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Protéger et affirmer les paysages condruziens
Protéger les biotopes, les ressources en eau et augmenter la biodiversité
Développer et professionnaliser un tourisme doux « vert » intégré
Développer un maillage de voies lentes
Définir des outils de sensibilisation, développer « la culture architecturale »
Améliorer la sécurité (incendie, urgence, route)
Développer des moyens de transport autres que la voiture individuelle
Localiser les équipements, les activités et l’habitat de manière à optimaliser les
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Développer des actions etdes mesures pour réduire les incidences sur l’environnement et
notamment les émissions de gaz à effets de serre et (réduction de la consommation énergétique,
utilisation des énergies renouvelables et des matériaux locaux, traitement des eaux usées,
recyclage des déchets,…)
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Créer, aménager des infrastructures de rencontre et de services à la population
Développer une politique culturelle
Informer, communiquer, échanger
Recourir à la participation citoyenne, favoriser le lien social
Doter la Commune des services et des infrastructures nécessaires pour répondre aux

34
4 45
45
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T
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V
W
X
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Z

besoins de la population dans les 10 ans à venir

Adapter les services et équipements à l'évolution des modes de vie

13 34

Soutenir l'agriculture locale

créer des partenariats

Améliorer l'information aux porteurs de projets, les accompagner, les mettre en réseau,

34 34

Créer des infrastructures d’accueil pour entreprises

Développer une économie rurale dynamique, autour d’une image de marque porteuse

234 24

Accompagner la recherche d'emploi, la formation au niveau local

Répondre aux nouveaux besoins collectifs en matière de logement

Utiliser le bâti local inoccupé, Réaffecter des bâtiments notamment agricoles

24

équipement PMR)

24
Développer des logements diversifiés et/ou adaptés aux situations difficiles (coût, taille,

123 14 124 124 124

Augmenter le nombre de logements publics (dont des logements sociaux)

déplacements

Préserver l’identité rurale des hameaux et villages

PROGRAMME COMMUNAL DE
DEVELOPPEMENT RURAL DE LA
COMMUNE D'OHEY
PROJETS
Encadrer le développement de l’urbanisation

Réponse aux défis
45 45

LOT 0

Projets dont la réalisation aura débuté avant l'approbation du PCDR par le GW

Adoption d'un schéma de structure
Aménagement de 3 logements sociaux dans l'ancienne école de Jallet
Rénovation du bâtiment de l'administration communale
Poursuite de la valorisation de la Pierre du Diable à Haillot
Rénovation de la crèche (inter)communale
Acquisition de la salle Isbanette à Evelette
Développement de canaux/outils de communication et de mobilisation citoyenne

Projets considérés comme "action courante communale"

Poursuite et renforcement des collaborations entre la Commune, le CPAS et les acteurs sociaux actifs dans la
commune (en ce compris l'ALE, etc…) en vue de déceler les situations de précarité et de mettre en place les
8
dispositifs adéquats pour y remédier en développant les solidarités
9
Traitement des eaux chargées en phytosanitaires par procédé biologique (biofiltres)
10 Actualisation permanente du site internet communal "portail local"
11 Entretien des chemins agricoles
12 Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de plantations le long des voiries communales

Création d'un centre d'interprétation des terres plastiques et leur exploitation (musée) sur le site de Ladrée
Aménagement de sécurité routière à Evelette
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Encadrer le développement de l’urbanisation

Réponse aux défis

LOT
LOT 0
1

4

Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du
réseau routier communal pour une meilleure complémentairité entre les différents usagers et une protection accrue
des usagers faibles dans les coeurs de village (phase 2)
Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voi s lentes, remise en
état des communications vicinales perdues
Prise en charge du vieillissement de la population tant du point de vue des infrastructures que des services et des
animations
Construction d'un centre d'interprétation de l'arbre à Haillot

5

Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey

1
2
3

Construction d'une maison de l'Entité à Evelette (phase 1): mise en place d'infrastructure villageoises de soutien aux
dynamiques locales et/ou aide à la mise en œuvre de dynamiques locales (phase 2)
Sensibilisation et mise en œuvre du développement durable, mise en place d'actions continues et variées pour
7
évelopper progressivement une véritable culture participative
8
Développement d'une politique jeunesse sur le territoire communal
Rénovation de la Maison des Jeunes d'Evelette ou de toute infrastructure en lien avec une politique communale de la
9
jeunesse pour l'ensemble du territoire communal
10 Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois
11 Préservation et valorisation du patrimoine culturel immatériel
12 Développement d'une offre diversifiée extrascolaire (sports, culture, sciences, nature)
6

17

Développement de services répondant aux demandes de déplacement des personnes en difficulté de mobilité
Placement de panneaux signalétiques sur le terrain mentionnant le patrimoine naturel, bâti, paysager mais également
les projets en cours
Développement d'un bois didactique à Haillot
Analyse d'opportunité et aménagement de plaines de jeux
Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette à Evelette

18

Action de soutien à l'économie locale et création d'une table ronde des acteurs locaux, création d'une ADL

19

Restauration du petit patrimoine historique et religieux

13
14
15
16

fabienne hennequin et associés scprl
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Réponse aux défis

LOT
LOT 0
2
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2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Aménagement et équipement d’une aire de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers
locaux
Adoption de règlements d'urbanisme dédicacés aux quartiers et villages
Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale
Promotion de l'éco-consommation, utilisation des produits locaux, promotion des circuits courts dans l'alimentation
(secteurs public et privé)
Création d'initiatives de valorisation de productions locales
Protection, aménagement, entretien et sensibilisation à l'eau et à son cycle
Production d'énergies renouvelables
Création, aménagement et gestion de vergers publics et autres espaces verts naturels (bords de rivière, jardins,…) en
intégrant une gestion différenciée et d’autres actions en faveur de la biodiversité
Aménagement d'une infrastructure de type multiservices en faveur d'animations pour la petite enfance, pour les aînés
et pour des activités intergénérationnelles
Amélioration de la desserte de la commune par les transports en commun et aménagement de parkings vélos aux
arrêts de bus principaux
Soutien et contrôle communal à l'épuration idividuelle des eaux usées et à des formules d'épuration semi-collectives
dans certaines zones ayant un statut d'épuration individuelle
Création d’une ou de plusieurs petite(s) zone(s) d’activités artisanales
Développement de l'action culturelle locale; renforcement des collaborations avec les centres culturels proches, voire
(à terme) création d'un centre culturel local
Organisation d'animations sur le thème du patrimoine et des paysages
Adaptation des sites de "la maison communale " aux nouveaux besoins de la population et des différents services
actuels et à venir
Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour diversifier l'offre de logements
publics (dont du logement social et d'urgence)
Mise en place d'une cogénération à l'école d'Haillot
Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de
développement de leurs activités
Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot
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PROGRAMME COMMUNAL DE
DEVELOPPEMENT RURAL DE LA
COMMUNE D'OHEY
PROJETS
Encadrer le développement de l’urbanisation

Réponse aux défis
45 45

LOT
LOT 0
3

1

2

Diffusion des possibilités de recours aux structures de soutien à la création et/ou à la gestion de logements publics
Promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment l'éclairage public
3
Réflexion sur la réaffectation de bâtiments religieux communaux, après leur désacralisation
4
Amélioration et aménagement des abords des exploitations agricoles (image du secteur agricole)
5
Elaboration d'une charte sur la vie en milieu rural
Analyse d'opportunités d'aménagements d'infrastructures adaptées aux nouveaux besoins de la population dans le
6
domaine sportif
7
Classement de sites ou de monuments
8
Mise en place d'un projet de village bioénergétique
9
Investigation de la piste de la réintroduction de l'activité du cheval de trait dans l'action publique
10 Création d'un petit espace culturel en milieu rural, valorisation de "La Tourette" à Evelette
11 Valorisation et entretien du patrimoine forestier
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