
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-

DOICEAU 

Compte-rendu de la CLDR du jeudi 9 juin 2016 

Présent(e)s : 

Maitre d’ouvrage 

Luc Coisman – Echevin  

Caroline Theys – Coordinatrice  PCDR 

Organe consultatif 

18 membres présents – 9 excusés – 5 absents  

Ordre du jour : 

 Approbation du PV de la CLDR du 3 mars 2016 
 Débriefing de l’action « Propr’été » 
 Semaine du Bien-Vivre 2016 – Etat d’avancement 
 Etat d’avancement de la fiche-projet « Aménager une maison rurale à Grez » 
 Etat d’avancement de la fiche projet « Aménager la maison de village de Gottechain » 

 Divers  
 

Approbation du PV de la CLDR du 3 mars 2016 

Le compte-rendu n’a pas été envoyé. Le PV ne peut donc pas être approuvé. Il sera envoyé par mail 

en même temps que ce compte-rendu. 

 

Débriefing de l’action « Propr’été » 

L’action s’est bien déroulée. Moins de sacs ont été ramassés. Cela signifie peut-être qu’une certaine 

sensibilisation a eu lieu. L’organisation s’est bien déroulée. Certains villages étaient absents : Biez, 

Gottechain. Il faut essayer d’avoir un « moteur » par village pour que toute la Commune soit 

représentée. Ce sera l’objectif de la prochaine édition. Attention au choix de la date. Cette édition est 

tombée en même temps que les 24h du Bois de la Cambre. Il faudrait fixer la date 2017 cet été car 

certains mouvements de jeunesse  annonce leur programme pour l’année à la rentrée scolaire. 

 

Il y a peu de membres de la CLDR qui s’implique. Il faut donc voir si cette action reste dans le cadre 

du PCDR. Jean-Louis Lamboray (citoyen et initiateur du G100) a lancé « Propr’été c’est toute 

l’année ». Cette action a démarré avec environ 7-8 personnes qui ont adopté une rue, un quartier. La 

Commune soutient cette action en remettant aux participants des sacs gris avec étiquette à coller 

dessus. 

 

Différentes propositions ont vu le jour pour étayer cette action: 

- organisation dans les écoles d’une animation dans les rivières avec Anne-Laure Furnelle (sur la 

thématique des plastiques par exemple). 

- adhésion à l’application Betterstreet : Application collaborative entre les citoyens et leur commune. 

Elle permet d’informer la Commune d’incivilités. Même si la Commune n’a pas adhéré, vous pouvez 

malgré tout envoyer un mail via cette application. Ce mail arrive directement à la Commune pour 

suivi. 

- Mise  en avant de nos cantonniers via le bulletin communal.   



- Mise en place de paniers pour récolter les canettes. Cela devient anti-pédagogique car on incite à 

jeter les déchets.  

 

Pour rappel, cette action a été initiée par Jean-Pierre Haulotte, Diégo Eggermont et Benoit Desmet. 

Afin de maintenir cette action, il faudrait trouver de nouveaux membres pour rejoindre le groupe.  

L’appel est lancé !! 

 

Semaine du Bien-Vivre 2016 

Au programme : 

Vendredi 9 septembre : inauguration sur le marché le (programme à définir).  

Samedi 10 septembre : Salon du Bien-Vivre de 14h à 18h au Hall omnisports 

Du vendredi  9 au dimanche 18 septembre : Semaine du Bien-Vivre sur la Commune  

 

On va essayer d’insérer les Blés, la monnaie locale dans cette semaine avec l’idée d’accorder un prix 

ristourne en Blés. Ils seront présents sur le marché et au salon du bien-vivre pour se faire connaître.  

 

Le salon du Bien-Vivre sera organisé pour la première fois le samedi 10 septembre. (Même week-end 

que le salon des sports et les portes ouvertes du commissariat). Diverses activités seront proposées 

comme bébés rencontres, tai-chi… 

 

La Semaine du Bien-Vivre compte aujourd’hui 25 activités dont un nombre important dans le 

domaine du bien-être. 

 

Tous les membres du comité de pilotage sont actifs pour recruter des ambassadeurs. Il est demandé 

à tous les membres de parler de l’événement pour obtenir de nouvelles activités, de nouveaux 

ambassadeurs. L’inscription peut se faire via le site internet communal.  

Les catégories sont : Nature – Art, culture et tourisme – Seniors – Sport – Cuisine, gastronomie et 

alimentation – Santé, bien-être – Solidarité et convivialité – Jeunesse – Autre, à préciser 

 

Un membre de la CLDR souligne que la carte envoyée par toute-boîte était un super support 

promotionnel.  

 

Etat d’avancement de la fiche-projet « Aménager la maison rurale à Grez » 

La CLDR du 3 mars avait eu une présentation de deux nouveaux projets suites aux recommandations 

des pompiers… Cet avant-projet approuvé par la CLDR a été présenté à la Région wallonne le 15 avril. 

La Région wallonne nous a transmis le PV de cette réunion approuvé le 26 mai 2016. 

 

Xavier Dubois a lancé les études de sols pris en charge par la Région wallonne. Il a informé le bureau 

d’étude qu’il faudra peut-être revoir son budget à la baisse. Cela avait déjà été dit lors de la réunion 

du mois d’avril. 

 

Pour info, on s’est rendu compte que les frais d’honoraire du bureau d’étude étaient différent que ce 

qui était annoncés. Un courrier partira vendredi 10 juin 2016 pour lui rappeler qu’il doit respecter le 

cahier spécial des charges. 

 



Etat d’avancement de la fiche-projet « Aménager la maison de village de Gottechain » 

Ce dossier a été présenté en novembre dernier pour obtenir une nouvelle convention d’exécution. La 

Région wallonne a demandé un complément d’information relatif au budget et à la délimitation du 

terrain. Ces documents ont bien été réceptionnés par le Ministre Collin la semaine dernière.  Nous 

sommes donc en attente d’une proposition de convention. 

En parallèle de la demande de convention, la Commune a également modifié le bail avec la locataire 

et a lancé l’appel à candidature pour le bureau d’étude. Il reste à le désigner.  

 

Divers 

 

- Ne faudrait-il pas lancer une nouvelle fiche-projet en vue de faire une demande de subside ? 

Qu’en est-il des fiches-projets en cours ? Panneaux didactiques, comptoir de produits locaux 

(hall agricole), voies lentes, petite enfance, plaines de jeux…  

Il est proposé de présenter au Collège ces différentes fiches-projets en cours afin de savoir 

s’ils sont prêts à les soutenir. On reviendra à la CLDR en septembre avec cette liste 

permettant ainsi aux membres de voter démocratiquement la prochaine fiche de demande 

de subside. 

- Un membre de la CLDR souhaiterait connaître l’avancée de la liaison Archennes – Gottechain 

= il n’y a pas de budget communal pour l’instant. De plus,  Le SPW a envoyé un avis 

défavorable quant à la création des passages piétons demandés à la hauteur de Gottechain. 

La Commune, avec le soutien de la Police et des citoyens, montera un dossier bien ficelé 

(reprenant également les différentes demandes de la Police encourageant ces passages 

piétons) qu’elle présentera sur place aux responsables du SPW.  

Pour  la partie de la liaison située rue du Bois Gibet, un membre demande si l’on ne peut pas 

mettre juste des panneaux « piste cyclopiétonnes » et « convoi agricole »  

- Un débat important est lancé quant à la manière de travailler de la CLDR, ses groupes de 

travail et comités de pilotage. Un manque d’investissement de la part de certains membres 

mais aussi un manque de soutien de la majorité est à déplorer. Différentes pistes ont été 

proposées pour essayer de redynamiser la CLDR : 

o demander au Collège les fiches-projets qu’ils soutiennent (cfr points ci-dessus) ; 

o rencontrer le collège pour présenter la CLDR  

o passer le nombre de membres de la CLDR à 30 (au lieu de 40). ce point a été 

approuvé par les membres présents. Le Collège du 10 juin approuve l’idée de 

diminuer à 30 membres. 

- Il est proposé de rencontrer les communes voisines pour savoir comment elle fonctionne.  

- Il est proposé de se renseigner auprès de la FRW s’ils peuvent nous soutenir. 

- Un groupe de travail Méthodologie va voir le jour. La première réunion se tiendra le mardi 5 

juillet, au réfectoire de l’école communale, à 20h. 

 


