Waremme, le 28 mars 2014

Opération de Développement Rural d’Oreye
Compte rendu de la soirée d’information-consultation villageoise de Grandville
27 mars 2014
Présents :
Nombre de personnes présentes : 3
Représentants communaux : Sigrid Delvaux (Echevine)
Pour la FRW : Vanessa Sublet (agent 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
Vanessa Sublet, agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), définit l’ODR et
présente ses particularités et ses grandes étapes.
Elle 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, elle 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 ensuite 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

Emploi

 Emploi local

Tourisme



Faiblesses

Propositions

 Disparition des petits commerces
 Avoir de vrais artisans (bouchers, boulangers…)
 Les stations essences ouvertes à toutes heures font  Créer des paniers de légumes
du tort aux commerces
 Créer une coopérative avec des produits à mettre en commun
 Manque de producteurs locaux bio
qui seraient vendus ensemble
 Changer les mentalités de fréquentation des commerces
 Manque d’information, quelles sont les aides

disponibles pour un demandeur d’emploi ?
 Il n’y a pas vraiment un accompagnement à l’emploi
mais plutôt des justifications à apporter pour les
demandeurs d’emploi
 Peu de choses à voir
 Créer des chambres d’hôtes
 Manque d’information sur les 2 chemins
 Mise en place de points nœud dans les chemins de
touristiques existants
remembrement (Horpmaal, Vechmaal, Heks)
 Peu de connaissance des autres villages
 Créer un marché en horaire décalé sur la place de l’église

Habiter à Oreye
Thématique
Logement

Atouts
 Présence de logements
sociaux
 Nouvelles constructions
montrant l’attrait de la
commune et attirant du
sang neuf

Faiblesses


Propositions
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Déchets

 Le ramassage (le jeudi par
camion) fonctionne bien

Odeurs/Egouts 

 Présence de déchets sauvages le long des chemins
de remembrement, déchargés par des remorques
(chemin des Havée)





Mobilité

 Présence de la gare des bus 
 Bonne situation
géographique par rapport à
Bruxelles



Energie







Environnement  Présence du Geer et de la



réserve naturelle



 Accentuer les efforts de ramassage par la
commune pour que l’effet propreté dans la
commune fasse un cercle vertueux
 A Crisnée, présence de messages à la sortie
d’autoroute « merci aux pollueurs » : les
personnes sont interpellées
Il y a des problèmes d’odeur (tuyau de diamètre
 Installation de coupes-odeurs (clapet, siphon
trop étroit pour le nombre de maisons raccordées,
disconnecteur…)
absence de système «coupe-odeurs», création d’un 
puisoir par un particulier, manque de fosse septique
chez certains habitants ?)
Certaines parties de la commune ne sont pas
raccordées aux égouts (ex. rue Haute).
Rue Louis Maréchal: sentiment d’insécurité dû à
 Rue Louis Maréchal: installer des casses vitesses
l’absence de trottoirs. Pendant la campagne
 Installer un terre-plein (sorte d’aire de
betteravière, camions garés en double file,
stationnement) avec un feu de signalisation qui
problème accentué par le déplacement de l’entrée
serait géré par la raffinerie
de l’usine.
 Créer des services de réservation des TEC dans de
Grand’Route : peur de traverser cette route qui
plus petits véhicules
coupe le village et est fort fréquentée
 Améliorer le déplacement des usagers faibles
Transport en commun : Difficulté pour rejoindre
 Diminuer la production de CO2
Waremme le week-end et plus de possibilité de se  Favoriser la pratique du vélo par les enfants sur
rendre à Liège
des voies sécurisées, par des vélobus par ex.
Nécessité d’avoir un véhicule pour se déplacer
Respect des 50 km/h pas toujours effectif
Nuisance et ineptie de l’éolien
 Valoriser les déchets des usines et agricoles
existants par la biomasse
Ces éléments naturels ne sont pas assez mis en
 Création de chemins
valeur
 Plus de liens entre agriculteur et apiculteur, pour
Incivilités environnementales
être informés notamment en cas de pulvérisation
Manque d’information sur l’action commune Maya
et éviter ainsi la perte d’abeilles
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Vivre ensemble à Oreye
Thématique
Ainés

Atouts
 Logements senior


Cohésion
sociale
Enseignement 





Sport et culture  Beaucoup d’activités
surtout au niveau sportif

Vie au village



 Départ des ainés vers Waremme
(appartements, home,…)
 Absence de maison de repos
 Sentiment d’individualisme
 Absence d’immersion dans les écoles
(les enfants vont à Crisnée)



Information
Communication

Santé

Faiblesses

Propositions
 Créer des logements intergénérationnels

 Recréer du lien social : instaurer la fête des voisins (cela est plus
difficile avec les habitants de longue date)

 Installer des panneaux informatifs pour toute information au
centre d’Oreye sur la Grand’Route
 Créer un système d’alerte pour toute nouvelle information:
newsletter informatique, SMS
 Que les citoyens prennent conscience de ce qu’ils mangent afin
d’améliorer leur santé et alimentation
 Utiliser le hall sportif pour des spectacles
 Comme la brocante de Crisnée, mener des activités festives
pour rassembler, faire participer la population

 Peu d’activités culturelles (concert…)
 Disparition du village fleuri
 Absence d’information pour
l’inscription aux activités des
pensionnés
 Attention à l’accessibilité financière des  Créer un endroit pour les jeunes avec un encadrement
maisons de village (prix de location)
spécifique pour leur permettre de rester dans le village sans se
déplacer en voiture
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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.

Echanges
11
Produire des produits sains
Meilleure gestion de l’agriculture : le bio + le
conventionnel
132

Commune saine

Rassemblement, convivialité et échanges

Découverte de la région

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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