Ensemble, pour des villages vivants

Condroz

Condroz

Houyet - Opération de Développement Rural
Havelange, RSu, le 9 décembre 2021.
Compte-rendu de la réunion de la CLDR
Le 8 décembre 2021
Membres présents : Hélène Lebrun (présidente), Etienne Marot, Guillaume Raty, Geneviève
Godfrin, Didier Rouard, Jacques Lebrun, Annette Debruyne, Dominique Colaux, Pascale
Declaye, Thierry Daron, Jacques Stassin, Jean-Claude Claes
Pour la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : Katty De Groote, Rachel Sundar Raj
Excusés : Suzanne Arnould, Jean-Yves Pirotte, Jocelyne Gautot, Pauline Lefebvre, Thomas
Rouard, Nicolas Rouard, , Brigit de Busscher
Absents et non -excusés : Philippe Mertens, Ludivine Rosière , Caroline Brot, Maurice Geeroms,
Quentin Hyat, Jean-Michel Jadoul, Robert Jaminon, Jean Lefebvre, Pierre Ledent, Pierre
Mairiaux, Corine Matz, Denis Moïse, Lionel Plaquette, Geneviève Taziaux, Sabine Van De
Voorde, Ludivine Rosière, Sabrina Joissains, Guillaume Toussaint, Michael Daron, Jacques
Lebrun, Julien Lissoir, Marie-France Declaye, Edith Golinvaux, André Loute, Christine
Streignard, Isabeau Wyeme
Invités : Anne-Christine Otte
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2021
Le compte rendu est approuvé moyennant les remarques suivantes :.
Attention : plusieurs membres de la CLDR sont inscrits comme « excusés », « absents » et/ou
« présents » en même temps.
Concernant le groupe de travail « Salles », il y a 3 salles manquantes : l’hermitage à Celles, la
salle des jeunes à Gendron1 et la salle d’Hulsonniaux.
 seules les salles publiques sont prises en compte pour l’instant par le GT, il n’est pas encore
question de réaliser un inventaire des salles mais bien d’uniformiser et comparer les
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Salle privée

conventions qui lient les utilisateurs des salles (associations) à l’Administration communale.
L’objectif visé est d’améliorer l’accessibilité des salles publiques aux houyetois

2. Présentation de la fondation CYRYS
Madame Anne-Christine Otte est venue présenter les missions de la fondation ainsi que les
les 3 principaux projets que la fondation a initiés.
La fondation CYRYS fut créée en 2017 par l’abbaye de Leffe pour une gestion professionnelle
de sa philanthropie.
 Les missions : Impulser, soutenir, accompagner, développer des projets collectifs sur le
territoire, pour et avec ses habitants, pour contribuer à l’amélioration de leurs
conditions de vie commune, en engageant le territoire dans une transition sociale et
environnementale, le tout en s'appuyant sur des valeurs d'équité, d'écoute,
d'émancipation, de solidarité et de partage
Les 3 axes stratégiques :
1. Initier et animer des lieux d’échanges et de rencontres des acteurs locaux pour
mutualisation, coopération, synergies, analyse critique de la société, initiatives
collectives.
2. Ecouter les besoins locaux pour initier des innovations sociales en une démarche
collective de co-construction
3. Jouer le rôle d’ensemblier des collectifs

Le territoire d’action de la fondation couvre 6 communes : Anhée, Dinant, Hastière, Houyet,
Onhaye et Yvoir.
Trois projets de CYRYS concernent Houyet (en plus du réseau RADIS et RenovEnergie), à
savoir :
 Travail avec un « groupe sentier » sur les 6 communes avec l’accompagnement de Tous
à pieds. Le but est de récolter une balade de 5-6 kilomètres par village, définie par les
habitants et les rassembler pour inviter à sortir et redécouvrir les richesses des villages.
 Pierre et eau : ±110km de circuits communaux et transcommunaux à parcourir sur 2-3
jours avec possibilité de bivouac. La fondation CYRYS s’entoure du « Club Alpin » pour
réaliser le projet. Les personnes de contact sur la commune de Houyet sont Sandrine
Lissoir et Birgit de Busscher.
 Proximity : appel à projet lancé le 4 octobre ayant pour but de soutenir les projets
citoyens durables et solidaires. Cela traduit l’envie de CYRYS de renforcer les liens entre
les citoyens du territoire.
o A savoir :
 Budget : 100.000€ (max 10.000 par projet)
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L’accompagnement des projets est assuré par Be Planet en 3 ateliers de
co-construction mais d’autres structures expertes dans divers domaines
(telles que les Contrats de Rivière) sont également mises à contribution.
 Un premier atelier de réflexion à Houyet a eu lieu Il s’agissait d’une
soirée réflexion sur la transition et de mise en réseau avec les acteurs
locaux
o Sélection
 Qui peut participer : les asbl, les associations de fait et les coopératives.
Chaque participant peut proposer jusqu’à 3 projets
 Date limite de candidature : 20 décembre 2021 à 10h. Le formulaire de
candidature est disponible sur le lien suivant : www.proximitycyrys.be
 Les projets doivent avoir comme objectif principal un impact positif sur
la transition écologique et solidaire
 Cinq critères de sélection :
 Impacts environnementaux
 Dimension sociale et économique
 Dimension participative et partenariats
 Faisabilité et pérennité du projet
 Originalité du projet et réplicabilité du projet


Globalement, l’ambition est d’avoir une année 2 pour continuer la dynamique.
La fondation CYRYS (Anne-Chrisitne Otte) reste à disposition pour toute demande
d’informations complémentaires.

Suite à une question de la bourgmestre, les Savoirs au Quotidien annoncent poser leur
candidature à 3 appels à projets différents dont celui de la fondation CYRYS.

3. Budgets participatifs
Pour rappel, 2 appels à projets et budgets participatifs auxquels Houyet peut participer sont
actuellement en cours. En voici le tableau de synthèse présenté lors de la réunion, incluant en
plus le résumé du budget participatif qui pourrait être lancé sur la commune.
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3.1 Développement Rural
Rappelons qu’un appel à projet vise à :
 Renforcer la participation citoyenne.
 Améliorer durablement le cadre de vie.
 Mettre en œuvre des actions qui vont contribuer aux objectifs du PCDR
2.2.1 Les projets





Qui peut participer : les citoyens de la commune regroupés en entités juridiques ou
association de fait (min 5 pers. qui ne vivent pas sous le même toit)
Budget : max. 20 000€ (50% -50% commune – Wallonie)
Option : le montant maximal ne peut dépasser la moitié du budget total investi
annuellement par la commune. (pour ce qui concernerait Houyet, càd 5.000 euros).
Le projet doit profiter à tous les habitants et donc se trouver sur un terrain public ou
faire l’objet d’une convention entre la commune et le propriétaire du terrain privé
garantissant l’accès à l’aménagement aux citoyens.

2.2.3 Comité de sélection




Composition : tous les membres de la CLDR sauf ceux qui proposent un projet, plus si
besoin, des membres de l’Administration communale pour apporter des informations
plus techniques sur la faisabilité des projets.
Rôle :
o examiner la recevabilité des projets sur base de la grille d’évaluation
o dresser la liste définitive des projets qui seront soumis au vote citoyen.
Le quorum sera nécessaire pour l’approbation de cette liste.

2.2.4 Les documents et procédure


Trois documents de référence sur lesquels se base la procédure
o Règlement
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o Formulaire de candidature
o Grille d’évaluation


Procédure
1. La commune complète les documents pré-cités
2. Le Conseil communal approuve les documents de référence, le budget et le principe
de mener un BP.
3. Envoi à l’Administration Régionale des documents complétés (idéalement d’ici fin
2021).
4. La Ministre a ensuite 2 mois pour répondre et donner ou non son aval pour la
réalisation d’un BP.
5. Le collège arrête le lancement du processus au grand public, le calendrier et assure
la communication
6. Dépôt des dossiers de candidatures sous format numérique ou papier
7. Le comité de sélection examine la recevabilité des dossiers
8. Vote citoyen pendant X semaines
9. La liste définitive des projets est établie par le comité de sélection. Pour cela, deux
modalités sont possibles (cfr. règlement) :
o Soit les x premiers projets ayant récolté le plus de votes sont
obligatoirement retenus. Les projets suivants dans le classement sont
retenus s’ils rentrent dans le budget restant de l’enveloppe.
o Le vote citoyen compte pour 50%. Les membres du comité de sélection
votent également et ce classement compte pour 50%. Le classement final
est donc basé sur une combinaison de ces deux scrutins.
10. Information et publicité des résultats

Pour rappel, il est indispensable que le BP soit lancé tant que le PCDR est en cours pour
bénéficier des subsides régionaux.

2.2.5 Vote citoyen
Les projets seront mis en ligne et les citoyens pourront voter par différents canaux (en ligne
et papier) pour assurer le plus de votes possibles.
La CLDR devra définir les modalités du vote ainsi que les endroits où se trouveront des urnes
(pour le vote papier).

2.2.6 Concrétisation des projets
-

si le porteur est une association de fait : réalisation par la commune
si le porteur est apporté par une entité juridique (asbl, coopérative,…) la commune
n’est pas nécessairement impliquée dans la réalisation.

Budget participatif - Province de Namur
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Cfr tableau récapitulatif ci-dessus

4. Programme de travail 2022
4.1 Suivi des conventions
4.1.1 Moulin de Wanlin
La commune commande actuellement les essais de sol que l’INASEP doit encore réaliser.
4.1.2 Liaison douce transcommunale
Le dossier est encore chez la Ministre qui doit donner son accord .
4.1.3 Entrées de village
Le SPW - mobilité et le SPW – ARNE – développement rural doivent encore tenir une réunion
de coordination pour se mettre d’accord sur un projet de convention de mise à disposition de
terrain, pour les abords de route notamment. Hélène Lebrun a déjà relancé plusieurs fois.
Etant peu probable que le dossier avance assez d’ici février, il ne sera pas possible de le
présenter à la session de demande de subsides de mars, il faudra donc attendre celle de
septembre.
4.2 Suivi des GT
4.2.1 Aînés
Les 3 propositions du GT sont :




Avoir une page « Ainés » dans le BC
Réaliser un répertoire des services, loisirs, mobilité
Organiser une rencontre des aînés lors du 1e semestre 2022

4.2.2 Nature
L’appel à projet a été retenu et plus de 6000€ sont attribués pour les 4 projets :
- Semaine de l’arbre
- nichoirs cincles plongeurs
- nichoirs à martinets
- vergers hautes tiges et petits fruits à Houyet et Hulsonniaux
Les nouvelles du GT :


Lors de la dernière réunion, le GT a proposé d’organiser un cycle d’animations de
sensibilisation sur les haies (conférence, promenade, atelier culinaire).
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La ministre Tellier a désigné Houyet ainsi que 10 autres communes en tant que pilotes
pour un nouveau projet sur la nature dont l’objectif est de créer un outil pour un inventaire
biodiversité. La FRW accompagnera la commune sur ce projet.
Lors de la semaine de l’arbre, la balade proposée par Jean-Claude Claes n’a pas eu le succès
escompté, sans doute dû à une communication limitée par le temps.
G. Raty a rencontré Natagriwal pour un projet d’aménagement de la plaine de Wanlin.

4.2.3 Charte de convivialité
Une réunion a eu lieu il y a quelques mois pour présenter différents modèles de chartes et
définir les thématiques à y intégrer (agriculture, solidarité, bien vivre ensemble,…). Une
collaboration avec la commission agricole est prévue pour discuter du volet « agriculture » de
la charte
Il a été demandé à chaque membre du GT d’approfondir les thématiques mais vu le taux de
réponse très faible, la FRW a relancé la demande. Arnaud Saussez est chargé de contacter les
membres du GT pour qu’ils complètent le document.
4.2.4 Salles
La FRW a rencontré l’ensemble des gestionnaires des salles communales. Dès réception de
toutes les conventions de mise à disposition des salles aux associations, la FRW réalisera une
synthèse comparative qui sera présentée aux membres du GT et aux gestionnaires.
La CLDR signale que la salle Notre Maison fait partie intégrante de la vie communale et
s’inquiète qu’elle ne soit pas intégrée dans le travail du GT.
 Pour rappel, l’objectif premier du GT est de réfléchir à l’accessibilité des salles communale
avec peut-être si besoin, l’uniformisation des conventions de mise à disposition des salles
communales aux associations.
La CLDR souhaiterait que le GT crée un répertoire des salles (publiques et privées).

4.2.5 Sentiers
Il est prévu notamment de mettre en place un parrainage des sentiers pour que l’office du
tourisme soit tenu régulièrement informé des éventuels entretiens à réaliser.
Prochaine réunion : 18 janvier 2022 à 19h30
4.3 Lancement du Budget Participatif
La CLDR a remis son avis sur les points suivants :


A l’unanimité, les membres sont d’accord pour lancer le BP.
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La CLDR favorise l’option de sélection des projets par les citoyens et le comité de sélection
(50/50)
Le montant maximum alloué par projet : 5000€

 Attention : lors de la réunion, le quorum n’était pas atteint, un report de la décision se fera
lors de la prochaine CLDR reconvoquée dans les 15 jours (cfr. R.O.I. article 18)
Attention que la CLDR a un rôle d’avis et c’est au Collège et/ou Conseil communal que revient
la décision finale de lancer ou non un BP.
NB : Le porteur de projet peut trouver une source « autre » de moyens pour la réalisation de
son projet dans l’éventualité où il n’aurait pas la totalité du budget demandé. Ce peut être
précisé dans le dossier.
4.4 Lancement de la nouvelle ODR (4e pour Houyet)
Pour rappel, les prochaines étapes du lancement de la nouvelle ODR sont :





fin décembre/début janvier : la commune lance un appel d’offre pour désigner un auteur
qui réalisera un diagnostic de la commune et une évaluation du PCDR précédent.
Second semestre 2022 : à partir de ce diagnostic, la FRW consultera les citoyens : chaque
village et différents publics cibles afin d’évaluer les besoins en lien avec le diagnostic. De
nouveaux GT pourraient aussi approfondir certaines thématiques.
Il faudra ensuite mettre en place la nouvelle CLDR, il sera demandé aux membres actuels
s’ils souhaitent rester. Attention : Tant que l’analyse n’est pas clôturée par le bureau
d’étude, la FRW ne lance pas les consultations citoyennes

Pour rappel : la phase d’élaboration d’un PCDR dure en moyenne 3 ans.
Outre l’élaboration du PCDR, le rôle de la CLDR sera d’assurer la conduite de certaines actions
et projets qui ne doivent pas attendre que le PCDR soit terminé pour se concrétiser. Des GT
peuvent continuer à fonctionner (Nature, sentiers,…) bien que le PCDR ne soit plus valide.

5. Divers
Rien à signaler
Conformément à l’article 18 du R.O.I, un quorum de citoyens est nécessaire pour toute
discussion relative à une décision importante. Ce quorum n’étant pas atteint, il est
nécessaire de reprogrammer la réunion. Celle-ci sera tenue le lundi 13/12 à 20h00.
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
Katty De Groote (FRW) : k.degroote@frw.be
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Rachel Sundar Raj (FRW) : r.sundarraj@frw.be
Arnaud Saussez : arnaud.saussez@houyet.net ou 082 67 69 67
Annexes : Documents clés du budget participatif
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