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Bilan de la précédente opération de développement rural 
 

La commune de Daverdisse a déjà mené une précédente opération de développement 
rural. En voici quelques dates clés : 
o 30/01/1997 : Décision de principe du Conseil communal de mener une opération de 

développement rural. 
o 03/03/1998 : Mise en place de la CLDR. 
o 11/03/1999 : Approbation du PCDR par le Conseil communal. 
o 23/09/1999 : Arrêté du Gouvernement Wallon approuvant le PCDR pour une période de 

10 ans (1999 → 2009). 
 

Les développements suivants visent à mener une évaluation de cette précédente 
opération de développement rural. Elle s’articule selon trois axes : 
o Participation citoyenne. 
o Objectifs de développement. 
o Projets. 
 

La présente évaluation a par ailleurs fait l’objet d’une réflexion lors de la mise en place 
de la nouvelle CLDR (09/10/2014) où les membres ont pu exprimer leur analyse et leur point 
de vue. 
 
Participation citoyenne 
 
 Le moins que l’on puisse dire c’est que, depuis l’approbation du PCDR par le 
Gouvernement wallon, la participation citoyenne a été particulièrement riche. De nombreuses 
réunions de CLDR mais également des groupes de travail, des réunions de village, etc se sont 
déroulés. 
 
 Les citoyens se sont d’abord penchés sur la mise en place de projets immatériels inscrits 
au PCDR, pour certains fédérateurs comme la mise en place d’un bulletin communal 
d’information dont la 1ère publication remonte au mois de mars 1999. La CLDR n’a donc pas 
attendu l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon pour se mettre au travail. 
 
 Nous pouvons également citer les nombreuses séances d’information et réunions de 
travail relatives au RGBSR sur Daverdisse, au parc naturel, aux arbres et haies remarquables, à 
l’inventaire du petit patrimoine local, à la mise en valeur de la vallée de l’Almache, au relevé de 
points de vue remarquables, etc. 
 
 La CLDR a bien entendu veillé au suivi de la mise en œuvre des projets matériels dont 
les différents projets financés par le développement rural. Elle a également pu proposer, au fur 
et à mesure de l’évolution des projets, une programmation triennale cohérente. 
 
 Par ailleurs, la CLDR a pu se rendre compte des réalisations menées lors de visites des 
projets ou lors des inaugurations. En plus de permettre de visualiser les concrétisations de 
l’intense travail, il s’agit ici de mettre en avant le côté convivial de la participation citoyenne. 
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 Notons pour terminer une initiative particulière menée en 2011 avec l’accueil d’une 
délégation canadienne et la mise sur pied d’échanges sur le développement d’une petite 
commune rurale. 
 
 Force de constater que les citoyens ont été particulièrement actifs tout au long de 
l’opération de développement rural en étant une force de proposition et un porteur de 
projets. 
 
Objectifs de développement 
 
 La stratégie définie dans le cadre du PCDR de 1999 s’articulait autour d’un défi : « Pour 
garder les habitants au village et en attirer d’autres ». 
 
 Elle se structurait autour de cinq objectifs principaux : 
 

 
 

L’évaluation réalisée avec la CLDR en 2014 a confirmé la pertinence de ces objectifs 
de développement qui restent, a priori, d’actualité. Toutefois, ces objectifs ne sont pas 
totalement atteints et il convient de poursuivre les efforts déjà menés pour leur 
concrétisation. 
 
 Comme développé ci-après, la concrétisation des objectifs a été portée par au moins un 
projet inscrit au PCDR. Il convient également de noter que les objectifs sont également 
soutenus par d’autres initiatives communales ne figurant pas dans le PCDR, notamment pour 
l’objectif « Maintenir et développer les services existants à l’ensemble de la population ». 
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Bilan des réalisations issues du PCDR 
 
 Plusieurs projets étaient associés à ces objectifs dont certains ont été réalisés (gras), ou 
partiellement réalisés (italique). 
 
Favoriser l’emploi et développer l’économie locale. 
 
o Centre d’accueil, d’information et d’animation touristiques à Daverdisse (CGT / 

445.722 €). 
 

 
 
o Exploiter l’ancienne ligne vicinale Daverdisse-Gembes-Porcheresse (Direction des voiries 

– Déplacements doux / 574.339 €). Comme le montre la photo ci-dessous prise sur la 
commune voisine de Wellin, ce projet s’inscrit dans une dynamique transcommunale. 

 

 
 
o Travaux d’entretien du site de la Grotte Notre-Dame de Lourdes à Daverdisse. 
 
o Démarches entreprises mais non concluantes pour : 

o Les eaux de Porcheresse. 
o La création d’un atelier rural dédié au télétravail. 
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Favoriser l’accès au logement. 
 
o Création de deux logements locatifs communaux dans l’ancien presbytère de Gembes 

(Convention DR 2000 / 227.335 €). 
 

 
 
o Création d’un logement locatif dans l’ancienne maison communale de Porcheresse 

(Convention DR 2008 / 623.814 €). 
 
o Lotissement à Haut-Fays : en cours avec la Société de logements « Ardenne et Lesse ». 
 
 
Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie. 
 
o Création d’un chemin d’eau à travers Daverdisse (Convention DR 2000 / 119.006 €). 5 

fontaines et bacs abreuvoirs ont été aménagés dans la descente du village, jalonnant la voie 
principale. 
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o Aménagement global de la traversée d’Haut-Fays – phase 1 (convention DR 2002 / 
918.055 €). Aménagement des abords de la voirie et de l’espace public près de la maison 
communale par le développement rural. Réfection de la voirie principale par le SPW-
DGO1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Valorisation du site de la pompe à eau de Porcheresse (CGT / 5.642 €). Mise en valeur du 

mécanisme de la pompe à eau, signalétique touristique et entretien du site. 
 

 
 
o Valorisation du petit patrimoine local (inventaire partiellement réalisé) (action). 
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o Réflexion sur la valorisation de la vallée de l’Almache (action). 
 

 
 
o Inventaire des arbres et haies remarquables (action). 
 

 
 
o Sensibilisation au parc naturel (action). 
 
o Aménagement de la place de l’église à Haut-Fays (Plan Mercure / 43.205 €). 
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o Projet global d’aménagements de sécurité dans les différents villages de la commune (diverses sources de 
financement). Exemple récent d’aménagement sécuritaire réalisé sur le village de Porcheresse. 

 

 
 
 
Favoriser la création d’activités qui renforcent l’identité villageoise et le sentiment 
d’appartenance au terroir, en priorité par et pour les jeunes. 
 
o Revalorisation globale de l’ancienne maison communale de Porcheresse (Convention DR 

2008 / 623.814 €) en maison de village, en vitrine du savoir-faire local et en logement 
communal. 

 

 
 
o Aménagement de la maison de village de Daverdisse (Convention DR 2009 / 384.585 €). 
 

 
 
o Jumelage avec une commune étrangère (Commune / 15.730 €). 
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Maintenir et développer les services existants à l’ensemble de la population. 
 
o Edition d’un bulletin communal. Initialement créé par la CLDR, une nouvelle mouture 

(voir photo) a été mise en place par le Collège communal après les élections. 
 

 
 
 

En conclusion, le PCDR précédent a débouché sur la mise en œuvre de quatre 
conventions « Développement Rural » qui ont permis la réalisation de 5 projets : 
o Création de deux logements locatifs dans l’ancien presbytère de Gembes. 
o Création d’un chemin d’eau à travers Daverdisse. 
o Aménagement global de la traversée de Haut-Fays – phase 1. 
o Revalorisation globale de l’ancienne maison communale de Porcheresse. 
o Aménagement de la maison de village de Daverdisse. 
 

De plus, la mise en œuvre de projets inscrits au PCDR a pu être réalisée via d’autres 
sources de subventionnement (CGT, plan Mercure, etc). Toutefois, plusieurs projets inscrits 
n’ont pu être réalisés pendant la durée de validité du PCDR. 
 
 

Focus sur quelques projets 
 
Les logements locatifs de Gembes 
 

La mise en location des logements locatifs a permis d’accueillir 5 ménages (couples ou 
familles monoparentales mais systématiquement avec enfants). Sur ces 5 ménages, 2 se sont 
installés ou vont s’installer sur la commune (construction d’une habitation) et 2 ont quitté la 
commune. Outre le fait de permettre l’installation de jeunes ménages sur la commune, les 
logements locatifs ont des répercussions favorables sur les implantations scolaires (enfants 
fréquentant l’école du village ou de la commune). 
 
 
La maison de village de Daverdisse 
 
 La réalisation de la maison de village de Daverdisse a permis de répondre aux besoins en 
locaux d’une dizaine d’associations villageoises. L’outil est par ailleurs régulièrement occupé 
avec une fréquence d’utilisation d’au moins 1 activité par semaine. 
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La maison de village de Porcheresse 
 

La maison de village de Porcheresse accueille les activités villageoises et communales en 
plus d’offrir des lieux de rencontre pour 6 associations. Par ailleurs, un espace est réservé à la 
« Vitrine du Sabot ». En plus de ces activités, l’infrastructure est mise à disposition des habitants 
pour des évènements privés. Le projet a donc permis de renforcer l’animation dans le village. 
Soulignons également deux aspects plus particuliers : la position centrale permettant de s’y 
rendre à pied et l’accessibilité au PMR. Rappelons également que le projet a permis la création 
d’un logement communal. 
 


