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Présents : 

-  José Dock, Marc Quirynen, Vincent Peremans, Christine Breda, Jean-François Culot, Philippe Lefevre, 

Lynda Protin, André Blaise, Manuella Batter, Claudine Bodart, Léon Georges, Jean-Claude Grandmont, 

Mélody Imbach, Kevin Jeanjot, Corentin Lambert, Yves Mairy, Caroline Vermeesch, Marc Timmermans, 

membres de la CLDR.  

- Loreena Thetiot ; bureau Impact - auteur du PCDR 

- Florence Lesuisse et Séverine Schonne ; Fondation Rurale de Wallonie. 

Excusés :  

- Julien Collard, Francis Danloy, Andrée Defêche, Vincent Dupont, Michel Léon, Martine Mathieux, 

Dominique Paulus, Emilie Quirynen,  

- Stéphane Mottiaux, bureau Impact-auteur de PCDR  

 

ACCUEIL 

José Dock accueille les participants et présente l’ordre du jour. La réunion est consacrée 

principalement à la planification des projets dans le temps en vue de la rédaction des fiches-projets.  

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA R.UNION DU 10 NOVEMBRE 2021 

 

Lors de la réunion du 10 novembre 2021, les membres de la CLDR ont mené une première réflexion 

sur la planification des projets dans le temps via une discussion collective puis un exercice individuel. 

La seconde partie de la réunion était consacrée au tourisme.  

 Le compte-rendu est approuvé par la CLDR. 
 

2. ORGANISATION DU TRAVAIL ET PLANIFICATION DES PROJETS DANS LE TEMPS 

  

2.1. Introduction  
Le bureau d’études Impact va entamer la rédaction des fiches-projets. 

Pour mémo, dans le document final, les fiches-projets seront planifiées dans le temps selon une 

répartition en 3 lots :  

- Lot 1 : les projets et actions à réaliser dans les 3 ans.  

- Lot 2 : les projets et actions à réaliser dans les 4 à 6 ans.  

- Lot 3 : les projets et actions à réaliser dans les 7 à 10 ans. 

 

Les fiches-projets projets seront plus ou moins détaillées selon leur ordre de priorité. En particulier, 

les fiches du lot 1 nécessitent des plans précis et un budget détaillé. Il est donc important pour la suite 

du travail de l’auteur de statuer sur une planification réaliste des projets.  
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Lors de la réunion précédente, les membres présents ont donné des indications sur la priorisation dans 

le temps. Partant des fruits de cette réflexion mais en tenant compte également des informations 

fournies par le Collège et de nouveaux éléments, l’auteur de PCDR et la FRW proposent aujourd’hui 

une planification des projets.  

 

Suite aux discussions en CLDR, ils ont également procédé à quelques réajustements :  

 Réorientation de l’objectif « Ainés »   

 Passage de certains projets en lot 0 

 Regroupements de projets 

 Reformulation de certains projets 

 

Avant de donner la parole à Loreena, Florence présente, pour différents thèmes, quelques avancées 

utiles pour comprendre les changements opérés.  

 Voir document les « News » en annexe 1.   
 

2.2. Présentation du cadre stratégique, cœur du PCDR 
 
Loreena, pour le bureau d’études Impact, présente à la CLDR le cadre stratégique du PCDR reprenant, 

par thématique (économie, environnement&énergie et cadre de vie) : 

- les enjeux identifiés dans le diagnostic partagé ;  

- les axes stratégiques ; 

- les objectifs de développement ; 

- la classification des projets par lot (0, 1, 2 ou 3) ;  

- les projets 

- l’argumentaire justifiant les modifications apportées selon les cas.  

 

Les projets immatériels sont repris en italique ; les projets matériels en gras.  

 

 Le tableau complet se trouve en annexe 2.  
 
La CLDR a l’occasion de réagir sur le contenu de la présentation, objectif après objectif.  

 

Quelques questions de précisions sont posées : 
- Sur quoi se base la répartition en lots présentées ? 

Comme expliqué dans l’introduction, le bureau d’études et la FRW – en se basant sur les 

recommandations de la CLDR et du Collège et en intégrant des nouveaux éléments (ex : projet 

déjà en route) - proposent aux participants une répartition réaliste et cohérente en trois lots.    

- Que signifie le projet de reconversion des zones de loisirs ? 
Le plan de secteur organise l'espace territorial wallon et en définit les différentes affectations. 

Les zones oranges, dites « zones de loisirs », peuvent accueillir des activités touristiques et 

récréatives. On vise ici essentiellement les zones occupées actuellement par des campings en 

activités ou à l’arrêt. Le Syndicat d’initiatives de Nassogne gère actuellement le camping 

communal, les autres sont privés. Si la commune n’a pas de prise directe sur ces derniers, elle 

souhaite mener une réflexion sur le développement (d’hébergements) de zones d’accueil 

touristiques plus dans l’air du temps, à savoir les aires de mobilhomes. Ceci comporterait 

plusieurs avantages : plus de flexibilité pour les parties en zones inondables (évacuation plus 

aisée des occupants en cas de crue notamment), participer au réseau d’aires de Mobilhome 

encouragé par la Région, plus de retombées pour les commerces locaux car ce public de court 

séjour à tendance à se fournir sur place à chaque étape. 

- La FRW fait remarquer que le projet « Ambassadeurs du territoire/greeters » concerne 

toujours bien la population et les guides locaux… La nouveauté est d’y inclure les propriétaires 

des hébergements touristiques car ils n’ont pas toujours le réflexe de faire découvrir les 



ressources de la communes (producteurs locaux, manifestations, cartes de promenade…). 

L’intitulé « Formation d’ambassadeurs du territoire (citoyens, acteurs et propriétaires des 

hébergements touristiques) » lève toute ambiguïté.  

 

 

 La CLDR approuve la planification des projets dans le temps. La FRW proposera aux 
absents/excusés de se prononcer également sur cette planification par retour de mail lors 
de l’envoi de ce compte-rendu. Ainsi, l’ensemble de la CLDR aura eu l’occasion de remettre 
son avis.   

 

2.3 Interludes 
 

Afin d’alléger cette réunion, dense en contenu, la FRW propose trois interludes calqués sur les 
thématiques principales du PCDR. 
 

Thématique économie : 

 

 Diffusion de l’une des capsules vidéo 100% Nassogne. Ces vidéos sont réalisées gratuitement, 

à l’initiative de la commune, pour promouvoir l’économie locale.  

 Vous pourrez retrouver l’ensemble des vidéos sur le site internet communal (rubrique 
économie – 100% Nassogne), de même qu’un formulaire d’inscription si vous êtes un acteur 
économique intéressé par la démarche.  

 

Thématique environnement et énergie : 

 

 Informations sur le prochain appel à projets BiodiverCité 2022. Depuis l’an dernier, un nouveau 

subside « BiodiverCité » est proposé à toutes les communes wallonnes. L’objectif de cet appel 

est de soutenir les communes dans leurs actions de préservation et de restauration des espaces 

naturels et de développement de la biodiversité sur leur territoire. La subvention BiodiverCité 

rassemble, en un seul outil, les demandes qui étaient préalablement portées par les 

subventions de la « Semaine de l'Arbre », du « Plan Maya » et des « Plans communaux de 

Développement de la Nature (PCDN) ». Les montants de la subvention ne sont pas encore 

connus à l’heure actuelle mais, afin d’avoir un ordre d’idée, pour 2021 le montant maximum 

de la subvention était limité à 12 000 € par bénéficiaire et par an (10 000 € pour les fiches-

actions – dont maximum 2500€ pour des actions de sensibilisation + 2000 € spécifiquement 

dédiés à la distribution dans le cadre de la Semaine de l'arbre). Les thématiques qui étaient 

couvertes en 2021 étaient les suivantes : biodiversité et bâti, cimetières nature, lutte contre 

les espèces exotiques envahissantes, plantations, pollinisateurs, protection d’espèces et de 

sites, sensibilisation, sentiers et chemins, zones humides, mares et cours d’eau. A noter que la 

commune a déjà répondu à cet appel à projets l’an dernier et que les fiches actions ont été 

retenues et financées par la Région.   

Nous devrions prochainement en savoir plus concernant l’appel à projet 2022 pour lequel le 

volet participatif sera bien présent. Il s’agira dès lors de se coordonner avec Laura Bertrand, 

agent traitant communal au niveau environnement et énergie, pour proposer l’aide de la CLDR.  

 Si des personnes sont intéressées et ont des idées de projets pour cet appel « BiodiverCité », 
elles peuvent se signaler auprès de la FRW qui fera le relais. 

 

 

 

 



Thématique qualité de vie : 

 Dans le cadre du futur projet de création d’une Maison d’accueil communautaire à Nassogne, 

la FRW a proposé aux mandataires des communes de Tenneville et Nassogne de visiter « La 

Parenthèse » à Bercheux (Vaux-sur-Sûre) le 31/01/2022. Pour rappel, une Maison d’accueil 

communautaire est un lieu d’accueil pour personnes âgées, en perte d’autonomie ou voulant 

rompre avec la solitude par une expérience de vie en communauté. Accueillir ce type de public 

vise aussi à apporter un peu de répit aux aidants proches.  

Visualiser les infrastructures et échanger avec les animatrices était très inspirant pour 

construire une fiche-projet sur ce sujet. Certains éléments sont à retenir comme gage de 

réussite du projet :  

o L’importance de se sentir « comme à la maison » (fauteuils relaxs, pièces bien 

chauffées, terrasse, cuisine ouverte…) 

o Avoir une équipe à l’aise avec le public accueilli et impliquer les bénévoles 

o Des activités adaptées (aux souhaits, aux rythmes – siestes…) 

o De l’intergénérationnel (liens avec école par exemple pour fêter les anniversaires) 

o Des locaux décloisonnés, flexibles et conviviaux 

 Un compte rendu plus complet a été rédigé pour cette visite de terrain, assorti d’un petit 
reportage photos. Si vous souhaitez en avoir connaissance, n’hésitez pas à le faire savoir à la 
FRW.  

 

3. LES SUITES 

 

 Le calendrier prévisionnel pour la suite de l’ODR : 

 

 
 

Nous arrivons tout doucement au terme de l’élaboration du dossier PCDR. L’essentiel du travail repose 

dorénavant sur les épaules du bureau d’études qui va rédiger les fiches-projets et actualiser les 

différentes parties du PCDR. La CLDR et la commune seront sollicités pour effectuer une relecture 

attentive du dossier en temps utiles.  

 

 La FRW insiste sur l’importance d’être présent, en nombre, à la réunion de CLDR 
d’approbation du dossier et du choix du projet prioritaire qui fera l’objet de la première 
demande de convention.  
 



4. DIVERS  

 

 Le Règlement d’Ordre Intérieur tel que présenté lors de la réunion de CLDR du 28 avril 2021 a 

été approuvé par le Conseil communal le 28/09/2021.  Vous le trouverez en annexe 3.  

 

 Appel à projets « Vis mon village » : la Fondation Roi Baudouin, en partenariat avec la Ministre 

de la Ruralité, lance un nouvel appel à projets « Vis mon village » qui s’adresse exclusivement 

aux communes rurales touchées par les inondations. 

Les projets peuvent être introduits par des collectifs d’habitants associés de manière formelle 

ou informelle, des associations ou des organisations travaillant au niveau local.  

Les projets soutenus porteront sur : 

o La vie en communauté (organiser des activités conviviales, faire des choses 

ensemble…) 

o La solidarité (entraide mutuelle, échange de services…) 

o Les contacts (journal du village, site web du village…) 

o Les activités culturelles (spectacle de quartier, relance de cercles divers…) 

o Le cadre de vie (plaines de jeux, espaces verts, lieux de rencontre…) 

Un budget de 200.000 euros est prévu. Les projets retenus bénéficieront d’un soutien de 5.000 

euros maximum.  Appel ouvert jusqu’au 08/03/2022. Plus d’infos : https://www.kbs-

frb.be/fr/vis-mon-village-2 

 

 La FRW présente le rapport annuel pour l’année 2021.  La CLDR approuve le rapport sans 
modification. Il s’agira dès lors de le présenter au Conseil communal avant de le transmettre 

à la Ministre ayant en charge la Ruralité et ce pour le 31 mars.  

 

 
 

Merci pour votre participation !  
 

 

Florence Lesuisse et Séverine Schonne,  

Agents de développement  
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Cadre stratégique du PCDR de Nassogne 
Diagnostic partagé > Objectifs stratégiques > Projets 

Thématique : Économie 

Enjeux identifiés par le 
diagnostic partagé 

Axes 
stratégiques 

Objectifs 
stratégiques 

Lots Projets 
 

Argumentaire modifications apportées 

 Le développement 

des circuits courts 

et des initiatives 

d’éco-

consommation 

 La promotion et 

l’accompagnement 

des artisans et des 

producteurs locaux 

 Le maintien des 

commerces de 

proximité 

 La création 

d’emploi et la 

valorisation des 

ressources locales 

(agriculture, 

énergie, forêt, 

service à la 

personne, tourisme, 

etc.) 

 La valorisation 

touristique de la 

localisation 

stratégique du 

territoire et sa 

promotion 

Maintenir 

une activité 

économique 

locale par la 

mise en 

valeur des 

ressources 

du territoire 

Promouvoir et 

aider les acteurs 

économiques 

locaux, à savoir 

les artisans, 

producteurs 

locaux, 

commerces de 

proximité et les 

TPE-PME 

0 Soutien aux producteurs locaux Lot 0 car beaucoup de démarches déjà en cours 

0 

Mise en place de capsules vidéo Projet dupliqué car déjà en place mais important à renforcer 

Apport GT Tourisme : Réaliser des capsules vidéo sur les acteurs 

touristiques. 

1 

Mise en place de capsules vidéo (projet amené à 

être poursuivi durant la réalisation du PCDR) 

Projet dupliqué car déjà en place mais important à renforcer 

Apport GT Tourisme : Réaliser des capsules vidéo sur les acteurs 

touristiques. 

1 

Création d’une halle polyvalente à Forrières La notion de « polyvalence » permet d’équiper l’espace d’une 

salle aux multiples usages (coworking, local de réunion, cuisine 

partagée…) 

Sont repris les intitulés suivants : 

- Mise en place d’une cuisine AFSCA partagée/ atelier de 

transformation partagé 

- Aménager espace/bureaux partagés et connectés à 

Forrières 

- Halle de Forrières 

1 
Développement de nouvelles actions de 

promotion et de sensibilisation aux circuits courts  

Circuits courts en général et non uniquement « alimentaires » 

1 

Valorisation du métier d’agriculteur et 

restauration du dialogue entre producteurs et 

consommateurs   

Cet intitulé rassemble plusieurs fiches :  

- Soutien aux producteurs locaux (lot 0) 

- Valorisation du métier d’agriculteur + réunions d’infos 

- Mise en place d’actions de promotion des producteurs 

et des produits locaux 

- Sensibilisation des consommateurs aux circuits courts 

- Aide à la vente de produits locaux 

- Impulsion à la création de nouveaux GAC 

2 

Mise en place de nouvelles initiatives éco-

responsables et impulsion de nouvelles actions 

Cet intitulé est nouveau, il synthétise cette fiche : 

- Valorisation des démarches existantes et soutien aux 

nouvelles initiatives en matière d’éco conso et 

d’économie solidaire  

2 
Soutien à la promotion et mise en réseau des 

indépendants 

 



Cadre stratégique du PCDR de Nassogne 
Diagnostic partagé > Objectifs stratégiques > Projets 

3 

Réaménagement des bâtiments actuels du 
Centre Public d’Action Sociale (CPAS) en un pôle 
économique 

Regroupement des fiches : 

- Aménager espace/bureaux partagés et connectés à 

Forrières (qui est aussi repris dans la halle polyvalente) 

- Création d’un atelier rural (on maintient néanmoins une 

fiche générique en lot 3 pour une éventuelle 

opportunité ailleurs) 

 

Ce projet permet de maintenir éventuellement le volet 

économie sociale présent actuellement. 

3 Création d’un atelier rural  

3 

Acquisitions foncières en vue de développer des 
espaces destinés à l’accueil d’entreprises et 
d’activités  

Nouvel intitulé pour cette fiche :  

- Développement d’espaces destinés à l’accueil 

d’entreprises 

3 

Création de potagers partagés pour tout public 
(écoles, particuliers…)  

Nouvel intitulé pour cette fiche :  

- Mise à disposition de terrains pour les écoles (potagers 

partagés) 

Mieux capter les 

retombées 

économiques du 

tourisme d’une 

part en profitant 

de la localisation 

stratégique du 

territoire et, 

d’autre part, en 

faisant connaître 

et en encadrant 

les acteurs 

touristiques 

0 Revalorisation du site du château du Bois Lot 0 car projet mené par Land Art 

0 
Signalisation des possibilités de parking sur les 
panneaux de promenades 

Lot 0 car projet mené par l’OCT 

0 
Inventaire des hébergements touristiques non 
reconnus et incitation à la reconnaissance 

Lot 0 car projet mené par l’OCT 

0 
Placement de panneaux d’information sur la 
biodiversité et la nature 

Lot 0 car projet mené dans le cadre du PCDN 

0 
Réalisation d’un maillage en ligne des 
promenades balisées 

Lot 0 car projet mené par la Grande Forêt de Saint-Hubert 

1 

 

Formation d’ambassadeurs du territoire (citoyens, 

acteurs et propriétaires des hébergements 

touristiques)  

Cet intitulé est nouveau et rassemble plusieurs fiches :  

− Accompagnement des hébergements touristiques 

(reconnaissance des hébergements et mise en réseau 

des acteurs) 

− Amélioration de la visibilité et de la promotion 

touristique (ambassadeurs du territoire, greeters, etc.) 

Apport GT Tourisme : Accompagner les propriétaires à 

devenir des « greeters » via la mise en place d’une charte. Ils 

orienteront les visiteurs vers l’OCT. Ils seront des 

ambassadeurs du territoire au sens large, et non uniquement 

dans le domaine touristique (informations sur les produits 

locaux, etc.). Des journées seront organisées de 

type « Déjeuners du tourisme » comme à Saint-Hubert.  



Cadre stratégique du PCDR de Nassogne 
Diagnostic partagé > Objectifs stratégiques > Projets 

 

2 

Contribution à la valorisation touristique du 
massif forestier 

Apport GT Tourisme : Valorisation touristique à travers (1) le 

développement de projets sportifs sur une zone de parc à 

Nassogne, près de la ferme Magerotte et (2) la création de 

parcours thématiques à l’Arboretum de Forrières. 

3 
Redéploiement des zones de loisirs Apport GT Tourisme : Projet ciblant la reconversion future du 

camping communal de Nassogne et autres zones de loisirs. 

Enjeu transversal :  

Communication – NTIC 

- jeunesse 

Profiter des perspectives offertes par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) et le concept de Smart City pour assurer une information adéquate 
vers les citoyens : Le volet « communication » n’apparaît plus en tant que fiche-projet 

spécifique mais sera intégré dans tous les projets développés dans le cadre de cette nouvelle 

opération de développement rural.  

 

De plus, une analyse systématique des besoins des jeunes sera faite dans la définition des 

projets. 

Idem pour les NTIC : Comment peuvent-elles aider/faciliter dans 

le cadre du projet ? 

Idem pour les jeunes : Penser à les intégrer, les consulter dans la 

mise à place de chaque projet ou chaque action  

 

Sont reprises dans ce fil rouge les fiches suivantes : 

- Refonte et amélioration des outils de communication 

vers le citoyen 

- Communication sur les objectifs du PCDR 



Cadre stratégique du PCDR de Nassogne 
Diagnostic partagé > Objectifs stratégiques > Projets 

Thématique : Environnement et énergie 

Enjeux identifiés 
par le diagnostic 

partagé 
Axes stratégiques 

Objectifs 
stratégiques 

Lots Projets 
 

Argumentaire modifications apportées 

 Le 

renforcement 

de 

l’engagement 

sur la question 

énergétique 

 La 

préservation 

des ressources 

naturelles et 

patrimoniales 

(eau, forêt, 

paysages, etc.) 

 

Continuer à 

apporter des 

solutions durables 

aux enjeux 

environnementaux 

et écologiques 

Tendre vers 

l’autonomie 

énergétique en 

s’appuyant sur la 

dynamique 

exemplaire et 

novatrice initiée 

depuis quelques 

années 

0 

Mise en place d’actions de sensibilisation, de 

mobilisation et de formation en faveur des 

économies d’énergie 

Cet intitulé rassemble plusieurs fiches du PAEDC : 

- Communication sur l’énergie, adaptée au public visé 

- Mobilisation des citoyens et incitation à appliquer des 

comportements rationnels de l’énergie 

- Formations sur les économies d’énergie 

Projet dupliqué car déjà en place mais important à renforcer 

1 

Mise en place d’actions de sensibilisation, de 

mobilisation et de formation en faveur des 

économies d’énergie (projet amené à être 

poursuivi durant la réalisation du PCDR) 

Cet intitulé rassemble plusieurs fiches du PAEDC : 

- Communication sur l’énergie, adaptée au public visé 

- Mobilisation des citoyens et incitation à appliquer des 

comportements rationnels de l’énergie 

- Formations sur les économies d’énergie 

Projet dupliqué car déjà en place mais important à renforcer 

1 
Création d’un réseau de chaleur « bois » à 
Forrières 

 

1 ou 

2 

Installation d’éoliennes citoyennes  

2 

Placement de panneaux photovoltaïques (friches 
et toitures des bâtiments communaux)   

Cet intitulé intégrera la fiche suivante :  

- Création d’une communauté énergétique (l’intérêt de 

placer des panneaux photovoltaïques est de pouvoir 

en faire directement bénéficier les citoyens) 

2 Création d’une plateforme bois-énergie   

2 

Allier la production d’électricité verte et la mise 
à disposition de nouvelles sources d’énergie le 
long de la N4 

 

Préserver les 

éléments 

naturels et 

patrimoniaux 

(eau, forêt, 

paysages, etc.) 

qui font la 

richesse 

0 

Communication et mise en valeur des actions 

menées par le Plan Communal du Développement 

de la Nature (PCDN) 

Projet dupliqué car déjà en place mais important à renforcer 

0 

Réalisation d’aménagements en faveur de la 
nature et de la biodiversité 

Cet intitulé rassemble les fiches suivantes :  

- Création d’un réseau de mares 

- Aménagement des sites d’intérêt écologiques 

- Renforcement du réseau de haies 

Projet dupliqué car en cours mais important à renforcer 



Cadre stratégique du PCDR de Nassogne 
Diagnostic partagé > Objectifs stratégiques > Projets 

 

reconnue du 

territoire 
1 

Communication et mise en valeur des actions 

menées par le Plan Communal du Développement 

de la Nature (projet amené à être poursuivi 

durant la réalisation du PCDR) 

Projet dupliqué car déjà en place mais important à renforcer 

1  

Réalisation d’aménagements en faveur de la 
nature et de la biodiversité (projet amené à être 
poursuivi durant la réalisation du PCDR) 

Cet intitulé rassemble les fiches suivantes :  

- Création d’un réseau de mares 

- Aménagement des sites d’intérêt écologiques 

- Renforcement du réseau de haies 
Projet dupliqué car en cours mais important à renforcer 

2 
Protection et valorisation de la ressource en eau 
communale 

 

2 

Création d’un laboratoire de recherche et 
d’anticipation face aux éléments naturels  

Cet intitulé remplace celui-ci : 

- Contribution à la recherche appliquée sur l’évolution 

de la forêt au regard des changements climatiques 

 

Intitulé élargi pour prendre en compte l’ensemble des 

éléments naturels du territoire pouvant être impactés par les 

changements climatiques (évolution de la forêt, inondations…) 

2 
Mise en place d’un groupe de réflexion sur 

l’évolution de la chasse 

 

Enjeu transversal :   

Communication – 

NTIC - jeunesse 

Profiter des perspectives offertes par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) et le concept de Smart City pour assurer une information adéquate vers 
les citoyens : Le volet « communication » n’apparaît plus en tant que fiche-projet spécifique mais 

sera intégré dans tous les projets développés dans le cadre de cette nouvelle opération de 

développement rural.  

 

De plus, une analyse systématique des besoins des jeunes sera faite dans la définition des projets. 

Idem pour les NTIC : Comment peuvent-elles aider/faciliter 

dans le cadre du projet ?  

Idem pour les jeunes : Penser à les intégrer, les consulter dans 

la mise à place de chaque projet ou chaque action  

 

Sont reprises dans ce fil rouge les fiches suivantes : 

- Refonte et amélioration des outils de communication 

vers le citoyen 

- Communication sur les objectifs du PCDR 



Cadre stratégique du PCDR de Nassogne 
Diagnostic partagé > Objectifs stratégiques > Projets 

Thématique : Qualité de vie 

Enjeux identifiés par le 
diagnostic partagé 

Axes 
stratégiques 

Objectifs stratégiques Lots Projets  

 Le développement de 

la mobilité douce 

 Le développement et 

l’aménagement 

d’espaces publics 

extérieurs 

(valorisation des 

cœurs de village) 

 Le développement de 

la convivialité et les 

liens 

intergénérationnels 

 La diversification des 

services aux aînés 

pour leur permettre 

de rester le plus 

longtemps possible 

sur la commune 

 Le maintien des 

jeunes sur la 

commune, 

notamment en 

développant l’offre 

en logements mais 

également en 

développant les 

services et l’emploi 

 La diversification de 

l’offre en logements 

pour rencontrer les 

besoins de publics 

spécifiques 

Conforter la 

qualité de vie au 

sein des villages 

Aménager et mettre 

en valeur les cœurs 

de village tout en 

renforçant la mobilité 

douce 

0 
Modernisation du Hall sportif à 
Nassogne 

 

0 
Aménagement de la place Sésette à 
Lesterny 

Lot 0 car projet en cours via subside Fondation Roi Baudouin 

0 
Aménagement de la place de 
Mormont (près de la chapelle) 

Lot 0 car projet en cours via subside Fondation Roi Baudouin 

1 
Aménagement de la place de l’étang 
à Nassogne 

 

2 
Aménagements de cheminements 
lents entre les villages 

Projet/réflexions à creuser lors d’un GT « Cheminements 

lents » sur base du travail citoyen réalisé 

2 
Aménagement de la traversée du 
centre de Forrières 

Projet scindé en 2 car périmètres différents (cf. CLDR sur le 

terrain à Forrières) 

- Aménagement de centre du village de Forrières (de 

la gare à la maison de village) 

2 

Aménagement des abords de la 
maison de village et de l’école de 
Forrières 

Projet scindé en 2 car périmètres différents (cf. CLDR sur le 

terrain à Forrières) 

- Aménagement de centre du village de Forrières (de 

la gare à la rue d’Ambly) 

2 

Acquisition et aménagement des 
abords de la maison de village de 
Masbourg 

Ajout de la notion « d’acquisition » car le terrain 

n’appartient pas à la commune 

2 Aménagement du cœur de Bande  

3 
Mise en place de mesures pour 

favoriser le covoiturage 
 

3 
Aménagement des abords de la 
petite maison de village à Grune 

 

3 
Lifting des abords et de la salle (à 
côté de l’église) à Chavanne 

 

Proposer des 

logements accessibles 

à tous en visant 

prioritairement les 

jeunes 

0 

Informations et conseils en faveur 

des initiatives privées en matière de 

logement 
Lot 0 car action déjà réalisée par le CPAS 

2 
Réalisation d’opérations foncières 
en vue de développer le logement 

 



Cadre stratégique du PCDR de Nassogne 
Diagnostic partagé > Objectifs stratégiques > Projets 

 

et les aînés 

3 

Aménagement de logements 
communaux (aînés/PMR, 
intergénérationnels, loyers 
modérés) 

 

3 Création de logements tremplins 
Fiche générique en cas d’une autre opportunité de celle du 

projet de la maison multiservices à Harsin (crèche + maison 

d’accueil communautaire + logements tremplins) 

Accentuer la cohésion 

sociale et 

intergénérationnelle 

 

(ce nouvel objectif 
remplace l’ancien  
« Promouvoir et faire 
connaître les 
initiatives existantes 
en faveur des aînés » 
pour intégrer le 
nouveau projet 
d’espace 
multiservices et ses 
fonctions envisagées) 

0 
Accompagnement et développement 

d’initiatives en faveur des aînés 

Projet dupliqué car beaucoup de choses faites déjà mais à 

poursuivre 

1 

Accompagnement et développement 

d’initiatives en faveur des aînés 

(projet amené à être poursuivi 

durant la réalisation du PCDR) 

Cette fiche rassemble : 

- Renforcement du recours aux services existants à 

destination des aînés 

- Aide au maintien à domicile des aînés 

- Activités régulières et excursions 

- Salon destiné aux services des aînés 

Projet dupliqué car déjà en place mais à poursuivre 

1 

Création d’une maison multiservices 
à Harsin (maison d’accueil 
communautaire, crèche, logements 
tremplins) 

 

1 Création d’un skate-park Projet ajouté - provient de l’enquête « jeunes »  

3 
Création d’une maison d’accueil 
communautaire 

Fiche générique en lot 3 pour une éventuelle opportunité 

autre que Harsin 

3 Création d’une crèche 
Fiche générique en lot 3 pour une éventuelle opportunité 

autre que Harsin 

3 
Création de panneaux numériques 
d’information 

Projet ajouté - provient de l’enquête communication + 

consultation  

3 Animation des cœurs de village Projet émanant aussi de la consultation des jeunes 

Enjeu transversal :  

Communication – NTIC - 

jeunesse 

Profiter des perspectives offertes par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) et le concept de Smart City pour assurer une information adéquate 
vers les citoyens : Le volet « communication » n’apparaît plus en tant que fiche-projet 

spécifique mais sera intégré dans tous les projets développés dans le cadre de cette 

nouvelle opération de développement rural.  

 

De plus, une analyse systématique des besoins des jeunes sera faite dans la définition des 

projets. 

Idem pour les NTIC : Comment peuvent-elles aider/faciliter 

dans le cadre du projet ?  

Idem pour les jeunes : Penser à les intégrer, les consulter 

dans la mise à place de chaque projet ou chaque action 

 

Sont reprises dans ce fil rouge les fiches suivantes : 

- Refonte et amélioration des outils de 

communication vers le citoyen 

- Communication sur les objectifs du PCDR 














