O P É R AT I O N D E D É V E L O P P E M E N T R U R A L D E V R E S S E

Réunions de consultation villageoise

Janvier – Février – Mars 2022

ORDRE DU JOUR
1) Information
Opération de Développement Rural – qu’est-ce que c’est ?
Tour de la commune

2) Consultation
Travail en sous-groupes
Votre vision de la commune

3) Les suites

PRÉSENTATION
Qui sommes-nous ?

FRW

FRW

Juliette Maquet
Agent de développement
j.maquet@frw.be
063 45 03 03

Bruno Echterbille
Agent de développement
b.echterbille@frw.be
063 44 02 06

Equipe Semois-Ardenne (Tintigny)

LA FONDATION RURALE DE WALLONIE
Organisme privé, chargé de missions publiques

Informer, conseiller et accompagner les communes dans leur ODR

LE VOCABULAIRE … DR
Le « jargon » DR : Développement Rural
• Une ODR = Opération de Développement Rural
• Un PCDR = Programme Communal de Développement Rural
• Une CLDR = Commission Locale de Développement Rural

LES ACTEURS DE L’ODR
Construire un PCDR, ça se réussit ensemble !
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
› Sud-est de la Province de Namur
› Arrondissement administratif de Dinant
› Pôles importants : Beauraing | Bouillon | Bertrix | Libramont
› Accessibilité via la N95
› Frontalière avec la France
Proximité de Charleville-Mézières et Sedan
Opportunités commerciales et économiques

› Superficie = 10.118 hectares
74,5 %

Bois

14,9 %

Terres agricoles

3,7 %

Terres artificialisées

2,6 %

Zones naturelles

6%

Zones urbanisables

MOBILITÉ
BUS

TRAIN
› Pas d’infrastructure ferroviaire
› Gare IC = Libramont
› Gare locale L = Graide-Station
(commune de Bièvre)
› Gare TGV française = Sedan et
Charleville-Mézières

› Bus locaux dans toutes les localités
communales
› Faible fréquence en dehors des
horaires et périodes scolaires
› Mise en place d’un système de bus
communal

VOITURE
› La commune est traversée par plusieurs axes routiers régionaux
› Environ 30minutes pour rejoindre l’E411 « Bruxelles – Namur – Arlon –
Luxembourg »
Voiture indispensable
› Traffic routier important
Amène un sentiment d’insécurité routière

MOBILITÉ DOUCE
› Projets communaux et internationaux en cours sur le territoire

ENVIRONNEMENT BÂTI
› Spécificités architecturales des villages de la vallée de la Semois
Agriculture
Ardoisières
Bâtisses traditionnelles
Tabac

› Laforêt repris comme l’un des plus beaux
villages de Wallonie

› Patrimoine bâti préservé
4 sites et 10 monuments classés

› L’inventaire du patrimoine monumental de Belgique recense 219 édifices
sur la commune
Fermes | Lavoirs | Abreuvoirs | Bornes fontaines | Moulins

LOGEMENT
› Parc immobilier = 3.197 bâtiments
Erigés avant 1900

Enjeux énergétiques et d’utilisation

› Majoritairement des maisons 4 façades | de type ouvert | fermes | châteaux
› Marché immobilier dynamique
24,8 % du prix de vente des maisons de type ouvert entre 2010 et 2020

› Résidences secondaires = 1.127 bâtiments

› 12 logements gérés par l’Agence Immobilière Sociale (AIS)

› Plan Habitat Permanent (PHP)
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Sur 4 zones de la commune : Bohan | Vresse | Orchimont | Membre
En 2020 : 31 personnes en zones HP

EQUIPEMENT | ENERGIE
› Majorité des localités en zone à régime d’assainissement collectif
› Stations d’épuration
Membre | Vresse | Laforêt | Alle
En construction à Chairière
À réaliser à Nafraiture | Bohan | Sugny

› La Commune = organisme distributeur d’eau potable
› Dépend de plusieurs intercommunales
ORES (réseaux gaz et éléctricité)
BEP Environnement (collecte et gestion des déchets)

› Adhésion à la convention des Maires
Engagement à réduire ses consommation de CO2 de 40% à l’horizon 2030
Projet de système de production d’énergie électrique renouvelable à partir de
ressources hydrauliques (Poumon d’Archimède)

› Projet de la future prison à Sugny (7 hectares) : capacité de 312 détenus
Fin des travaux espérés en 2026
Sous réserve d’obtention des autorisations et permis exécutoires

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
AGRICULTURE
› 20 exploitations agricoles
élevage bovin et avicole
› Surface agricole utilisée (SAU) = 965 hectares
9,5 % du territoire communal
Pâturages et prairies permanentes

› Enjeu de pérennisation de l’activité agricole
Faible part d’exploitants de moins de 35 ans (3,3%)

› Circuits courts alimentaires
Marché du terroir | ventes directes à la ferme | vente de produits locaux en magasin

SYLVICULTURE
› 7.538 hectares de forêts dont 6.254 hectares en gestion communale
› Entreprises actives dans la gestion forestière
Travaux forestiers
Exploitation forestière
Commerce du bois
Scieries artisanales

CONTEXTE NATUREL ET PAYSAGER
› Position centrale de la Semois
› 168 km de ruisseaux
Gestion par le SPW, la Province de Namur et la
Commune

› Bassins hydrographiques = Semois et Meuse
› Adhésion aux contrats de rivière
Haute-Meuse
Semois-Chiers

› Adhésion au Parc Naturel de l’Ardenne
Méridionale
› Spécificités naturelles
5 sites = Natura 2000 (27,2% du territoire)

2 réserves naturelles domaniales

18 sites de grand intérêt biologique

1 réserve forestière

1 cavité souterraine d’intérêt scientifique

Haies et arbres remarquables

8 périmètres d’intérêts paysagers

Divers points de vue remarquables

DÉMOGRAPHIE
› 2.540 habitants
25 habitants/km²

Arrondissement de Dinant

Région Wallonne

70 hab/km²

215,9 hab/km²

› 1.270 ménages
Moyenne de 1,94 personne par ménage privé

› Baisse de la population de 4 %

› Grande proportion de
personnes isolées : 46,6 %

Solde naturel négatif depuis 2010
Région démographique assez peu attractive

› Diminution de 7,4%
à l’horizon 2034

Projection démographique de l’IWEPS

DÉMOGRAPHIE
› Age moyen = 48,5 ans
Moyenne la plus élevée de la RW

Arrondissement de Dinant

Région Wallonne

42,5 ans

41,7 ans

› Indicateurs démographiques défavorables
Projections pour 2034 :

12,1 % de la part des moins de 20 ans
22,4 % des plus de 64 ans

ECONOMIE
AIDES

ENTREPRISES
› 288 entreprises
24,7 % depuis 2009

› Plusieurs grands secteurs d’activité

› Agence de Développement Local
› Maison de l’emploi
› Agence Locale pour l’Emploi

24 % dans l’hébergement et la restauration
20 % dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche

EMPLOI
› 60,6 % de la population active ont un poste salarié
› 64,7 % de l’emploi salarial total sont du secteur de l’administration, la
défense, l’enseignement, la santé et le social
S’explique par les équipements scolaires et services sociaux de la commune

› 338 indépendants dans le commerce et l’industrie
› Future implantation de la prison à Sugny créera des nouveaux emplois

STRUCTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE
› Taux d’activité et d’emploi
› Taux de demande d’emploi
= 12,6 %
› Revenu moyen par habitants
= 15.901 € net
Répartition par tranche de revenus

› Une partie de la population bénéficie de l’intervention majorée (BIM)
Remboursement plus élevé des frais de soins de santé | TEC | énergie
Être bénéficiaire du BIM indique une situation de précarité

TOURISME
› Valorisation et attractivité du territoire grâce à différents acteurs :
Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne
Parc Naturel de l’Ardenne Méridionale
Centre touristique et culturel
Syndicats d’Initiatives

› Grande offre en hébergements, restauration et cafés
Projet de création d’un village de vacances sur le domaine des Dolimarts

› Nombreuses activités
Musées
Circuits de randonnées
Kayaks
Fêtes locales

› Vocation touristique du territoire
Principalement des touristes belges

SERVICES À LA POPULATION
ENSEIGNEMENT
› Etablissements scolaires
5 écoles fondamentales
3 écoles primaires
Pas d’écoles secondaires (Carlsbourg | Bouillon | Beauraing)

› Enjeu de maintenir les écoles sur le territoire

SPORT ET CULTURE
› Peu d’infrastructure sportives
Centre de loisir Récréalle
Zones de baignades
Projet d’aménagement de deux aires multisports (Sugny | Bohan)

› Organisation d’activités au Centre touristique et culturel
Expositions au centre d’interprétation d’art

› Ouverture de la bibliothèque communale début 2021
Locations de romans | documentaires | BD | DVD
Projet de mise en place de boîtes à livres dans chaque village
Passage chaque mois de la bibliothèque itinérante de la Province de Namur

SERVICES À LA POPULATION
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
› Nombreux services proposés à la population
Accueil extrascolaire
Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « Les P’tit choux »
Résidence pour personnes âgées
CPAS
EPN « Cyber Semois »
Centre d’accueil Fédasil

› Offre de santé peu développée
› Indicateurs d’accès aux droits
fondamentaux

ET MAINTENANT … ?

POUR SUIVRE L’ODR
›
›
›
›

Sur le site communal : www.vresse-sur-semois.be
Dans les bulletins communaux
Sur le site internet dédié à l’Opération : www.pcdr-vresse.info
Sur Facebook :

Merci de faire connaître la démarche !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
1) Réunions dans les autres villages
2) Retour sur les résultats : mars/avril
3) Mise en place de la CLDR

LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Commission consultative
¾ des membres sont issus de la population et ¼ maximum du Conseil communal
Issue de toutes les composantes de la population

Participe à la définition du PCDR (stratégie, projets, priorité) et à sa mise en
œuvre, des priorités.
Rôle de relais
Réunions régulières

AVANT LE 19 MARS 2022

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

