire  CCATM
Environnement  Présence de la réserve naturelle








Faiblesses

Propositions

 Domaine très vaste


 Mise en place d’un PCDN
Création d’un nouveau poste au
 Création de chemins au sein de la réserve naturelle, pour
service environnement
la rendre accessible aux habitants sans pour autant
Association Amis de la Réserve
 Peu d’adhérents à A.R.N.O.
dégrader l’endroit. Objectifs : prise de conscience par les
Naturelle d’Oreye (A.R.N.O.)
Orétois de la richesse de la nature
 Attention à certaines pratiques
Commune Maya (plantations
 Avoir une agriculture durable
agricoles et privées (produits
mellifères, fauchage tardif, gestion
 Sensibiliser les citoyens par des séances d’information
chimiques, d’entretien et d’intérieur)
différenciée des espaces verts…)
(sans culpabiliser) sur l’impact des produits chimiques
Printemps grandeur nature
(utilisés dans les maisons/jardins) sur leur santé
Potager communautaire
 Dans le potager communautaire, installer un hôtel à
 Les prés d’Otrange sont peu connus
Les « Jardins d’Oreye » (prés
insectes, un abri pour hérisson,…
d’Otrange)
 Fleurir à bas coûts
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Mobilité

 Dépôt des bus

Energie



 Transports en commun : en dehors
des horaires scolaires, il est difficile
de se rendre à Liège, Hannut,
Waremme le week end (notamment
pour les personnes âgées, ceux qui
n’ont pas de véhicules, les étudiants
en stage…)


 Comme dans une fourmilière : continuer à alimenter les
lignes principales avec les bus et trains, et permettre au
réseau secondaire de rejoindre ce réseau primaire
 Utiliser de petits transports en commun à la demande et
dessiner le parcours selon le nombre de demandes
 Objectif : abandonner sa voiture individuelle
 Mettre en place des projets citoyens, des coopératives
 Installer des petites unités de biométhanisation, car la
Hesbaye possède de nombreuses matières premières
(agriculture, invendus des grandes surfaces, boues de
décantation…)
 Installer des réseaux de chaleur villageois
 Utilisation du Geer comme force motrice avec des passes
à poisson

Vivre ensemble à Oreye
Thématique
Atouts
Faiblesses

Semblent
bien
fonctionner

Services à la population
 Présence du site internet et 
Information
du blog de Sudpresse
Communication
 Nouvelle bibliothèque

Culture et sports
Enseignement

 Hall sportif


Vie au village



Propositions




 Liens entre les écoles de la commune : il semble  Installer des bacs à fleurs gérés par les
qu’il y ait peu de collaboration entre les 2 réseaux.
écoliers, afin de devenir des lieux de
rencontre
 Commune « étendue » où les habitants se

connaissent peu.
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4. 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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