Fiche n°L1-M-03
Priorité : Lot 1
Projet matériel
 Version initiale
 Version actualisée
Date : ……………..

Développement du site de Oisefagne
1. Description succincte du projet
Le projet consiste en l’acquisition d’un terrain agricole de 3,86 hectares jouxtant la zone forestière
communale de Oisefagne, à la sortie de Fauvillers.
Ce terrain sera aménagé en 3 zones distinctes :
- un verger conservatoire haute-tige,
- un verger partagé basse-tige,
- un espace arboré « de mémoire ».
La priorité sera donnée à des essences mellifères, pour pouvoir implanter sur le site un rucher
communal.
L’aménagement sera complété d’un espace cinéraire forestier paysager sur une parcelle de la zone
forestière communale.
Le terrain est actuellement exploité en prairies, mais il est entouré de parcelles forestières.
Une voirie reliant les villages de Fauvillers et de Hotte longe le site dans sa partie nord.
Il se trouve au sein d’un vaste site composé de propriétés communales sur lesquelles le projet de
« domaine de Oisefagne » s’est concrétisé en 2021.

2. Justification du projet
Ce projet représente la dernière phase d’aménagement global du site d’interprétation de la nature en
fin de développement à Oisefagne. L’acquisition de ces parcelles (parmi les dernières parcelles privées
dans l’ensemble des parcelles communales) permettra la maitrise d’un vaste domaine communal en
forêt.
La Commune a obtenu un subside du CGT (Commissariat Général au Tourisme) pour l’aménagement
d’un sentier didactique dans le domaine de Oisefagne. La finalisation de ces projets complémentaires
valorisera la forêt communale sous les angles environnemental, ludique, didactique, mémoriel, sportif
et convivial. Le tout en développant un premier site touristique majeur sur le territoire de la commune
de Fauvillers.
Ce projet constitue une plateforme intéressante pour le développement d’activités variées sur le site,
en lien avec la nature, comme mener des actions de sensibilisation au niveau du verger conservatoire
(technique de taille, de greffe…), ou faire venir un pressoir dans le verger partagé, ou retisser les liens
entre les habitants par la mémoire, ou encore développer un rucher communal.
Avec l’opération « un enfant – un arbre », la Commune remet un arbre à chaque nouveau-né. Elle
plantera également un arbre pour chaque décès (moyennant accord de la famille). L’intérêt de cet
espace est de procurer un endroit adapté où ces arbres de mémoire seront entretenus.
L’espace cinéraire apporte une réponse originale au manque d’espace dans les cimetières, son
aménagement s’intègrera parfaitement dans la nature et le paysage.
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Tant par son objectif de sensibilisation à la nature que par le potentiel d’activités qu’il propose, le
projet répond parfaitement à plusieurs problématiques spécifiques identifiées dans le diagnostic
partagé :
1. petit nombre et spécificité des activités ne répondant pas à la diversité des attentes de la
population (notamment envers les enfants et les jeunes) ;
2. ne pas limiter la problématique de la santé aux seules infrastructures médicales, en prenant en
compte l'environnement et d’autres facteurs (alimentation, pollution, sport, assuétudes...) ;
3. monocultures, pesticides, destruction des haies et des arbres, présence de certains équipements,
entrainant une perte de biodiversité ;
4. seuls 4% de la forêt sont publics et l'on constate un morcellement important au sein de la forêt
privée.

Effets directs et multiplicateurs
-

Développement de la biodiversité
Sensibilisation à une alimentation saine
Renforcement des activités touristiques
Implication des habitants
Renforcement des liens sociaux

Interaction avec d’autres fiches-projets du PCDR
-

L1-IM-04 : Encouragement des productions locales et des circuits courts
L2-IM-05 : Mise en place d'une démarche de Commune en santé
L2-IM-06 : Sensibilisation du monde agricole aux enjeux environnementaux
L2-IM-04 : Renforcement de la promotion touristique de la commune
L3-IM-04 : Mise en place d'actions en faveur de la nature

En conclusion, le projet permettra à la Commune de mettre à disposition de sa population et des
touristes, un site global de 63 ha dédié à la nature et à la forêt. Il sera le tremplin idéal vers un ensemble
d’activités de sensibilisation, d’actions intergénérationnelles et la création d’un espace de mémoire.

3. Lien à la stratégie du PCDR
1 Renforcer l'accès à des services diversifiés contribuant à l'amélioration de la
qualité de vie de chaque Fauvillersois(e)
1.2 En menant des actions préventives en faveur de la santé
Social

Social

2 Stimuler la cohésion entre les habitants

2.2 En créant des coopérations au sein du milieu associatif
2.3 En mettant en place des actions pour renforcer la cohésion sociale et la communication
4 Prendre des mesures ambitieuses pour la protection, la valorisation et la
Environnement
gestion de l'environnement
4.2 En favorisant la biodiversité et sensibiliser au respect de la nature
4.3 En mettant en œuvre des initiatives durables et créatives stimulant la protection des ressources,
en particulier l’eau, et la gestion des déchets
Economie

6 Soutenir une économie circulaire et les circuits courts

6.1 En promouvant les activités, offres commerciales alternatives et emplois locaux
6.2 En encourageant une agriculture locale, raisonnée et proche du consommateur, en valorisant
notamment les produits locaux
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Liens avec d’autres stratégies
-

SDC (Schéma de développement communal) : développer les équipements et les services
PST (Programme Stratégique Transversal) : être une commune intergénérationnelle, attentive aux
besoins de chacun et en recherche du bien-être de tous, y compris des citoyens les plus
défavorisés ; être une commune dynamique, attentive aux besoins des acteurs économiques, tout
en soutenant les initiatives culturelles et en valorisant ses atouts touristiques
PNHSFA (Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier) : développement rural et économique ;
développer de nouveaux produits touristiques et culturels ; mobiliser les acteurs du territoire et
les partenaires

-

Économique

Environnement

Social et culturel

4. Impacts du projet sur le développement durable

++

+++

++

Exemples d’impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Le projet a un impact positif sur la cohésion sociale tant par l’espace de rencontre
qu’il propose à la population que par la plate-forme que constitue le domaine de
Oisefagne pour développer des actions de sensibilisation.
Le projet a un impact fort sur le pilier environnemental, tant par le
développement du patrimoine arboré de la commune que par les effets
multiplicateurs (information, sensibilisation, savoir-faire…) qu’il propose en
termes de gestion de l’environnement.
Il a un impact indirect sur le développement économique local, par l’ambition
touristique que revêt le domaine de Oisefagne.

5. Localisation et statut
Localisation au sein de la commune
Le projet est localisé entre les villages de Fauvillers et de Hotte, le long de la voirie communale vers
Hotte.

Présentation du périmètre d’intervention
Cadastre : à acquérir : FAUVILLERS 1 DIV/
Section : B/ n°619R ; n°619S ; n°619T ; n°619P ;
n°2174T ; n°2174P ; n°2174Z
+ espace cinéraire sur la parcelle 620C

Statut de propriété
Propriété privée
Propriété communale pour la parcelle 620C

Cadre légal
Le bien est notamment repris en zone agricole
sauf une petite extrémité en zone forestière au
Plan de secteur.
Le bien n’est pas repris en zone Natura 2000 ou
réserve naturelle.
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6. Parties prenantes, porteurs de projet
-

Porteur du projet : la Commune
Autres intervenants financiers potentiels : Développement Rural, Espaces verts
Partenaires associés : CLDR, CPAS, Associations, PNHSFA, EcoWal, Adalia, CRIE d’Anlier, M. de
Florenne (Région wallonne).

7. Programme de réalisation
Éléments pris en compte pour définir la priorité de la fiche
-

Projet répondant à plusieurs besoins et fonctions essentiels exprimés lors du diagnostic partagé,
en lien avec de nombreuses fiches-projets du PCDR.
Le projet s’inscrit dans la continuité du domaine de Oisefagne en cours de développement et
contribue à sa finalisation.
Notons que la priorité de la fiche est renforcée par le besoin de procéder à une expropriation (à
enclencher rapidement).

État du dossier/ Etat actuel
-

-

La Commune a obtenu un subside du CGT pour aménager le « domaine de Oisefagne », avec la
création d’une promenade d’interprétation de la nature ponctuée de postes d’observation, de
modules didactiques autour des métiers de la forêt, d’un espace de convivialité et d’une plaine de
jeux.
Contacts pris avec le propriétaire de la parcelle restés infructueux (pas d’accord sur le prix de vente
souhaité et l’estimation du Comité d’acquisition)
Estimation de deux des parcelles par le Comité d’acquisition.
Contact avec M. de Florenne, fonctionnaire wallon en charge des cimetières.
Accord obtenu du Gouverneur pour créer un espace cinéraire sur le site.
Esquisse.
Budget estimatif réalisé.

Programme des travaux
Périmètre d’intervention (41.590m²)
Acquisition du terrain par expropriation (38.640m²)
Aménagement du site
- Les accès (380m sur 4m de large)
o Un accès empierré et engazonné permettra de déambuler dans le site et d’accéder à l’espace
cinéraire.
- Le verger conservatoire haute-tige (4.750m²)
o Constitué d’une septantaine de sujets, cette partie du verger aura une double orientation :
conservatrice par le recours à des variétés anciennes et expérimentales par le recours à des
essences moins communément utilisées (par exemple châtaignier, plaqueminier, arbre à kiwi,
murier blanc…).
- Le verger partagé basse-tige (9.300 m²)
o Constitué de 9 ensembles d’une trentaine de sujets, cette partie du verger sera dédiée à la
production fruitière d’espèces et variétés différentes.
- L’espace arboré « de mémoire » (10.000m²)
o Sur cet espace sera développé un projet de parrainage du type : « un enfant, un arbre ».
o La particularité du site de Oisefagne sera de planter un arbre à chaque naissance, mais
également pour les décès (moyennant accord de la famille). Une attention particulière sera
portée à la diversité biologique des arbres plantés et leur caractère indigène.
o Cet espace sera planté au fil des ans.
- L’espace cinéraire (2.960 m²)
o Création de cheminements.
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o

-

Pour le cimetière : création d’un ossuaire, de colombariums, de cavurnes et cavotines, de
zones de dispersion, d’une zone mémorielle et d’emplacements de pleine terre au pied des
arbres.
o Pose de gabions ou palissades pour délimiter le site.
o Création d’un petit parking.
o Pose de mobilier urbain (bancs, poubelles, points d’eau…).
Le solde de l’espace (6.000m²)
o Le solde de l’espace sera développé sur le principe de la « lisière forestière » par la plantation
d’haies d’arbustes indigènes et de prairies fleuries en regarnissage des haies existantes.

Le projet entraîne-t-il un phasage des demandes de Convention ?





OUI

NON

Démarches administratives à réaliser
-

Estimation du terrain par le Comité d’Acquisition
Obtention d’une convention faisabilité
Acquisition des terrains
Consultation des associations et de la CLDR pour préciser l’avant-projet
Permis d’urbanisme, Cahier Spécial des Charges, dossier d’exécution
Obtention d’une convention réalisation

Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé
-

Gestion communale du site
Entretien régulier par le gestionnaire
Suivi par des experts
Constitution d’un groupe citoyen pour le verger partagé
Partenariat avec le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier pour la gestion du site et l’espace
cinéraire

8. Estimation globale du coût
Développement du site de Oisefagne

1- Partie Acquisition

Sous-Total
Frais divers
Partie Acquisition
TOTAL
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15%

Superficie (m²)

Prix unitaire (€)
TVA + honoraires
compris

38 640

1,28

Total
49 298 €
7 395 €

56 692 €
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2- Partie Vergers

Pièce

Prix unitaire (€)
TVA + honoraires
compris

Verger
(arbres, terre, tuteur, liens) (+/- 80
Haute Tige/Ha)

250

60

15 000 €

Haie
(arbustes, terre)
+ prairie fleurie

500

8

4 000 €

380

40

15 200 €
19 000 €

Empierrement pour sentier enherbé
Sous-Total
Partie Verger
TOTAL

Total

19 000 €

2- Partie Espace cinéraire

Pce

Prix unitaire (€)
TVA + honoraires
compris

Empierrement pour sentier enherbé

240

40

9 600 €

Mobilier cimetière (Cavurnes)

150

200

30 000 €

Mobilier cimetière (Ossuaire 2 m³)

1

2500

2 500 €

Espaces spécifiques (zone de
mémoire, dispersion des cendres)
Aires de stationnement

180
5

50
600

9 000 €
3 000 €

Gabions + colombarium pour clôture
(h= 2m ; e=1m)

300

275

82 500 €

15

300

4 500 €
141 100 €

Mobilier de convivialité (banc,
poubelle, point d'eau)
Sous-Total

Total

Partie Espace cinéraire
TOTAL

141 100 €

Développement du site de Oisefagne
TOTAL GENERAL

216 792 €
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Total
Partie Acquisition

Part communale

Part DR
(avec plafond)

Taux DR

56 692

22 677

34 015

60 %

19 000
Partie Espace cinéraire
141 100
TOTAL GENERAL
216 792

3 800

15 200

80 %

28 220

112 880

80 %

54 697

162 095

Partie Verger

 oui

Projet rémunérateur

 non

9. Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)
•

Indicateurs de réalisation (Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en œuvre ?)

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Réalisation des travaux

Les travaux ont été
réalisés

Nombre d’arbres « de
mémoire » plantés
chaque année

Au moins 10 arbres /
an

•

Source de vérification (document, rapport, carnet,
registre…)
PV de réception des travaux, inauguration,
communication
Administration communale

Indicateurs de résultat (Quels sont les effets du projet ?)

Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport, carnet,
registre…)

Nombre d’activités/
formations/ actions de
sensibilisation sur le site

Au moins 4 par an

Administration communale

Annexes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Localisation sur les cartes du contexte
Périmètre d’intervention sur fond cadastral et orthophotoplan
Plan des propriétés communales et à acquérir
Plans de situation existante
Estimation du Comité d’acquisition
Plans d’aménagement
Dossier photographique
Description du projet « domaine de Oisefagne » dans le BC – Hiver 2020
Plan du projet d’espace cinéraire
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Plan de secteur

Schéma de développement communal

Carte Ferraris 1777

Cadastre

IGN 1/50.000
PCDR de Fauvilllers
Situation existante
Contexte

Orthophotoplan (+ eventuellement Natura 2000 ou
Arbres et haise remarquables)

L1-M-03
Développement du site de Oisefagne

Avril 2021

A 620 C

A 619S

A 619P

A 619T

Périmètre
d'intervention
A 619R

A 2174 T

A 2174 P
A 2174 Z

PCDR
FAUVILLERS

L1-M-03
Développement du site de Oisefagne
Périmètre d'intervention

Echelle 1/2000 ème
Version juin 2021

A 620 C

A 619S

A 619P

A 619T

Périmètre
d'intervention
A 619R

A 2174 T
Propriété communale (2019)
A 2174 P
à acquérir
A 2174 Z

PCDR
FAUVILLERS

L1-M-03
Développement du site de Oisefagne
Propriétés communales et à acquérir

Echelle 1/2000 ème
Version juin 2021

Schema de présentation :
Projet subsidié par le CGT pour
aménager le « domaine de
Oisefagne », avec la création d'une
promenade d'interprétation de la
nature ponctuée de postes
d'observation, de modules didactiques
autour des métiers de la forêt, d'un
espace de convivialité et d'une plaine
de jeux

Etang/zone humide
poste d'observation

Observatoire

Cabane didactique
Plaine de jeux

Portique d'entrée
Espace de convivialité

PCDR
FAUVILLERS

L1-M-03
Développement du site de Oisefagne
Situation existante

Echelle 1/4000
Version juin 2021

Zone pour haies indigènes et prairies méllifères
13160 m²

Projet de site funéraire
2.870 m²

Espace arboré "de mémoire"
10.000 m²

Sentier empierré
4m de large
380 m

Espace verger partagé
basse-tige
9.300 m²
Espace verger conservatoire haute-tige
4.750 m²

Cabane didactique
Plaine de jeux

Portique d'entrée
Espace de convivialité

PCDR
FAUVILLERS

L1-M-03
Développement du site de Oisefagne
Situation projetée

Echelle 1/2.500 ème
Version juin 2021

Description du projet domaine de Oisefagne dans le BC – Hiver 2020
PROJET

TOURISME

Domaine d’Oisefagne, ouverture au printemps 2021
Au printemps prochain, le domaine d’Oisefagne ouvrira ses
portes au public. Lancé il y a deux ans, cet important projet a pour but de valoriser notre forêt communale. Tout au
long d’une balade d’environ 4 kilomètres, les promeneurs
pourront découvrir la faune et la flore de manière ludique
et pédagogique. Plaines de jeux et espace de convivialité
ont aussi intégré l’endroit.

métiers touchant à la forêt. OU
ENCORE, le ponton et le poste
d’observation permettant de
découvrir le monde de la mare
ou encore l’observatoire offrant un
splendide point de vue sur la vallée.
En fin de promenade, les jeunes et moins jeunes seront invités à retrouver les animaux de nos forêts dissimulés dans la
sapinière.

A Oisefagne, lieu-dit situé du côté du village de Hotte, un
projet d’envergure se termine petit à petit. Mis sur la table en
2018, ce projet a pour but de valoriser la forêt communale en
la développant sous quatre angles : ludique, didactique, sportif et convivial. Le tout en développant un premier site touristique majeur sur le territoire de la commune de Fauvillers.

Des animaux, oui mais pas que. Les Nutons du domaine
d’Oisefagne sont également de la partie. Un conte faisant
l’état de Nutons, de bûcherons et d’un palais caché au milieu
des bois sera à découvrir sur place mais également dans un
petit livret, disponible au printemps prochain. Dans ce livret,
la fable des Nutons mais aussi toute une série d’activités et de
défis à réaliser lors de votre promenade à Oisefagne. « C’est
un projet important qui se concrétise », se réjouit Geoffrey
Chetter, échevin du tourisme. « Son objectif est de proposer
une activité touristique tant aux touristes qu’aux Fauvillersois. La particularité, c’est ce que ce parcours sera accessible à
toute période de l’année, y compris au moment de la chasse.
En fin de promenade, une grande plaine de jeux avec notamment un parcours d’équilibre a été construit. Des espaces de
convivialité avec barbecue permettront aussi de prendre du
bon temps. »

C’est ainsi qu’une promenade balisée d’environ 4 kilomètres
a vu le jour. Tout au long du parcours, les promeneurs seront
invités à découvrir la faune et la flore locales mais aussi les
métiers du bois ou la sylviculture. Une plaine de jeux, un
espace de convivialité et un parcours Vita viennent compléter
l’ensemble.

4

Pour se faire, l’entreprise TVB, porteuse du marché, à développer une expérience unique dans la région. La promenade
sera ponctuée de panneaux didactiques en tout genre mais
également de modules plus imposants. On citera par exemple
la cabane des métiers, grande infrastructure en bois intégrée
dans un arbre dont le but est de présenter l’ensemble des
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