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Participants :  
Habitants: 21 participants, dont 8 élus (voir liste en annexe)  
FRW : Mme Sophie Orban et M. Thomas Claessens, agents de développement.  
 
 

Déroulement : 
- Information sur le développement rural et les acteurs en présence, et plus spécifiquement sur 

l’opération de développement rural de Fauvillers 
- Présentation du portrait de la commune 
- Consultation villageoise 
- Mise en commun 

 
*** 

 
Le Bourgmestre accueille les participants, explique le contexte de la réunion et cède la parole à la FRW, 
organisme d’accompagnement. 
 

L’Opération de Développement Rural - ODR 
 
La Commune de Fauvillers a décidé de relancer une seconde Opération de Développement Rural (ODR). 
Il s’agit d’un processus à long terme, qui a pour objectif de définir une stratégie de développement du 
territoire communal pour les dix ans à venir. Cette démarche basée sur la participation citoyenne aboutira 
à la réalisation d’un nouveau Programme Communal de Développement Rural (PCDR).  
 
Le PCDR se compose de 6 parties : 
- l’analyse socio-économique du territoire 
- les résultats de la participation 
- le diagnostic partagé – qui résulte d’une confrontation entre le diagnostic objectif et le vécu de la 

population 
- la stratégie de développement 
- les projets à réaliser – répartis en lots selon leur programmation 
- le tableau de synthèse 
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Basée sur le décret wallon relatif au développement rural (2014), une opération de développement rural 
fait appel à  
- des acteurs internes, tels que la Commune (et l’administration communale) qui est maître d’œuvre, 

la population et la Commission Locale de Développement Rural. 
- des acteurs externes, à savoir la FRW – organisme d’accompagnement, l’auteur de programme – le 

bureau Lacasse-Monfort, la DGO3 – administration wallonne. 
 
Une ODR se déroule en deux phases. La première, l’élaboration du PCDR, dure en moyenne 3 ans. La 
seconde phase est la période de mise en œuvre des projets et dure maximum dix ans.  
 
La phase d’élaboration du PCDR comprend plusieurs grandes étapes : 
- Les consultations villageoises : 

pour connaître la perception 
des habitants de Fauvillers sur 
leur commune et leur village. 

- Les groupes de travail : 
consultations thématiques 
ouvertes à tous les citoyens 
afin de définir des objectifs et 
des pistes de projets.  

- Mise en place de la 
Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) : 
composée de mandataires et 
d’habitants des différents 
villages. Cette commission 
proposera une stratégie de développement et définira les projets à mettre en œuvre, ainsi que leur 
programmation. 

- Approbation du PCDR : le programme sera approuvé par la CLDR, par le Conseil communal et par le 
Gouvernement wallon.  

 

Le portrait de la commune 
La FRW présente ensuite le portrait de la commune établi sur base de l’analyse objective du territoire 
réalisée par l’auteur de PCDR, le bureau d’étude Lacasse-Monfort. Ce portrait n’est pas exhaustif, mais a 
pour objectif de donner un bon aperçu des réalités communales et de ce qui la singularise par rapport aux 
communes voisines. 
 
Les thèmes abordés sont:  
- Le territoire 
- La démographie  
- La vie associative, culturelle et sportive 
- Les services 
- La gouvernance  
- Le cadre de vie 
- La mobilité 
- Le logement 
- La gestion de l’environnement 
- L’environnement 
- L’énergie 
- L’emploi et l’économie 
 
Un focus sur le village d’Hollange est ensuite présenté.  

Un feuillet reprenant les chiffres-clés de la commune est également à la disposition des participants.   



 

Commune de Fauvillers – consultation villageoise à Hollange - 17/05/2018 page 3 

Remarques/questions des participants 
Quels sont les financements possibles pour les projets ? 

− Le budget annuel en développement rural est d’environ 15 millions d’euros. La consultation et la 
participation citoyenne sont des passages obligés, mais en contrepartie la Région Wallonne a 
prévu des moyens spécifiques pour les communes rurales. 

− Dans le PCDR seront également repris des projets financés par d’autres sources de 
subventionnement classiques : le tourisme, infrasports,… 

 
Quels sont les taux de subvention appliqués en développement rural ? 

− Dans tout projet subsidié par le développement rural, il y a une quote-part communale qui varie 
entre 10 et 50%. 

− Les projets du type maison de village, logement tremplin,… bénéficient d’un taux de 80% jusqu’à 
500.000€, puis 50% au-delà. 

− Pour les projets d’aménagement d’espaces publics, ce taux est ramené à 60% jusqu’à 500.000€, 
puis 50%. 

− Pour les projets transcommunaux, le taux de subsidiation est porté à 90%. 
 
Comment est élaboré le diagnostic ? 

− Le diagnostic remis actuellement par l’auteur repose uniquement sur des données objectives 
(statistiques, inventaires,…). Les consultations villageoises et les groupes de travail thématiques 
permettront de mettre en lumière le vécu et les perceptions des habitants. La confrontation des 
données objectives et du vécu des habitants donnera le diagnostic partagé, sur lequel sera 
construite la stratégie de développement. 

 
Il y a au moins une résidence secondaire à Hollange. 
 
 

Consultation des habitants 
La méthode d’animation proposée pour les sous-groupes est celle du blason. 
 
Les citoyens sont invités à réfléchir, par groupes de 5 à 9 
personnes, à trois grandes thématiques : 
- Liens sociaux et vie villageoise 
- Cadre de vie et environnement  
- Vie économique  
 
Pour chaque thématique, les participants notent les forces, les 
faiblesses et proposent des pistes de projets. Ils choisissent 
ensuite, par blason, les trois éléments qui sont les plus 
importants. Ils disposent d’une liste de mots-clés inspirants par 
thématique. 
 
Lors de la mise en commun, les rapporteurs de chaque groupe 
présentent les trois éléments pour chacune des thématiques 
(repris en gras ci-dessous).  
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Les forces 

Liens sociaux et vie villageoise 

Hollange 
− Maison de village  
− Ambiance et dynamisme du village; vie de quartier (apéro, foot, fêtes) 
− Comité d’activité fort actif : boucles, courses, VTT 
− Mix intergénérationnel (organisation des fêtes) 

La commune en général 
− Vie associative 
− VTT, trail 
− Bonne coexistence entre agriculteurs et autres travailleurs belges et luxembourgeois 
− Bel accueil des agriculteurs 

Cadre de vie et environnement 

Hollange 
− Station d’épuration 
− Moulin 

La commune en général 
− Patrimoine naturel : Zone Natura 2000, paysages, faune,… 
− Paysage 
− Ravel 

Vie économique 

La commune en général 
− SI ; foire aux plantes 
− Manège 
− Cachets au parc à containers donnent droit à 3 chèques-commerce de 5 euros à valoir sur 3 

communes 
− Proximité du GDL (emploi) 
− ZAEM 
− Produits du terroir : marché du terroir, moulin, légumes à Tintange, épeautre à Hotte 

 
 

Les faiblesses 

Liens sociaux et vie villageoise 

Hollange 
− Coût d’entretien de la maison de village élevé 

La commune en général 
− Activités jeunesse 
− Aucune interactivité entre les villages 
− Information et communication à améliorer/manque de relais d’informations entre les villages 

Cadre de vie et environnement 

Hollange 
− Pas d’espace public au cœur du village 
− Manque de sécurité sur les routes, vitesse (enfants)/manque de trottoirs dans le village 
− État des routes et des filets d’eau 
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− Ponts non entretenus vers Chaumont (castors) - Augmentation des risques d’inondation car ponts 
de taille réduite et cours d’eau non entretenus 

La commune en général 
− Ligne à haute tension 
− Protection de l’habitat le long de la Strange 
− Déchets le long des routes 
− Ravel non entretenu ; les voitures roulent dessus 

Vie économique 

La commune en général 
− Emploi 
− ZAEM insuffisamment exploitée et promue 
− Manque de commerces 
− Peu de communication sur les produits du terroir 
− Pas d’entretien du balisage 
− Horeca 

 
 

Les pistes de projet 

Liens sociaux et vie villageoise 

Hollange 
− Aménager le local des jeunes au rez-de-chaussée de la maison de village (le remettre à neuf) 
− Aménager les abords de la maison de village 
− Développer un potager-poulailler villageois 
− Village de Hollange à fédérer davantage 

La commune en général 
− Développer la communication de la Commune vers les citoyens 
− Faire mieux circuler l’information sur ce qui existe et promouvoir un esprit sportif sur la 

commune (fierté) / inciter les associations à mieux communiquer 
− Créer un home pour les aînés afin de les garder proches 

Cadre de vie et environnement 

Hollange 
− Aménager le centre du village : abri, plaine de jeux, boulodrome 
− Aménager l’arbre de la liberté 1919 (érable hybride d’Amérique) et planter des rosiers dans le 

parterre entre le mur et le filet d’eau en face de Marie-Christine 
− Entretenir les voiries et leurs abords 
− Faire des plantations aux entrées du village– en chevron afin de créer un effet d’optique de 

rétrécissement de chaussée sans gêner la circulation 

La commune en général 
− Améliorer les connexions entre les villages via le Ravel et les chemins agricoles 
− Organiser un GT sur la mobilité douce pour les connexions entre villages 
− Reconstituer les bocages et les entretenir (atout touristique) = entretien des paysages 

Vie économique 

Hollange 
− Développer un gîte d’étape sur Hollange pour soutenir le tourisme nature (gîte de groupe d’au 

moins 15 personnes) – Hollange est un lieu de passage pour les randonnées 
− Valoriser la boulangerie du moulin 
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− Favoriser la diversification agricole dans les fermes du village: ferme didactique, vente directe 
au consommateur, animations à la ferme,… 

La commune en général 
− Développer l’éco-tourisme (ex : traversée Durbuy-Bouillon à pied, à cheval, avec une prise en 

charge à chaque étape) 
− Rendre la ZAEM plus performante 
− Développer la production du biogaz 
− Développer la formation en lien avec la forêt, la transformation du bois, le biogaz 

 

Conclusion de la réunion 
Afin d’aborder un aspect important de la vie dans les villages, les agents de développement proposent 
aux participants de reporter sur des cartes et sur une fiche descriptive les points noirs de sécurité routière. 
L’ensemble de ces données seront ensuite transmises à la Commission sécurité routière, qui dispose d’un 
budget participatif annuel pour programmer des projets. 
 
De même, les participants peuvent faire part sur une fiche spécifique de petits projets qui peuvent être 
aisément mis en œuvre et qui relèvent davantage de la gestion ordinaire d’une commune (ex : avaloirs 
bouchés, éclairage public, nids de poule, …). La liste constituée au fil des réunions villageoises sera remise 
au Collège pour suite utile. 
 
Pour clôturer la réunion, les agents de développement rappellent que tous les éléments récoltés lors de 
cette séance seront complétés par les réflexions des autres villages (en tout, 7 réunions villageoises sont 
programmées du 19 avril au 31 mai 2018). 
 
Pour une bonne information, ils font part des médias de communication et d’information mis en place 
dans le cadre de l’opération de développement rural : 
- Le site internet www.pcdr-fauvillers.info : où figurent les informations sur le développement rural, 

sur l’état d’avancement de l’opération, ainsi que différents documents utiles, tels que les calendriers, 
comptes rendus, documents préparatoires,…. 

- La page Facebook PCDR Fauvillers : pour des informations sur les différentes réunions et la dynamique 
locale. 

 
Ils donnent finalement rendez-vous aux participants aux consultations thématiques qui seront organisées 
à partir de janvier 2019. 
 
 

Sophie Orban et Lindsey Gérard, 
Agents de développement FRW 

http://www.pcdr-fauvillers.info/
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Liste des participants à la réunion de consultation villageoise  
à Hollange le 17 mai 2018 

 

Titre Nom Prénom Village Conseil 
communal 

M. Bernard Eric Hollange 
 

Mme Blanjean Anne Hollange 
 

M. Brevers Gabriel Strainchamps 
 

M. Chetter Geoffrey Honville o 

M. China Michel Hollange 
 

Mme De Clercq Nadine Warnach o 

Mme Detaille Françoise Honville 
 

Mme Dethier Cécile Hollange 
 

M. Dopchie Jean-Yves Hollange 
 

Mme Erneux-Yernaux Françoise Strainchamps o 

M. Goffin Baudouin Honville o 

M. Grandjenet Erwin Warnach o 

Mme Knoden Nadine Fauvillers o 

M. Lafalize Fernand Fauvillers 
 

M. Laurent Julien Hollange 
 

M. Lhermitte Marc Burnon 
 

Mme Otte-Bajolle Jacqueline Sainlez o 

M. Parache Etienne Hollange 
 

Mme Robexo Marie-Christine Hollange 
 

M. Stilmant Nicolas Fauvillers o 

M. Talbot Marc Hollange 
 

 


