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ACCUEIL

FRANCIS DEJON

Bourgmestre en charge du Développement Rural (DR)
et Président de la CLDR



ORDRE DU JOUR

• Approbation du compte rendu du 31 mai 2021
• Mise en œuvre du PCDR > nouveau fonctionnement 

de la CLDR
• Quelle communication « grand public » sur le contenu 

du PCDR ?
• « Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à 

Stockay »
• Etat d’avancement de quelques projets prioritaires du 

PCDR 
• Divers et verre de l’amitié

Fin de réunion vers 22h



SUIVI CLDR DU 31/05

• Approbation du compte rendu du 31 mai 2021

> Eventuelle(s) remarque(s)? …



GW: SÉANCE DU 28/10/21

La décision du Gouvernement wallon, sur proposition 
de la Ministre de la Ruralité, est maintenant attendue...

Cette décision se base sur deux avis : 

- celui de l’Administration régionale (SPW ARNE), qui 
est positif ; 
- celui du PAT, qui est positif (recommandant une 
approbation du PCDR pour une période de 10 ans, qui 
est la durée maximale). 
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LA COMMISSION LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT RURAL – CLDR ?

MISE EN ŒUVRE DU PCDR

QUELS CHANGEMENTS POUR…
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Elaboration 

Diagnostic participatif Stratégie

2 à 3 ans

Mise en œuvre du PCDR

10 ans

Problèmes & Ressources

DÉMARRAGE CLDR PCDR

Défis, objectifs et projets

ÉTAPES DE L’ODR



LES MISSIONS DE LA CLDR

Rythme : 
4 réunions par an (minimum légal), 
soit une réunion par saison

Structure des réunions:
Qu’en pensez-vous? // Quel est votre avis?

Ca en est où?
Le saviez-vous?



R.O.I.  TITRE II – MISSIONS DE LA C.L.D.R.

Organe consultatif à la disposition de la Commune, 
la C.L.D.R. s’exprime d’initiative et répond à des 
demandes d’avis. Elle est chargée :
• d’avoir un rôle de relais (information-

concertation) entre la population et le pouvoir 
communal pour tout ce qui concerne l’Opération 
de Développement Rural ;

• de coordonner les groupes de travail qu’elle met 
en place ;

LES MISSIONS DE LA CLDR



• de suivre l’état d’avancement des différents 
projets du P.C.D.R. et de faire des propositions de 
projets à poursuivre ou à entreprendre ;

• de proposer au Collège des demandes de 
convention de Développement Rural ;

• d’assurer la mise à jour du P.C.D.R. ;
• d’établir au plus tard le 1er mars de chaque 

année, son rapport annuel à l’intention de la 
Commune. 

LES MISSIONS DE LA CLDR



COMPOSITION DE LA CLDR

Démission et renouvellement des membres
Tout membre de la C.L.D.R. peut démissionner en 
informant – par écrit – le Président qui, à son tour, 
en informera la C.L.D.R.
Tout membre absent et non excusé à trois 
séances consécutives est réputé démissionnaire. 
Une lettre de signification lui sera adressée. Si, dans les 
15 jours à dater de l’envoi, aucune réponse n’est 
parvenue au Président, la démission sera effective et 
actée par le Conseil communal.

TITRE III – COMPOSITION DE LA C.L.D.R.



COMPOSITION DE LA CLDR

Le renouvellement des membres démissionnaires 
de la C.L.D.R. sera assuré dans le respect de la 
représentativité des milieux politique, 
économique et socioprofessionnel de la 
commune. Un appel public sera lancé, le choix 
parmi les candidats sera avalisé par le Conseil 
communal.
Les membres du Conseil communal sont 
renouvelés lors d’une nouvelle législature.

TITRE III – COMPOSITION DE LA C.L.D.R.



DES QUESTIONS?



Qu’en pensez-vous? 



ORDRE DU JOUR

• Approbation du compte rendu du 31 mai 2021
• Mise en œuvre du PCDR > nouveau fonctionnement 

de la CLDR
• Quelle communication « grand public » sur le contenu 

du PCDR ?
• « Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à 

Stockay »
• Etat d’avancement de quelques projets prioritaires du 

PCDR 
• Divers et verre de l’amitié



Exemple…



SALON DES SERVICES ET ASSOCIATIONS



Ca en est où ? 



ORDRE DU JOUR

• Approbation du compte rendu du 31 mai 2021
• Mise en œuvre du PCDR > nouveau fonctionnement 

de la CLDR
• Quelle communication « grand public » sur le contenu 

du PCDR ?
• « Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à 

Stockay »
• Etat d’avancement de quelques projets prioritaires du 

PCDR 
• Divers et verre de l’amitié



PROJETS PRIORITAIRES

1- Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à Stockay
2- Mise en place d’actions de communication et de valorisation des 
commerçants et artisans locaux
3- Aménagement de la plaine de Stockay
4- Réactivation d’un ancien événement fédérateur
5- Réalisation de plantations d’arbres, de haies et de bandes fleuries
6- Mise en place d’une dynamique « J’achète dans ma commune »
7- Favoriser les déplacements doux
8- Création de circuits découverte du patrimoine
9- Accueil des nouveaux habitants



PROJETS PRIORITAIRES

1- Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à Stockay
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1.1 La finalisation de l’aménagement de la Place Douffet à Stockay

Salle
de l’Union

Première demande de convention DR

1ÈRE DEMANDE DE CONVENTION DR
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1.1 La finalisation de l’aménagement de la Place Douffet à Stockay

 Espace 1 : Le parc Douffet (hors DR) :

espace d’agrément, de rencontre et de

détente,

 Espace 2 : La place Douffet : espace de

convivialité, polyvalent

 Espace 3 : Parking du centre (hors DR) :

espace de stationnement permanent.

1ÈRE DEMANDE DE CONVENTION DR



a) Une convention-faisabilité (durée max : 18 mois) 
→ les étapes principales : 
• la demande de convention auprès de la Région 

wallonne ; 
• la désignation de l’auteur de projet (bureau 

d’étude) ; 
• la réalisation d’un avant-projet, qui sera soumis à 

l’avis de la CLDR ; 
• la réalisation d’un projet, qui sera également 

présenté à la CLDR ; 

1ÈRE DEMANDE DE CONVENTION DR



b) Une convention-réalisation : 
il s’agit de la désignation de l’entrepreneur et de 
la réalisation des travaux proprement dits. 

1ÈRE DEMANDE DE CONVENTION DR

> Démarrage de la procédure 
dès ce mois de décembre…



DES QUESTIONS?



LA MACRÂLE

1.4 « Réactivation d’un ancien événement fédérateur »



PLANTATIONS

1.5 « Réalisation de plantations d’arbres, 
de haies et de bandes fleuries » 



LA DRÈVE

1.7 : « Favoriser les déplacements doux »



UNE ANTENNE LOCALE DE MOBILITÉ

1.7 : « Favoriser les déplacements doux »



DES QUESTIONS?



Le saviez-vous? 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
& VOTRE PARTICIPATION

www.odr-saint-georges.info


