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Présents et excusés : 
Présences : 16 membres de la CLDR et 31 habitants ; 3 excusés (cf. liste ci-après) 
Auteur de projet : Pierre Pothen, pour le bureau Lacasse-Monfort 
FRW : Sophie Orban, agent de développement ; Quint Cools, agent d’appui 
 
Ordre du jour : 
Aménagement du cœur de Porcheresse 
- Contexte  

 Origine du projet 
 Objectif de la réunion 
 Les 5 critères de qualité d’un espace public rural 

- Présentation d’un premier avant-projet 
- Débat  
Divers 

    

 
Le Bourgmestre accueille les participants ; il explique l’ordre du jour et l’objectif de la réunion, 
en présentant les différents acteurs. Il s’assure que les mesures de prévention Covid sont 
respectées. 
 
Vu leur nombre important, les participants sont invités à inscrire sur un post-it leurs questions, 
remarques, demandes de précision ou coups de cœur sur la présentation de l’auteur de projet ; 
ceux-ci, regroupés par sujet, permettront de poser les questions de l’assemblée. 
 
 

Aménagement du cœur de Porcheresse 
 

Contexte   
 

Origine du projet 
Ce projet fait l’objet d’une fiche-projet reprise dans le Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR) qui a été approuvé par le Gouvernement wallon en 2016.  
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) a proposé de solliciter des subventions en 
développement rural pour réaliser ce projet. Ainsi, un appel à auteur de projet a été lancé en 
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2019. Les trois offres rentrées avec esquisses ont été analysées en CLDR et le Collège a désigné 
le bureau Lacasse-Monfort en tant qu’auteur du projet. 
 
Une demande de subvention a été introduite lors d’une réunion de coordination avec 
l’Administration wallonne DGO3 le 25/11/2019, sur base des esquisses et estimations qui avaient 
été remises par l’auteur. 
 
La convention a été signée par la Ministre du développement rural (DR), Mme Tellier, et notifiée 
à la Commune le 08/03/2021. Malheureusement, la Commune a reçu moins de subsides 
qu’escompté. 
 

Montant total de la convention 1.083.774,98 € 

Montant du subside DR 475.132,49 € 

Montant de la part communale 608.642,49 € 

 
Objectif de la réunion 
L’objectif est de recueillir l’avis et les besoins des villageois afin d’adapter au mieux l’avant-projet 
d’aménagement. 
 
Deux éléments vont baliser ce projet :  
- Le périmètre défini ne sera pas élargi. 
- Le budget devra être respecté. 
 
Ce projet est né de la consultation des habitants réalisée dans le cadre de l’élaboration du PCDR. 
Il a été approfondi en CLDR (périmètre d’intervention, diagnostic du lieu, …). 
Maintenant que la convention DR est signée et qu’un auteur de projet a été choisi, le moment 
est venu de retourner auprès des habitants pour récolter leur avis sur l’avant-projet. 
En fonction des remarques émises lors de cette séance, une réunion sera organisée en septembre 
à l’attention de la CLDR, afin d’approuver l’avant-projet d’aménagement adapté. Ensuite, le 
projet suivra la procédure administrative (permis d’urbanisme, documents d’exécution pour les 
travaux,…). 
 
Afin de structurer les débats, la FRW présente au préalable les 5 critères de qualité pour un 
aménagement d’espace public en milieu rural  
 
Globalité 
- Le maillage plus vaste des espaces publics communaux et supra-communaux.  
- Les périmètres de réflexion et d’intervention cohérents. 
- La réponse aux enjeux du lieu et aux besoins des usagers. 
- Le dialogue entre espaces privé et public. 
- La pérennité des composants. Les matériaux utilisés devront supporter le 

passage de charrois agricoles et de camions. 
- L’étude jusqu’aux moindres détails. 
Spécificité 
- L’intégration du contexte spécifique au sein du projet.  
- L’intégration judicieuse des besoins des usagers. 



Commune de Daverdisse : compte rendu de la réunion à Porcheresse du 05/07/2021 page 3 

Convivialité  
- L’attractivité de l’aménagement.  
- La capacité de l’aménagement à favoriser les rencontres, càd l’accessibilité à tous 

les usagers. 
- La capacité d’appropriation de l’aménagement. 
- L’accessibilité de l’aménagement. 
Sécurité 
- La prise en compte des usagers lents. 
- La gestion des circulations. 
- L’éclairage de l’aménagement. 
- Les responsabilités individuelles laissées aux usagers.  
- La propreté de l’aménagement. 
Sobriété 
- L’utilisation de ce qui préexiste. 
- La mutualisation des composants. 
- L’harmonie au sein de l’aménagement. 
- La polyvalence de l’aménagement.  
 
 

Présentation de l’avant-projet par l’auteur  
 
Le plan présenté est le plan issu de l’appel d’offres, adapté suite à la réunion avec 
l’Administration wallonne, aux remarques de la CLDR et aux observations de terrain. 
 
Historique et contexte 
Porcheresse est un village ancien, avec un transit important qui entraine une perte de qualité de 
son caractère rural, au profit d’un aspect fonctionnel basé sur la circulation.  
 
Le village présente quelques pôles et zones 
particulières : 
- L’église qui occupe une position centrale. 
- Plusieurs salles de village (maison de village et salle 

« le blé qui lève »).  
- L’école, qui nécessite la création de cheminements. 
- L’ancienne source de l’Herbette, à remettre en 

valeur. 
- 4 entrées de village, qui expliquent le transit et le 

charroi. 
 
Les contraintes et demandes préalables  
- Charroi lourd, charroi de transit, qui ne peut être 

dévié. 
- Cheminement des piétons, vélos, voitures. 
- Aménagement esthétique mais fonctionnel. 
- Demandes particulières : pose d’un chapiteau, 

parking, verdurisation, accès à la ferme derrière 
l’église,… 
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Aménagement proposé 

 
 
4 effets de porte sont créés aux 4 entrées du village. Ils sont réalisés à l’aide d’un revêtement 
coloré, pour attirer l’attention des conducteurs. Des haies vont réduire visuellement la largeur 
de la voirie, afin d’inciter les véhicules à ralentir. 
 
Le tracé des voiries est revu pour rompre les lignes droites qui incitent à la vitesse.  
 
En décalant la voirie, on dégage de l’espace supplémentaire autour de l’église pour la convivialité. 
 
Le cheminement est organisé afin de rejoindre les principaux pôles du village sur des trottoirs, 
tout en passant par les zones de convivialité au centre. 
 
L’espace sera suffisant pour accueillir un chapiteau. 
 
L’auteur propose un maximum de parking (entourés en vert). Les places seront en dalles gazon, 
ce qui permet d’accentuer l’aspect « vert » du centre.  
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L’ancienne source sera mise en valeur par la création d’un point d’eau, sur un espace de 
convivialité avec des bancs et des plantations, qui donnera vue sur l’église. 
 
Les deux entrées de l’église seront valorisées par des revêtements différents, du mobilier urbain 
et des arbres. 
 
L’hyper centre sera aménagé avec un revêtement différent pour signaler que l’on se trouve au 
cœur du village 
 
L’accès à la ferme sera conservé, avec des revêtements supportant le passage de gros charrois. 
  

Église 

Église 
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Débat 
 

 
Couleurs et homogénéité des revêtements 
Qu’entendez-vous par « pavage à l’ancienne » ? Il est important que l’on mette en œuvre des 
pavés de la région… Par exemple, la dolomie ne s’intègrerait pas du tout dans notre village.  
 Un pavage à l’ancienne est un pavage en pierre naturelle, de 15*15. A l’heure actuelle, nous 
en avons prévu pour la mise en valeur de certains espaces : parvis, monument, espace de 
convivialité près du point d’eau… Mais de manière générale, le choix des matériaux doit encore 
être affiné.  
 
Il faudra être attentif car à certains endroits, il semble qu’il y ait beaucoup de matériaux différents 
sur un petit espace (parvis/ voirie/effet de porte…). 
 Il y aura la voirie, le pavage autour de l’église, le pavage naturel sur certaines zones et les 
effets de porte. 
 
Qu’en est-il de l’accès à la ferme derrière l’église ? 
 Au départ, il était prévu un pavage sur tout le pourtour. Cependant, il a été finalement décidé 
de maintenir une voirie pour le charroi agricole. Il s’agira de l’accès principal. 
 Mais il sera possible de passer ponctuellement sur la partie pavée de la rue de l’Eglise. 
 
Emplacements de stationnement 
Où sont les zones de parking ?  Il faudrait peut-être en prévoir davantage. 
 Il y a 7 stationnements autour de l’église, en dalles gazon. Par ailleurs, sont aussi prévues des 
bandes en dalles gazon le long de la rue Laloux et de la rue de Fontenelle, à proximité de la salle 
du Blé qui lève. Par rapport à la situation actuelle, il n’y a pas moins d’emplacements. Ils sont par 
contre clairement délimités. 
 L’emplacement PMR se trouvera à côté de l’église, en revêtement dur (pas de dalles gazon).  
 
Couvert végétal 
Le projet est fort minéralisé. Il semble qu’on ne gagne pas grand-chose en la matière par rapport 
à la situation actuelle. La minéralisation m’inquiète aussi par rapport aux canicules que l’on peut 
avoir pour le moment. Le projet pourrait gagner en « verdure », devant l’église, sur l’espace de 
convivialité ou encore près du monument aux morts... Et il faudrait maintenir à minima les 
espaces verts existants (coin de la rue de l’Eglise et de la rue de Graide).  
 Des plantations sont prévues aux effets de porte. Les parkings seront aménagés en dalles-
gazon. 
 L’espace vert près du panneau situé au carrefour des rues de Graide et de l’Eglise sera 
maintenu. 
 En décalant le filet d’eau, des espaces seront libérés devant l’église. Il serait possible d’y 
prévoir des espaces verts. 
 Le projet sera revu afin d’augmenter le ratio végétal/minéral.  
 
Création d’un réel espace de convivialité autour du point d’eau 
Qu’en est-il du point d’eau ? Prévoit-on un simple bac, une pompe à eau ?  Il faut réellement en 
faire un espace de convivialité. On pourrait même prévoir un petit préau… ou du moins un espace 
à l’ombre. Si on pousse le rêve, on pourrait refaire l’ancien lavoir… Il serait à priori simplement 
comblé. 
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 Une zone sera clairement délimitée avec un revêtement différent, du mobilier public y sera 
installé et il y aura des plantations. La forme du point d’eau n’est pas encore arrêtée ; mais l’idée 
n’est pas de créer une fontaine avec des jets. 
 La convivialité sera renforcée autour de cet espace, avec plus de verdure. Toutefois, un espace 
couvert semble plus compliqué car la zone doit rester « franchissable » pour les riverains.  
 On peut prévoir des sondages pour savoir où se localise la source et ce qui reste du lavoir. Si 
une personne connaît l’emplacement exact, nous pourrons y procéder.   
 
Effets de porte 
J’aime l’idée des 4 portes. Ne peut-on pas aller encore plus loin et expérimenter l’espace 
partagé ?   
 L’espace partagé implique qu’il n’y ait aucune distinction entre la voirie et les trottoirs et que 
la circulation y soit limitée à 20 km/h. Dans ce projet, cela semble peu approprié ; vu la circulation 
de charroi lourd et la configuration à 4 entrées, ce serait trop risqué de ne pas avoir d’espace 
voirie clair. Mais l’idée est bien de créer autour de l’église un espace qui s’y apparente ; il n’y a 
pas de cheminement attitré pour les piétons, c’est une place où ils peuvent déambuler.  
 
Comment sont gérés les effets de porte ?  
 Actuellement, la voirie est bordée d’éléments linéaires et il y a du tarmac sur toute la largeur ; 
on n’a pas l’impression d’arriver dans un village. Afin d’inciter à ralentir à l’entrée du village, on 
joue sur le visuel : changement de couleur de revêtement, rupture des éléments linéaires, 
haies,… 
 Il s’agit d’un asphalte « beige/ocre » où l’espace de passage est visuellement rétréci par la 
plantation de haies. Le revêtement est choisi pour qu’il ne produise pas trop de nuisances aux 
riverains (pas de pavés) et qu’il puisse durer dans le temps malgré le charroi lourd qui emprunte 
ces routes. 
 
L’effet de porte rue du Chênai semble fort proche du centre…  
 On ne peut pas l’éloigner car les conducteurs vont réaccélérer dans la descente. Par ailleurs, 
il faut noter le maintien des dispositifs de ralentissement en haut de la rue.  
 
Ilots centraux,  
En quoi sont-ils réalisés ? 
  Ils sont réalisés en béton imprimé. Cela permet aux camions et tracteurs de passer sans 
problème, mais dissuade les voitures d’élargir leur rayon de braquage.  
 Des « oreilles » sont également créées dans les carrefours. 
 Tous les rayons de braquage ont été étudiés pour bien dimensionner les voiries et les 
carrefours.   
 
Eclairage 
Que prévoyez-vous comme éclairage ? 
 Pour ce qui est de l’éclairage de la voirie, ORES a un contrat sur 10 ans avec les Communes. 
Tous les ans, 10% des luminaires sont transformés en LED. Le village de Porcheresse va être le 
prochain à en bénéficier. 
 C’est ORES qui décide de l’emplacement et de la puissance de l’éclairage public. La nouvelle 
cabine électrique n’est malheureusement pas prévue pour le dimming (baisser l’intensité 
lumineuse à certains moments).  
 A côté de ça, il y aura un éclairage de mise en valeur (espace de convivialité, source...). 
 



Commune de Daverdisse : compte rendu de la réunion à Porcheresse du 05/07/2021 page 8 

La nuit appartient à la nuit. Il faut aussi être vigilant au fait que l’éclairage perturbe la faune… 
 Il y a des éclairages intelligents. Il faut toutefois voir ce que le budget et les techniques en 
place permettront. 
 
Mobilier public 
Il n’y a pas beaucoup de bancs… Un espace d’affichage citoyen aiderait aussi à la convivialité.  
Il serait aussi intéressant de prévoir une borne incendie.  
Nous avions évoqué l’intérêt d’installer une toilette publique. Est-ce dans le projet ?  
 Il serait possible d’ajouter des bancs et un panneau d’affichage sur les espaces verts créés 
autour de l’église. 
 Une zone de services (abribus) existe déjà ; elle sera renforcée. 
 Il n’y aura pas de toilette publique car la Commune a déjà essayé ailleurs et il y a eu trop de 
vandalisme.  
 
Trottoirs et passages pour piétons 
Qu’en est-il des aménagements privés existants ? 
 Les excédents de voirie qui ont déjà été aménagés devant les habitations ne seront pas 
modifiés. 
 
En tant que piétons, peut-on traverser où on veut ?  
 Avant, le plan prévoyait des passages pour piétons, mais on a préféré simplement les suggérer. 
C’est plus simple d’un point de vue légal et contraint moins les piétons de manière générale.  
 Les cheminements piétons et trottoirs ont été pensés pour permettre de relier les différents pôles. 
 
Egouttage 
Prévoyez-vous quelque chose pour éviter que les coulées de boue et de branches venant de la 
rue de Redu se retrouvent sur la place ? 
 C’est un problème qui dépasse ce projet. Il faudrait faire l’égouttage sur les 600m en haut de 
la rue pour capter les eaux du dessus. Les avaloirs ont déjà été doublés au niveau de l’école. Cela 
pourrait se faire, mais par ailleurs et plus tard.   
 
 
Après ces éléments de débat, la FRW rappelle les points forts du projet qui avaient, entre autres, 
poussé le Collège et la CLDR à choisir ce projet lors de l’appel d’offres :  
Globalité 
- Pertinence du périmètre d’intervention (cœur de village et rues avoisinantes) 
- Cohérence dans les teintes utilisées (gris/ocre) 
- Projet allant jusqu’aux façades (près de l’espace de convivialité) 
Spécificité 
- Prise en compte du charroi « lourd » au sein du projet (revêtements, rayons de braquage…) 
- Mise en valeur des entrées de l’église (revêtement différencié) 
- Effets de porte (haies) soulignant les perspectives paysagères 
- L’identification des besoins des usagers (consultation PCDR – espace de convivialité, faire 

ressurgir la source, planter des arbres repères, valoriser le monument et l’entrée de l’église…) 
Convivialité 
- Apport d’une végétation adaptée (haies, arbres de position, dalles gazon…) 
- Mise en valeur du point d’eau existant (source) 
- La création d’un espace fédérateur par la mise au même niveau des voiries et des espaces de 

convivialité  
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Sécurité 
- Ralentissement des véhicules grâce aux effets de porte judicieux et sobres. 
- La suggestion de certains passages pour piétons 
- La gestion du stationnement régulier et occasionnel 
Sobriété 
- La simplicité générale du projet en lien avec le cadre rural 
- L’apport d’un mobilier approprié (nombre et emplacement) 
- L’homogénéité dans les matériaux et teintes utilisés 
 
 

La suite du projet 
 
L’auteur de projet va revoir l’avant-projet et apporter des réponses sur les éléments suivants : 
- Le point d’eau 
- La verdurisation 
- La cohérence des teintes et des matériaux 
- Les effets de porte 
- L’éclairage 
- Les parkings 
 
 
Pour conclure la réunion, le Bourgmestre remercie tous les participants.  
 

Il précise que les habitants peuvent encore transmettre leurs remarques ou questions jusque 
fin août à l’Administration communale, à la FRW ou aux représentants de la CLDR. 

 
La CLDR sera invitée à se pencher courant septembre sur l’avant-projet, adapté par l’auteur en 
fonction des remarques de cette séance. 
 
Ensuite, le dossier suivra son cheminement administratif. Le projet (permis d’urbanisme et 
dossier d’exécution) devra être remis à la Région wallonne pour début mars 2023. 
 
 

Sophie Orban, 
Agent de développement FRW 

 
 



Eglise 



Participants à la réunion du 05/07/2021 
 
 

Présents  
 

Civilité Nom Prénom Localité CLDR 

M. Arnould Justin Porcheresse  

M. Arnould Laurent Porcheresse  

M. Arnould Miguel Porcheresse  

M. Arnould Romain Porcheresse  

Mme Bernard Patricia Porcheresse  

M. Bodart Christophe Daverdisse CLDR 

M. Bosseaux Michel Haut-Fays CLDR 

Mme Boulanger Véronique Porcheresse  

M. Brasseur André Porcheresse  

M. Chkifi Abdlaziz Porcheresse  

Mme Collin Hélène Porcheresse  

M. Collin Lucien Porcheresse CLDR 

M. Daron Luc Daverdisse  

M. de Clerck Benoît Porcheresse  

Mme de Ridder Ann Porcheresse  

Mme De Vlaminck Anne Porcheresse  

M. Dubois Michel Porcheresse  

M. Fasbender Roland Porcheresse  

M. Figueiredo Michaël Porcheresse  

M. Grofils Firmin Porcheresse CLDR 

M. Guyaux Joffrey Porcheresse  

Mme Herman Marie-Claire Porcheresse  

M. Incoul Roland Porcheresse CLDR 

M. Jacquet Johan Porcheresse CLDR 

Mme Lambert Dominique Daverdisse CLDR 

M. Latour Emmanuel Porcheresse  

M. Laval Martial Porcheresse  

M. Léonard Emmanuel Daverdisse CLDR 

M. Léonet Maxime Haut-Fays CLDR 

M. Léonet Nicolas Haut-Fays CLDR 

Mme Leyder Mylène Haut-Fays CLDR 

Mme Liesenborghs Françoise Porcheresse  

M. Merny André Gembes CLDR 

Mme Merny Sylvie Porcheresse  

Mme Moniotte Anne-Marie Porcheresse  

Mme Moniotte Elise Porcheresse  

Mme Nicolas Louise-Marie Porcheresse  

Mme Nicolas Marie Noëlle Porcheresse  

M. Poncelet François Haut-Fays CLDR 

Mme Poncin Patricia Gembes CLDR 

M. Robert Georges Porcheresse  
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M. Robert Philippe Porcheresse  

M. Spirito Laurent Porcheresse  

M. Vandersmissen Lucien Porcheresse  

M. Vanommeslaeghe Luc Porcheresse CLDR 

M. Vincent Jean-Claude Haut-Fays CLDR 

M. Voeikoff Serge Porcheresse  

 
 

Excusées 
 

Civilité Nom Prénom Localité CLDR 

Mme Cornet Maryse Haut-Fays CLDR 

Mme Stalmans Francine Daverdisse CLDR 

M. Verbeek Pierre Daverdisse CLDR 

 
 


