
Opération de Développement Rural 
de Court-St-Etienne

Bienvenue aux 
consultations villageoises…

A vous la 
parole ! 
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Ensemble, pour des villages vivants



Au menu de ce soir…

1. L’opération de développement rural…

 C’est quoi ? Quel intérêt ? Que va-t-il se passer ces 
prochains mois ?  

2. Appel à candidature pour la Commission Locale 
de Développement Rural (CLDR)

3. Le diagnostic du territoire

4. Vos réactions et vos premières idées de projets



Qui sommes-nous ?

4

Animer :  processus participatif, réunions 

de coordination, communication, échanges 
d’expérience, …..

Conseiller : méthodologie élaboration 

PCDR, convention DR, mise en œuvre des 
projets,….

Relayer : préoccupations du local vers les 

niveaux supérieurs 

Le rôle de la FRW…
dans l’accompagnement des ODR



Vous n’êtes pas seuls ! 
Plus de 125 
communes 

accompagnées...

Opérations de développement rural accompagnées par la FRW



Une ODR, plusieurs intérêts…

Mobilisation

Moyens 
financiers 
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Les étapes d’une ODR

Mise en œuvre du PCDR (10 ans) Elaboration 

du PCDR

~ 2023 ~ 2033~2020

- Mise en œuvre des projets 
- Dynamique et actions mobilisatrices (CLDR)
- Initiation d’autres projets en lien avec la stratégie

Diagnostic
Stratégie
Fiches projets

Dynamique et 
actions 
mobilisatrices



Une ODR pour réaliser de nombreux projets dans les 
différents domaines de la vie de l’entité

Les thématiques d’une ODR



BEAUVECHAIN 

LES BONS VILLERS

Logements intergénérationnels

BRAINE-LE-CHÂTEAU

Aménagement de l’ancienne cure 
en maison rurale et des abords 

Atelier rural

INCOURT

Liaisons lentes

Exemples 
de 

projets



ITTRE

Création de jeux intervillages

PONT-A-CELLES

GT réseau lent et appel à idées 
« NOMME TON SENTIER »LES BONS VILLERS

GT communication associative et 
1ère rencontre des associations

GEMBLOUX

Balade cyclable entre les villages

Exemples 
de 

projets



Wallonie 

Organisme 
d’accompagnement

Bureau 
d’études

Les principaux acteurs de l’ODR



La CLDR, c’est…

• Un organe consultatif officiel de 
la Commune

• Un lieu de dialogue, d’échange et 
de construction entre citoyens et 
élus

• Un relais population/ élus

La CLDR, organe moteur participatif



Ses missions :

•Elaborer le PCDR

•Actions mobilisatrices et répond 
à des demandes d’avis

•Coordination des groupes de 
travail 

•Suivi de la réalisation des projets 
du PCDR

•Evaluation

La CLDR, organe moteur participatif



Postulez pour la Commission Locale de 
Développement Rural (jusqu’au 15 novembre)

Formulaire de candidature à la sortie ou sur 
www.cse2030.info

Vous voulez vous impliquer ? 



A vous la 
parole ! 

Le diagnostic du territoire de Court-St-Etienne



Diagnostic participatif

du territoire

Identifier 
les… 

Et
les.. 

du territoire

Diagnostic du bureau 
d’études 

+

Le ressenti de la 
population 

= 

Vous avez dit « diagnostic » ?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pfU5EGLaX_WgyM&tbnid=ZsFkL3oRZeQcGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://graine-pdl.org/actualite/un-diagnostic-des-actions-du-graine&ei=2pFrU5-8GoKDOO-bgZgP&psig=AFQjCNGlLK-3qeBhKzCeQvaUd7Z3zb6pWg&ust=1399645014345494


1) Identifier collectivement les points forts et faiblesses

 5 thèmes, 10 min par thème !

 Temps de réflexion et de débat ensemble
 Pour ajouter, préciser, nuancer, contredire

le portrait existant…

2) Idées de projets

Comment allons-nous travailler ?

Déposez vos post-its
de couleur dans 

l’urne à la sortie ! 

Thème xxxxx

Bla bla bla… Bla bla bla… 

1 thème = 
1 couleur
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STRUCTURE ET DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

2000 - 2019
10.543 hab. 

Âge moyen : 40 ans
Population jeune
 Vieillissement 
 Revenu supérieur à la 

moyenne wallonne
8.667 hab.

+23%
+1786 hab

18%

47%

26%

9%

Occupation du sol 

Artificialisés Terres agricoles Bois Autres



• Diversité de la population 

• Cadre de vie agréable, qualité des paysages

• Densification sur CSE centre + Site Henricot

• Enseignement de qualité et offre variée 

• Pas de pénurie de médecins

• Nombreux équipements pour la vie sociale

• Infrastructure et services pour la petite enfance

• Handicap : volonté pour de nouveaux projets

• Solidarité : actions du CPAS, nombre de 

logements sociaux,  repair café etc.

• Communication communale en développement

• Présence d’une ALE et d’APIDES 

• Morcellement de CSE, coupée en 2 par la N25

• Pression urbanistique importante 

• Risques d’inondation 

• Bâti ancien (PEB E, F, G) 

• Coût élevé des logements 

• Manque de petits logements et manque de lieux 

d’accueil pour les jeunes et personnes âgées 

• Peu de services dans certains villages 

• Manque de participation à certaines activités 

(par exemple : arrêt des jeux inter-villages)

1. HABITER ET VIVRE ENSEMBLE À COURT-ST-ETIENNE
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• Indice de richesse (110) 

• Augmentation des postes salariés et des 

travailleurs indépendants 

• Nouveau quartier Court-Village 

• Offre commerciale variable mais suffisante

• Initiatives citoyennes Quatre Quarts 

• Patrimoine intéressant avec des actions de 

valorisation du Patrimoine Stéphanois  

• Mesures agro-environnementales sur presque 

35% du territoire agricole et âge moyen des 

agriculteurs peu élevé

• Manque d'activité économique sur la commune

• Il n’y a plus d’association des commerçants  

(mais existence d’une page FB active) 

• Peu d’établissements HoReCa

• Devantures de commerces à rénover 

• Diminution du nombre d’exploitations agricoles

• Peu d’agriculture bio et de diversification 

• Offre de logements touristiques faible (aucune 

infrastructure d’accueil de grande capacité) 

2. TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE À COURT-ST-ETIENNE



• 3 gares SNCB + bon réseau TEC 

• Bonne accessibilité au réseau structurant (N25)

• Parking multimodal (TEC, covoiturage, vélo) rue 

de Beaurieux

• Nombreux sentiers pédestres valorisés par le 

Patrimoine Stéphanois

• Nouvelles pistes cyclables 

• RAVeL ancienne ligne 141 + points nœuds

• Potentiel pour développer la multimodalité

(volonté de révision du PCM, primes vélos,…) 

• Trafic de transit + vitesse élevée (N25 et N275) 

+ sorties dangereuses (N25) 

• Manque de sécurité et d’infrastructures pour les 

déplacements doux 

• Déplacements PMR difficiles dans les villages

• Pas de desserte TEC à la gare de Faux 

• Intermodalité bus-train parfois défavorable

3. SE DÉPLACER À COURT-ST-ETIENNE



• Réseau écologique, surfaces boisées, 3 SGIB, 

189 éléments remarquables,… 

• Contrat de Rivière Dyle-Gette : cours d’eau 

d’assez bonne qualité (en amélioration)

• Sols de bonne qualité, propices aux cultures

• Nombreux sentiers creux, refuges pour la faune

• Volonté communale de préserver et éduquer à 

l’environnement : Convention des Maires, commune 

Maya, Cap Hirondelles, Semaine de l’arbre, Fauchage 

tardif, Opération batraciens, Cimetières durables…

• Citoyens impliqués et mobilisés (vivier) 

• Recyparc : collecte et traitement des déchets

• Absence d’inventaire de la faune et de la flore

• Perte de biodiversité, disparition des haies

• Déchets sauvages et incivilités (260 points noirs) 

• Dégradations potentielles des sites non protégés 

• Pratiquement pas de surfaces boisées publiques

• Aucune Zone Humide d’Intérêt Biologique (SHIB)

• Les castors : sources de complications (sentiers) ?

• Réseau d’assainissement : points noirs à résoudre

• Energies renouvelables peu développées 

• Nécessité d’isolation du parc immobilier

• Bruit (N25, rail) + pollution lumineuse

4. NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À COURT-ST-ETIENNE



• Tissu associatif actif

• Diversité sportive (foot, tennis, gym, balle-

pelote,…) et mérites sportifs 

• Construction d’un nouveau gymnase  

• Hall d’expositions (PAM) en rénovation 

• Salles des fêtes + comités de quartiers 

• 5 unités scout, 5 chorales, bibliothèque…

• Evénements ponctuels fédérateurs (fête de 

villages, braderie, féérie, salon du vin…) 

• Nombre d’activités au CCBW et au Quatre quarts

• Projet de déménagement du Service Jeunesse 

dans l’ancienne conserverie (près du CCBW)

• Manque de « fédération » des acteurs culturels  

et de diffusion centralisée des activités 

• Pas de centre culturel local

• Manque d’infrastructures sportives (autre que 

foot et gymnastique)

• Situation un peu « enclavée » à Limauges (pas 

de salle de rassemblement) 

5. VIE CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS À COURT-ST-ETIENNE



MERCI
POUR VOTRE 

PARTICIPATION !



Les consultations villageoises continuent… 

Jeudi 1er octobre : Tangissart
Salle Notre Dame (3 rue Notre Dame).
Jeudi 8 octobre : La Roche / Le Chenoy
Salle Gaston Scaillet (31 rue d'Heuval)
Lundi 12 octobre : Beaurieux / Le Ruchaux
Ancienne école de Beaurieux
Lundi 19 octobre : Sart-Messire-Guillaume
Salle Sart 10 (9 rue de l'Eglise de Sart) 
Jeudi 29 octobre : Limauges / Wisterzée
Ecole de Wisterzée (35 Chaussée de Bruxelles)

RENDEZ-VOUS EN LIGNE EGALEMENT… 

Du 21 septembre au 8 novembre : boîte à idées 
Rendez-vous sur : https://participation.frw.be/
Mardi 10 novembre : atelier participatif en ligne 
Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à une consultation…

PROPAGEZ LE MESSAGE, PAS LE VIRUS ! 

https://participation.frw.be/

