Ensemble,pour des villages vivants

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL
COMMUNE DE GEMBLOUX
Le 13 décembre 2016

Groupe de travail N°3 – Nature, paysages, environnement
Le 24 novembre 2016, salle La Bulle, Bossière
Synthèse
Participants :

Pour la population (20) : Hélène AIMONT, Christine COLLART-ERNOULD, Isabelle DELABY, Gauthier DESCHAMPS, Michel DE
WAELE, Geneviève FABRY, Pierre FIFILS, Annick GERARD, Frédéric GOETYNCK, O. lUCQ, Thierry
KERVYN, Anny-Claire KUMS, Marie-Dominique MATHIEU, J.-M. OGER, Anne PISSOORT, Grégory
ROUSSEAU, Didier SALMU, Pascale TRIFFAUX, Benoît VAN LANDUYT, Vincent VREVEN

Invités en tant que Personnes ressources (3) : Edmée LAMBERT (Coordinatrice du contrat de rivière Meuse Aval et affluents),
Olivier GUILLITTE (responsable de la Régionale Natagora Hesbaye ouest) et
Julien LEGRAND (service environnement à la ville de Gembloux, coordinateur du
PCDN)

Pour le Conseil communal (6) : Marc BAUVIN (Echevin), Gauthier DE SAUVAGE (Echevin), Benoît DISPA (Bourgmestre), Nadine
GUISSET (Cons Comm), Max MATERNE (Echevin), Bernard SCHMIT (Cons. Comm.)

Pour l’administration communale : Christine HUBERT (Responsable du Pôle Cadre de Vie et Agent Relais PCDR)

Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Michaël PLUIJGERS (agent appui), Jocelyne VAN LIERDE (Agent traitant Gembloux)
Copie :








Mise en ligne sur site internet de la Ville de Gembloux
au Collège communal de Gembloux
à l’Administration communale de Gembloux : à la Directrice Générale, à l’agent relais de l’ODR
à la Direction de la FRW
à l’Administration régionale (Xavier DUBOIS)
au CREAT-UCL
aux participants

Annexes :

Annexe 1 – Présentation Powerpoint

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil par l’Echevin du Développement rural
Rappel du cadre de travail
Objectif et fonctionnement du GT
Travail en sous-groupes - méthodologie
Résultats
Dézoomage des personnes ressources et lunettes transversales

1. Accueil par l’Echevin du Développement rural
2. Rappel du cadre de travail
Partant du diagnostic partagé du territoire (consultation de la population et diagnostic du
bureau d’étude CREAT), 6 enjeux pour le développement futur du territoire gembloutois ont
été identifiés. Les enjeux sont formulés sous la forme de question à résoudre. Deux enjeux
transversaux concernant la communication et l’identité ont également été ajoutés.
Pour ce groupe de travail, les questions de l’enjeu sont :

Quel développement naturel, paysager et environnemental pour le
Gembloux de demain ?
Peut-on s’inspirer des cours d’eau et de leur bassin versant comme
fil conducteur de ce développement ?

3. Objectif et fonctionnement du GT
Ce GT « Nature, paysages et environnement » a pour objectif général de réaliser un premier
« brainstorming » d’idées de solutions pouvant contribuer à l’enjeu précité.
Afin d’apporter une expertise et un regard extérieur aux réflexions menées, des personnes
ressources ont été invitées. Il s’agit de Mme Edmée LAMBERT, coordinatrice du contrat de rivière
Meuse aval et affluents, de M. Olivier GUILLITTE, responsable de Natagora Hesbaye ouest, et M.
Julien LEGRAND, responsable du service environnement à la ville de Gembloux et coordinateur du
plan communal de développement de la nature (PCDN).
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4. Travail en sous-groupes - méthodologie

Les participants, se répartissent en 3 sous-groupes. Ils ont à leur disposition différents documents : les
atouts/faiblesses du diagnostic partagé en lien avec la thématique, la proposition des axes de travail et
des idées de projet issues de l’étape des consultations. L’idée est de compléter un arbre qui représente :



Racines = atouts et faiblesse



Tronc = enjeu



Branches = axes de travail



Feuilles = idées de projets

Les participants disposent de 50 minutes pour compléter l’arbre en formulant les axes de travail sur
lesquels agir et des pistes de projets concrets pour répondre à l’enjeu.

5. Résultats

Axes (on va agir sur…)
 Eaux et environnement

Idées de projets (les résultats attendus…)



Programme de plantations de haies mellifères indigènes le long du domaine public (x4)
Plantations d’arbres fruitiers le long du RAVeL, où c’est possible



Recréer des alignements d’arbres le long des voies lentes : maillage écologique



Aménager des retenues d’eau, des tournières (zones tampons)
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 Nature



Egouttage et assainissement à Grand Leez (constat) (x2)



Les déchets : communiquer un n° d’appel pour ouverture du parc à containers



Rejets d’eaux usées dans l’Arton (constat)



Réfléchir à un système de lagunage dans les hameaux (épuration individuelle groupée) (x2)



Maintenir les chemins ruraux et les sentiers, sauvegarder l’existant



Mettre en valeur le cours d’eau au centre-ville (x2)



Drèves aux entrées des villages



Revoir les plans de gestion de la forêt de Grand-Leez (rendre plus attractif)



Avaloirs bouchés : contacter le service travaux (constat)



Création de servitudes temporaires avec le privé



Fascines de paille à la rue d’Alvaux pour les coulées de boue (constat)



Créer un parcours « découverte » dans chaque village et attirer l’attention sur les
« curiosités », tour du village à faire avec les enfants



Restauration de bacs à fleurs en billes de chemin de fer



Créer une plateforme citoyenne et responsable en environnement



Faire respecter les limites communales en bord de voiries et chemins



Découvrir par des promenades sur les chemins, par le RAVeL, …etc. son environnement,
son village, sa ville



Faire connaître et rouvrir les chemins publics



Accès aux cours d’eau : achat de bandes stratégiques qui pourraient être cultivées par les
agriculteurs



Qualité de l’eau en amont de Gembloux (constat)



Attention à la traversée des poissons



Installer des toilettes publiques bio-maîtrisées



Créer des fiches nature pour la découverte de la nature + panneaux didactiques pour des
promenades



Replantation de saules têtards le long des cours d’eau + récolte de l’osier pour la vannerie
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 Paysages

 Energie



Construction d’abris nichoirs pour la faune (x2)



Extension du verger près de l’Escaille pour une culture de transition ville vers zones de
culture (x2)



Création de potagers collectifs dans les villages mais aussi dans les espaces verts au centre
de Gembloux) (x2)



Gestion des milieux naturels actuels



Offre d’animations nature dans les écoles



Organiser une journée nature dans les écoles



Journée compostage



Soutien à la création de ruches, fédération des apiculteurs du territoire, fête de l’abeille



Journée de l’arbre en novembre + bourse d’échange de graines, de plantes en mars



Responsabiliser au ramassage des déchets les associations qui organisent des activités
extérieures : ADEPS, VTT, marche, beach volley,…



Faire découvrir les services éco-systémiques, bénéfiques à la nature



Urbanisation maîtrisée pour préserver les points de vue



Cheminements le long des cours d’eau pour des promenades vertes



Fleurissement par contrat : engagement citoyen et accompagnement



Concours entre village pour le fleurissement



Accompagner les agriculteurs pour planter les haies + placer des bandes fleuries



Création d’un contournement de Gembloux pour améliorer le paysage



Itinéraire arbres remarquables



Création d’une unité de bio-méthanisation : production de biogaz avec production de
chaleur pour le centre sportif par exemple



Aide à l’isolation



Survol thermographique de Gembloux



Arbre à vent en espace public (micro éolienne): new wind (existe à Paris)
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Panneaux photovoltaïques suiveurs en forme de fleurs avec batteries (Autriche)



Mini barrage hydroélectrique



Soutien à la rénovation énergétique des bâtiments



Remplacer l’éclairage par des LED, se concentrer sur ce qui est nécessaire

Enjeux transversaux
 Identité

 Communication /sensibilisation

Idées de projets (les résultats attendus…)


Agrobiopôle : ok mais il faut le montrer



Agrobiopôle citoyen et pas qu’institutionnel



Marquer l’entrée sur l’agrobiopôle : montrer les différents types de cultures qui coexistent
(traditionnelle/alternative)



Lien avec les cours d’eau : marquer des cheminements



Site internet (nature) et lien avec Facebook



Stand nature à la braderie



Publicité en faveur de la biodiversité dans le Chouette, le Vlan de manière régulière



Sensibiliser les particuliers aux aménagements verts



Sensibilisation des enseignants à la nature en général



Sensibilisation des agriculteurs à devenir acteurs de la lutte contre les invasives



Sensibilisation dans les écoles à la réduction des déchets

Dans l’impossibilité d’assister à la réunion, une habitante a transmis un fait relatif à la circulation dans le bois situé dans la vallée de
l’Arton en aval de Lonzée et le Tri Coleau. La proposition est de clarifier la situation avec le propriétaire du bois, de baliser le chemin
public traversant. La question de la réhabilitation d’un sentier public devenu inaccessible par la disparition d’un pont sur l’Arton est
également posée.
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6. Dézoomage des personnes ressources
Contrat de rivière Meuse Aval : Mme E. LAMBERT
 Nécessité de rendre plus propre et plus visible l’Orneau comme image identitaire
de Gembloux.
 Une brochure sur l’épuration des eaux vient de paraître car souvent il existe une
mauvaise information sur l’épuration des eaux usées.
 La ville a mis en place un partenariat avec les agriculteurs et la cellule GISER pour
faire face aux derniers épisodes d’inondations.
Natagora Hesbaye ouest : M. O. GUILLITTE
 Décloisonner la nature pour en faire un enjeu transversal avec la réalisation de
projets durables.
 La Ville doit avoir un comportement exemplaire lors de l’utilisation de ses
ressources locales.
 Un PCDR doit intégrer la nature dans toutes les réflexions et investir dans des
réalisations durables.
Service environnement de la ville, coordinateur du PCDN : M. J. LEGRAND
 Importance de regarder le territoire rural de Gembloux dans sa globalité ; ce que
permet un programme communal de développement rural (PCDR).
 Le PCDN a davantage un rôle de développement de la nature avec des actions
citoyennes.
 Intérêt de jeter des ponts entre les 2 outils de développement local que sont le
PCDR et le PCDN.
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Michaël PLUIJGERS et Jocelyne VAN LIERDE

Toute remarque relative à ce compte-rendu est à signaler, dans les 10 jours de sa réception, à la FRW : Jocelyne VAN LIERDE
(010 237 804, j.vanlierde@frw.be)

7/7

