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Commune de Sainte-Ode 
Compte rendu de la réunion de CLDR du 12/09/2013 

 
Réf. : N:\SAINTE-ODE\07- CLDR\pv\cldr130912 diagnostic.doc 

 

Présences   
CLDR :  cfr. Liste ci-après. 
DGO3 : M. Patrick Vandersmissen 
FRW : Mme Sophie Orban, M. Stéphane Guében, Mme Emilie Dubois  
 

Ordre du jour 
- Prochaine convention à solliciter en développement rural  
- Actualisation du PCDR : le diagnostic 
- Divers  
 
 

Prochaine convention à solliciter en Développement Rural 
Lors de l’élaboration du rapport annuel en mars 2013, la CLDR a établi la programmation triennale des 
projets à introduire en développement rural suivante :  
 

Année + 1 an Amberloup : aménagement global de la place, des voiries d’accès et du site de 
l’ancienne maison communale  

Année + 2 ans Magerotte : Création d’une maison de village  

Année + 3 ans Aménager des logements communaux pour jeunes ménages en fonction des 
opportunités  

 
Le bourgmestre interroge la CLDR quant à sa volonté de maintenir cet ordre, afin de déterminer quel projet 
solliciter en DR.  
Les participants s’accordent à l’unanimité pour dire que l’aménagement du centre d’Amberloup est 
prioritaire. Il ne devrait pas représenter un projet très coûteux, mais permettra de mettre une touche finale 
à tous les investissements réalisés dans le périmètre (maison communautaire, salle des sports, terrain de 
foot,…). 

 La Commune va donc lancer la procédure d’appel à auteur de projet, avec comme objectif de 
solliciter les subsides début 2014.  

 
Le bourgmestre explique que la réunion de négociation au sujet de la maison rurale de Lavacherie s’est 
bien déroulée en juin. Le dossier suit son cheminement administratif pour une approbation prochaine par 
le Gouvernement wallon. 
 
 
 

Semois-Ardenne 

Fondation Rurale de Wallonie 

Rue de France, 19a - 6730 TINTIGNY 
 

Tél: (0)63 44 02 02 
Fax: (0)63 44 02 09 

semois@frw.be - www.frw.be 
 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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Actualisation du PCDR : le diagnostic 

Chronologie de la démarche 

 
 
La réunion de ce soir vise à actualiser la carte d’identité du territoire et à pointer les éléments sur lesquels il 
faut agir. L’ensemble est à mettre en lien avec le bilan des réalisations sur les 5 dernières années (cf. 
réunion CLDR du 13/05/2013). 
Une fois le diagnostic établi, trois groupes de travail thématiques seront organisés afin d’approfondir la 
réflexion dans le cadre des 12 objectifs repris à la stratégie qui concernent : 
  

- La vie associative  
- La sécurité routière 
- L’agriculture 
- L’activité économique 
- Le patrimoine  

- Les services  
- Les énergies renouvelables 
- Le tourisme 
- Les relations 

transcommunales  

- Le logement  
- Le cadre villageois 
- L’information et la 

sensibilisation 

Les objectifs liés aux relations transcommunales et à l’information et la sensibilisation seront considérés 
comme transversaux et abordés dans chaque GT. 
 

Calendrier des réunions 
- 26/09 : vie sociale 
- 08/10 : vie économique 
- 21/10 : cadre de vie 
L’ensemble de la CLDR est invité à participer à chaque réunion. 
Pour le cadre de vie, la CCATM sera également associée à la réflexion. 

 

Méthodologie 
La réunion se déroule en deux temps : 
- Tout d’abord, les agents de développement présentent en séance plénière les éléments de diagnostic 

répartis par objectif. Ils mettent en évidence les ressources et les problèmes du territoire, ainsi que les 
évolutions par rapport à il y a 5 ans (élaboration du PCDR). Ils rappellent également la première 
évaluation des objectifs faite lors de la réunion de bilan des réalisations sur les 5 dernières années. 
Ensuite, la CLDR est chargée de compléter et valider ce diagnostic. Pour ce faire, chaque membre 
dispose d’un carton vert (qui signifie « D’accord, rien à ajouter ») et d’un carton rouge (« Pas d’accord, 
il faut compléter avec… »). Lorsqu’un membre brandit le carton rouge, il est invité à présenter un 
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argumentaire et un débat s’engage avec l’assemblée. Les différents éléments partagés sont retranscrits 
sur des grandes feuilles. 

- Lorsque le panorama est complet, les participants reçoivent 6 gommettes de couleur à coller en face 
des éléments sur lesquels il faut agir repris sur les grandes feuilles. L’objectif est de recueillir des 
premières orientations pour les réflexions en groupes de travail thématiques. 

 

Validation du diagnostic 
Ci-dessous sont repris les résultats des débats.  
Les éléments sur lesquels il faut agir sont repris en gras (le nombre de fois retenu, entre parenthèses). 
 

Objectif : Fédérer un réseau d’infrastructures d’accueil et de mouvements associatifs pour développer 
les activités pour tous et susciter un véritable sentiment d’appartenance à la commune. 

Ressources Problèmes 

 Vie associative, culturelle et sportive dynamique  
 Lieux de rencontre publics et privés 

o Absence d'infrastructures /rénovations 
nécessaires dans certains villages (4) 

o Gestion parfois difficile des infrastructures 
(conventions d'occupation, asbl de gestion,…) 

 34 groupements  
 Nombreuses fêtes locales  
 Jumelages avec la Normandie et le Québec  
 Échanges culturels et linguistiques des écoles 

communales avec la Flandre (1) 
 Cercle d'Histoire et académie de musique  
 Brochure avec l'ensemble des mouvements 

associatifs des 3 communes  
 CRAB : maison de jeunes à Beauplateau, avec 

décentralisation à Lavacherie 

o Identification au village plutôt qu'à la 
commune 

o Portée fort locale des activités 
o Menaces : augmentation démographique et 

développement de villages dortoirs => non 
intégration aux activités des mouvements 
associatifs 

o Dispersion des nombreux villages et hameaux 
peu peuplés 

 Beaucoup d'activités pour les jeunes (CRAB, CPAS, 
accueil extra-scolaire, plaines de vacances,…)  

 Activités régulières pour les aînés à la maison 
communautaire 

o Moins d'activités sportives et culturelles 
pour tous les publics (notamment les 
personnes handicapées) (4) 

 

Évaluation  
   
 7 5 

 - Il faudrait davantage penser aux personnes 
handicapées. 

- Les projets ne sont pas toujours bien finalisés. 
- Il faut améliorer la communication. 
- Les projets de maison de village trainent. 

- De nombreuses choses ont été 
réalisées ou sont en cours. 

 
 

Objectif : Soutenir et valoriser l’agriculture traditionnelle et le rôle de l’agriculteur, dans ses fonctions de 
production et de gestion environnementale et favoriser la diversification 

Ressources Problèmes 

 Part importante des emplois indépendants 
 Exploitations de +/- 50 ha, centrées sur l'élevage 

bovin 
 Actions de l'ADL : aide aux jeunes agriculteurs et 

à la reprise des exploitations agricoles 

o Diminution progressive des emplois agricoles 
(71 exploitations en 2006, 59 exploitations en 
2013) 

o Augmentation de la taille moyenne des 
exploitations  

o Nombreux exploitants sans successeur 
o Augmentation du prix de vente des terres 

agricoles 
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 Volonté des exploitations de se diversifier (une 
dizaine en 2008)  

 Développement de la filière bio, de la production 
de pommes de terre, la promotion des produits 
du terroir et du tourisme 

 ADL : aide à la diversification et à la 
modernisation  

o La diversification reste difficile  
o Niveau décisionnel supracommunal 

 Contrat de Rivière de l'Ourthe: actions de 
partenariat avec les agriculteurs 

 Rôle des agriculteurs dans l'entretien 
l'équipement des chemins et promenades (pose 
de tourniquets, barrières élastiques,…)  

 

 

Évaluation  
   
1 1 10 

- Manque d’implication des 
agriculteurs. 

- Avancées positives, mais on peut 
toujours faire mieux. 

- Une belle avancée dans ce 
domaine : TB pour certains 
projets (marchés du terroir). 

- Développement des gîtes.  

 
 

Objectif : Maintenir et soutenir le développement de l'activité économique locale et attirer de nouveaux 
investisseurs 

Ressources Problèmes 

 Taux d'activité relativement élevé (71,5% en 
2008) 

 Population active travaillant au Grand-Duché de 
Luxembourg (10% en 2008) 

 Taux de chômage assez bas (8,9% en 2008) 

o Indice de remplacement des actifs inférieur à 
100  

o Faible niveau d’instruction des DEI 

 Entreprises pourvoyeuses d'emplois : 
Beauplateau, Centre de vacances à Aviscourt, la 
Moisson, commune, enseignement (secteur 
santé et action sociale) 

 Nombreux indépendants dans les villages 
(santé, social, construction,...) (1) 

 Salariés  majoritairement dans le secteur 
tertiaire non marchand 

o Manque de relations avec les acteurs 
touristiques (camping de Tonny, centre de 
vacances d’Aviscourt) et les services (2) 

o Le déménagement du CHA vers Libramont 
entraîne des pertes d’emplois. 

o Revenus moins élevés que la moyenne 
wallonne (1) 

 Agence de Développement Local avec Bertogne 
et Tenneville  

 2 zones d'activités économiques: à la Barrière 
Hinck et à Herbaimont (le long de la N4) (3) 

 Projet transcommunal de la ZAE de la Barrière 
Hinck  

 Potentiel de développement de TPE « satellites » 
au service d’entreprises plus importantes 
implantées dans les pôles urbains  

o 2 ZAE privées, non équipées et non exploitées 
o Pas assez d’entreprises novatrices (5) 

 

Évaluation  
   
 11 1 

 - Déception pour la ZAEM de la Barrière Hinck. 
- Il faudrait davantage développer les relations 

avec les acteurs touristiques (camping de Tonny, 

- Beauplateau est un gros employeur. 
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centre de vacances d’Aviscourt) et les services. 
- Le déménagement du CHA va entraîner des 

pertes d’emplois. 

 
 

Objectif : Développer une politique du logement active,  
tout en veillant à un aménagement harmonieux du territoire et à une bonne intégration du bâti 

Ressources Problèmes 

 Nombreuses constructions dans la commune 
(Hubermont, Rechrival, Tillet) 

 Politique de taxation des logements inhabités. 
 Acquisition de terrains par la commune en vue 

d’y construire du logement 
 Rénovation de logements communaux 

o Demande accrue en logements due à la 
croissance de population et à la diminution de 
la taille des ménages. (2) 

o Peu d’appartements et studios locatifs 
o Nombreuses maisons isolées 
o Peu de terrains communaux en zone à bâtir (2) 

 Mise en place de la CCATM 
 3 ZACC sur Lavacherie  
 Gros potentiel constructible sur la commune (1) 

o Peu d’outils d’aménagement du territoire 

 

Évaluation  
   
 1 11 

  - Nombreux efforts réalisés (les projets sont en cours) 
- Les terrains se libèrent. 
- Les bâtiments restent rarement à l’abandon. 

 
 

Objectif : Gérer et valoriser le patrimoine naturel, forestier, paysager et monumental de la commune  
dans le respect du développement durable 

Ressources Problèmes 

 Actions du Contrat de Rivière de l'Ourthe o Épuration sur l'ensemble de la commune 
(collective + individuelle) : projet à long 
terme (3) 

 Cadre naturel exceptionnel de la commune 
 PNDO 
 Autres outils de gestion de l'environnement 

o contraintes Natura 2000 (1) 
o Sensibilisation au respect de l'environnement 

(propreté,…) 
o Manque de communication 

 Forêt: 50% du territoire communal 
 700 ha de forêts communales (Freyr)  
 (Plan de Gestion Intégrée du massif forestier de 

Saint-Hubert - terminé en juin 2008) 
 Projet LIFE-Tourbière 
 2 sites Natura 2000 sur la vallée de l'Ourthe et la 

Forêt de Freyr 
 9 SGIB, 2 réserves naturelles (Orti, Magery) 
 Projet d’échange en forêt domaniale 

o La forêt couvre la moitié du territoire 
communal; elle est fortement morcelée (1) 
et appartient essentiellement à des privés 

o La Commune est propriétaire d'environ 700 
ha de forêt, dont une majorité se trouve sous 
le régime de la Couronne en forêt de Freyr. 

 Sites patrimoniaux intéressants  
 Éléments du petit patrimoine dans les villages (5) 
 Site des éoliennes (Ste-Ode, première commune 

wallonne à accueillir des éoliennes 

o Sites patrimoniaux peu valorisés (6) 

 

Évaluation  
   
 6 6 

 Les habitants ne savent pas toujours ce qui se fait. Beaucoup de choses sont faites. 
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Objectif : Améliorer le cadre villageois par l’aménagement et l’embellissement d’espaces publics  
favorisant la convivialité et la détente 

Ressources Problèmes 

 Aménagement de certains cœurs de village : 
Houmont, Lavacherie 

 Aménagement de plaines de jeux et d'espaces 
de rencontres  

 Projet d’espace sportif citoyen à Tillet (3) 
 Projet fitness nordique à Beauplateau (1) 

o Besoin d’aménager certains cœurs de village : 
Amberloup (7), Tonny (1), Tillet, Magerotte 

o Pas de place centrale dans la majorité des 
villages (3) 

o Plaine de jeux à la Corteille et parcours Vita à 
la Pirée en mauvais état (3) 

o Équilibre des équipements entre les 
différentes sections et les villages (5) 

 

Évaluation  
   
  12 

  Très satisfaits 

 
 

Objectif : Développer les énergies renouvelables, en lien avec les ressources locales 

Ressources Problèmes 

 Présence du parc éolien (6 + 6 éoliennes) 
 Recours à la géothermie et aux techniques 

photovoltaïques dans le cadre de la rénovation 
de la nouvelle maison communale 

 Volonté citoyenne de développer les ER 
 Écopasseur  

o Bâti ancien énergivore  
 

 

Évaluation  
   
 5 7 

 Il faut continuer l’effort Beaucoup de bâtiments communaux utilisent de l’énergie 
renouvelable. 

 
 

Objectif : Protéger les usagers faibles et réduire la vitesse par des aménagements appropriés 

Ressources Problèmes 

 Réseau routier globalement en bon état 
 Pas de gros point noir recensé par la police 
 Voiries régionales (N829, N826 et N4 + 2 ex-

provinciales)  
 

o Sentiment d'insécurité (2) 
o Vitesse excessive sur certains tronçons 

(RN826) (6) et traversées de village (3) 
o 316 km de voiries communales 
o Quelques accidents par an (sur les RN + gibier) 

 

  
 

Évaluation  
   
 5 7 

 La sécurité est liée à un problème d’éducation et de 
sensibilisation 

Il faut continuer les efforts. 
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Objectif : Maintenir et développer des services adéquats et des infrastructures adaptées pour répondre aux 
besoins de tous les habitants 

Ressources Problèmes 

 MCAE  
 Nos P’tits Lurons 
 Accueil extrascolaire (3) 
 Bus pour les activités scolaires et extra-scolaires  
 Domaine de Beauplateau  
 Bulletin communal 

o Demande accrue en services suite à la croissance 
démographique  

o Peu d’accueillantes d'enfants 
 

 Enseignement fondamental communal à 
Sprimont, Rechrival, Lavacherie et Tillet.  

o Réaffectation de l’école de Houmont (1) 
o Écoles trop petites, mais nombreux travaux de 

rénovation entrepris 

 Hall sportif en partenariat avec les communes de 
Ste-Ode et Tenneville  

 Terrains multisports à Lavacherie et Beauplateau 

o Pas de terrain multisports à Houmont et Tillet (4) 

 Reprise de la seniorie du Celly (2) 
 Satisfaction par rapport à l'offre et la qualité des 

services 

o Vieillissement de la population (2) 
o Besoins en services spécifiques pour les aînés (1) 
o Avenir du site de l'hôpital de Ste-Ode (3) 
o Seniorie du Celly plus aux normes 

 Proximité du Grand-Duché de Luxembourg 
 Commune bordée par la N4 
 Position centrale par rapport à Bastogne, 

Marche et Libramont 
 Transports en commun surtout pour les 

déplacements scolaires 
 Bus extrascolaire 
 Taxi social 

o 2013 : fin du Telbus (2) 
o Les problèmes de mobilité touchent surtout les 

enfants, les jeunes et les aînés (1)  
o Gare de Libramont ou Marloie  
o Pas de noms aux rues 
o Prix croissant du carburant  

 

Evaluation : 
   
 3 9 

 - Méconnaissance de tous ces projets, ce qui 
inspire une certaine prudence 

- Le projet « Noms de rue » est trop long 
 

- Il y a beaucoup de projets pour une petite 
commune 

- Très dynamique 
- Net progrès : on est parti de pas grand-chose 
- Ça bouge beaucoup et bien par rapports aux 

services à la population. 

 
 

Objectif : Soutenir et favoriser un tourisme nature lié à la qualité des randonnées et de l’hébergement et 
valoriser, développer les produits locaux 

Ressources Problèmes 

 Faune et flore exceptionnelles 
 Maison du Tourisme du pays de Bastogne 
 Un Syndicat d'Initiative dynamique 
 PNDO : projets touristiques 
 Tourisme vert diffus 

o Peu d'équipements touristiques (1) 
o Proximité de pôles attractifs (La Roche, 

Houffalize, Durbuy,…) 
o Légendes ou autres produits d'appel à 

exploiter davantage (2) 
o Coordination des nombreux acteurs 

touristiques et des citoyens (gestion des 
déchets, chiens errants,…) (5) 

 La randonnée : produit touristique reconnu  
 Près de 300 kms de promenades balisées (1) 

o Inventaire des promenades 
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 Agriculture et tourisme de terroir (1) 
 Produits du terroir chez les commerçants 

locaux ; marchés artisanaux ;  feuillet de 
promotion des produits de bouche 

o Relativement peu de produits du terroir (mais 
de plus en plus) 

 Augmentation du nombre de gîtes (26 en 2008; 
35 en 2013), 2 campings et 1 hôtel 

 Présence de quelques gîtes de grande capacité 

o Existence d’hébergements touristiques non 
reconnus 

o Non respect des normes 
o Accueil de groupes et organisation de 

séminaires 

 Arrivée de la marque « Ardenne » (4) 
 Projets autour du vicinal (+MET, Ravel) (7) 

o Pas d'identité propre au territoire 

 

Evaluation : 
   
 4 8 

 - Impact des nuisances sonores de 
l’aérodrome de Saint-Hubert. 

- Peu de touristes de proximité (des 
communes voisines). 

- Bonne circulation de l’information : 
l’ensemble des projets présentés était connu. 

- Le tourisme est en plein développement : « je 
vois passer des touristes tous les jours ». 

- Proactivité du SI.  

 
 

Divers : Noms de rue  
- L’agent communal initialement chargé de la renumérotation des logements est parti. Une autre 

personne a pris la relève. Le travail avance bien. 
- La première bascule se fera au plus tard en novembre 2014. 

 
 

Divers : Composition de la CLDR  
M. Bruno Denis a remis sa démission à la CLDR, jugeant qu’il ne pouvait se rendre suffisamment disponible 
pour suivre les travaux de la CLDR. 

 
 

Sophie Orban, Stéphane Guében,  
Agents de développement FRW 
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Participants à la réunion de la CLDR du 12/09/2013 
 
 
Titre Nom Prénom Adresse N° CP Localité 

Mme Barkat Zohra Tillet 27 6680 Sainte-Ode 

M. Dachelet Philippe Houmont 52 6680 Sainte-Ode 

Mme Dessé Marie Tonny 57 6680 Sainte-Ode 

M. Devigne Alain Amberloup 84 6680 Sainte-Ode 

Mme du Bus de Warnaffe Vinciane La Tourette 1 6680 Sainte-Ode 

M. Geury Romuald rue de Sainte-Ode 47 6681 Lavacherie 

M. Godfroid Armand Amberloup 44 6680 Sainte-Ode 

Mme Hatert-Mottet Brigitte Tillet 66 6680 Sainte-Ode 

M. Jusseret Denis Sprimont 41 6680 Sainte-Ode 

M. Mormont Yvan Hubermont 6 6680 Sainte-Ode 

M. Nevraumont Marc Magerotte 22 6680 Sainte-Ode 

M. Pirard Pierre rue d'Amberloup 40 6681 Lavacherie 

M. Rochet Pierre Tonny 53 6680 Sainte-Ode 

M. Schmitz Frédéric Aviscourt 7b 6680 Sainte-Ode 

Mme Strépenne-Martin Laurence Amberloup 51A 6680 Sainte-Ode 

M. Tanghe Joël Tonny 60 6680 Sainte-Ode 

Mme Thiry Bernadette Tillet 2 6680 Sainte-Ode 

Mme Van Ballaer Anita rue de Bockaissart 8 6681 Lavacherie 

M. Vermeesch Samuel rue de Hiémont 28 6681 Lavacherie 

M. Wagner Francis Houmont 11b 6680 Sainte-Ode 

 
 

Excusés 
Titre Nom Prénom Adresse N° CP Localité 

Mme Demanez-Caron France-Lise Magerotte 7 6680 Sainte-Ode 

M. Fays Pierre-Yves Amberloup 90 6680 Sainte-Ode 

M. Gérard Joseph Herbaimont 21 6680 Sainte-Ode 

Mme Henet Alexandra rue de Bastogne 53 6681 Lavacherie 

M. Léonard Jean-Paul Rue de Saint Hubert 28 6681 Lavacherie 

M. Martin Rudy Amberloup 34 6680 Sainte-Ode 

M. Ska Jean-Philippe Houmont 32 6680 Sainte-Ode 

 


