Waremme, le 4 avril 2014

Opération de Développement Rural d’Oreye
Compte rendu de la soirée d’information-consultation villageoise de Bergilers
3 avril 2014
Présents :
Nombre de personnes présentes : 16
Représentants communaux : Sigrid Delvaux (Echevine)
Pour la FRW : Bernard Jans (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
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
Bernard Jans 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.
Il 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
Faiblesses
 Présence d’indépendants  Faible esprit d’entreprise
Esprit
 Peu de mise en valeur des indépendants
d’entreprise

Commerces 
Tourisme



Artistes

 Des personnes sont
disponibles pour des
activités artistiques

Propositions
 Créer une cellule pour promouvoir l’artisanat local
 Faire découvrir aux jeunes les différents métiers via des
stages en entreprise
 Faire connaître davantage les indépendants: publicité, les
mettre en relation, développer une association des
commerçants indépendants,…

 Manque de commerces de proximité (au sein 
des villages)
 Peu de visibilité de nos chemins touristiques  Remettre en état les circuits de balade existants. Refaire des
existants (circuits de balade)
plans pour le grand public (y inclure le patrimoine
architectural de nos villages)
 Toutes les activités ne jouissent pas de l’accès  Permettre l’accueil dans les salles communales de toute
à une salle communale pour se développer
activité culturelle, pour créer !

Habiter à Oreye
Thématique Atouts
 Très belle réserve
Nature

Faiblesses
 Manque d’accès à la Réserve

 Valoriser les endroits nature de la commune dont la Réserve
naturelle: Y placer des panneaux didactiques. Y organiser des
journées découvertes en respectant les animaux. Y renforcer
l’accessibilité

 Affaissement des berges du Geer (rue
du Geer – voir moulin)
 Invasion de rats et ragondins
 Manque d’entretien

 Consolider les digues + replanter et entretenir les digues
 Aménager les abords du Geer : sentiers, bancs

naturelle
 Les sentiers Otrange

Rivière

 Présence du Geer

Propositions
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Environneme 
nt
Infrastructur 
es publiques

Sécurité
routière

Mobilité
douce



Urbanisme  Village (Bergilers)
calme et accueillant
et
Aménageme
voulant garder sa
nt du
spécificité rurale
territoire
Propreté/Dé 
chets

 Feux : manque de respect







 Chaussée Romaine: manque
d’éclairage
 Dangerosité du trafic rue de la Cité (or
de nombreux enfants)
 Rue des Jacques : Route détériorée

 Faire des trottoirs là où ils n’existent pas
 Eclairage sur la Chaussée Romaine
 Instaurer un sens unique rue de la Cité et rue de Horpmael
Améliorer l’état des routes, consolider
 Plus de passages-piéton (dont à la crèche) et les éclairer

 Manque d’abribus en certains endroits
 Piste cyclable dangereuse sur l’axe
Oreye-Waremme

 Rajouter des abribus sur les 2 lignes
 Sécuriser la piste cyclable existante en élargissant la bande de
séparation entre les voitures et les vélos
 Aménager d’autres pistes cyclables

 Manque de sécurité et d’entretien du
petit pont de Bergilers
 Les permis d’environnement

 Réaménagement + éclairage du petit pont à Bergilers
 Pas de buildings (à 2-3 étages) au milieu des villages
 Pas d’éoliennes (pour certains)

 Entretien régulier de l’existant: bancs,
plaine de jeux,…
 Déchets sauvages et impunités
 Manque d’éducation et de respect
pour la propreté
 Etat de l’église (de Bergilers)
 Moulin d’Oreye laissé à l’abandon

 Sensibiliser et sanctionner ceux qui jettent des déchets dans les
campagnes

Patrimoine

 Château
 Eglise de Lens-surGeer
 Chapelles

 Restaurer église et jardin (Bergilers)
 Utiliser l’espace afin de développer un logement
intergénérationnel ou une salle de musique
 Essayer une collaboration avec la propriétaire du moulin

Cimetière





 Elaguer les branches des arbres au cimetière

Logements





 Garder une proportion raisonnable de logements sociaux
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Vivre ensemble à Oreye
Thématique
Culture/Sport

 Infrastructures sportives

Atouts

 Plus de Maison de jeunes

Faiblesses

 Créer un réseau de bénévoles pour encadrer les jeunes
 Développer un centre culturel

Propositions

Enseignement



 Améliorer la communication communale

Santé



 Manque de visibilité de
l’enseignement catholique


Plaine de jeux

 2 plaines de jeux : Grandville et
Oreye

 Manque de respect constaté sur la  Créer un comité de plaine intergénérationnel
plaine de jeux d’Oreye
 Entretien des aires de jeux

Jeunes

 Unité guide
 Offre en activités sportives

 Infrastructures pour les jeunes

 Mettre et publier un listing santé (médecins,
infirmières, kinés, pharmacies, podologue, etc.
assistantes sociales)

 Une liaison sécurisée entre le patro et Otrange
 Parcours Vita
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4. « Mon plus beau rêve pour ma commune ! »
Ensuite, Bernard Jans 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.

L’homme n’a pas tout inventé. Nous devons prendre patience et
croire en lui. A tout problème, il y a une solution. Parfois la solution
est simple mais malheureusement nous voulons souvent la
compliquer. ESPOIR
104
Mon rêve…
Des sentiers entretenus et sécurisés pour tous et particulièrement
pour mes guides !
112

Le respect des habitants !
132

Rénovation des sentiers touristiques et autres

21

Une commune où il ferait bon se promener en vélo en toute sécurité,
où il y aurait moins de voitures
92

Favoriser l’énergie verte sur nos villages

23
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Mon rêve est de voir apparaître des infrastructures qui prennent en
compte les usagers faibles, cyclistes, piétons,… de manière à
encourager nos citoyens à envisager une autre mobilité
44

Préservation naturelle des rivières et respect des riverains
126
Lorsque je vais travailler, je les croise le matin et c’est un beau
spectacle ! Il faut les préserver !
72

Non
60
La zen attitude pour la commune
80

Que les campagnes soient plus propres et plus belles…
85

5. Mots de la fin
Bernard Jans 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
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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