
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Demande de prolongation du Programme 
communal de développement rural de LIBRAMONT-

CHEVIGNY 
 
 

 
 
Brève description du projet 
 
Demandeur : Commune de Libramont-Chevigny 
 
Brève description de la commune :  La commune de Libramont-Chevigny, située 

au sud de la province de Luxembourg, compte 
près de 10800 habitants. Elle présente une 
superficie de 17 930 hectares. 

 
Auteur du PCDR : IMPACT 
 
Organisme d’accompagnement :  - 
 
Date d’approbation par  
le Conseil Communal:  22 avril 2015 
 
 
 
Contexte de l’avis 
 
Date de réception du dossier :  21 mai 2015 
 
Référence légale :  Article 13 §2 du décret relatif au 

développement rural du 11 avril 2014 
 
Portée de l’avis :  La demande de prolongation PCDR 

AVIS 
 

Nos réf. : CRAT/15/AV.337 
Le 09 juillet 2015 
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1. PRÉAMBULE 
 
Dans son avis du 28 avril 2008 (réf : 08/CRAT A.886-OD), la CRAT avait rendu un 
avis favorable au projet de PCDR de Libramont-Chevigny sous réserve de limiter sa 
période de validité à 5 ans à partir de sa date d’approbation par le Gouvernement.  
La commission avait justifié cet avis en indiquant que, si l’opération de 
développement rural avait suscité une bonne dynamique participative, de 
nombreuses faiblesses subsistaient : 
- le peu d’exploitation du diagnostic constitué de données statistiques 

anciennes ; 
- le peu de liaison avec les autres outils de politique communale ; 
- le manque de précisions des estimations financières des fiches projets du lot 1 

et l’absence des coûts d’acquisition de certaines fiches projets ; 
- un financement des projets uniquement envisagé par le développement rural ;  
- des projets peu diversifiés ; 
- une liaison peu pertinente entre les projets et les objectifs. 
 
Sur base de ce constat, la Commission invitait la commune à apporter une réponse 
à ses problèmes d’aménagement du territoire en élaborant, par exemple, un 
schéma de structure communal et un règlement communal d’urbanisme.Elle 
conseillait également de retravailler et compléter les fiches-projets du lot 1. 
 
 
2. AVIS 
 
La CRAT émet un avis défavorable sur la demande de prolongation du 
PCDR de Libramont-Chevigny. 
 
La CRAT estime que, sur base des informations reprises dans le dossier 
d’actualisation et des éléments apportés lors de l’audition des représentants de la 
commune, la demande de prolongation est de qualité insatisfaisante. Elle ne 
consiste pas réellement en une actualisation des informations fournies dans le 
PCDR de 2008 et ne répond que partiellement aux remarques formulées par la 
CRAT en 2008. La CRAT constate que la commune se limite à répondre à des 
conditions émises dans un courrier du Ministre de la Ruralité en vue de l’obtention 
d’une validité complémentaire de 5 ans. 
 
La Commission estime que le diagnostic socio-économique de la commune est de 
qualité insatisfaisante. Il est en effet difficile de considérer cette partie comme 
étant une actualisation suffisante du diagnostic socio-économique du PCDR de 
2008. De plus, la CRAT estime qu’il ne décrit pas de manière complète, fouillée et 
cohérente les caractéristiques de la commune. Il est dès lors difficile de cerner les 
forces et faiblesses du territoire de Libramont-Chevigny et surtout leurs évolutions 
depuis l’approbation du PCDR. Elle apprécie toutefois que la qualité des documents 
cartographiques ait été améliorée. 
 
La Commission estime que le processus participatif mis en place dans le cadre de 
cette actualisation est de qualité insatisfaisante. 
 
Sur base des informations reprises dans le dossier et des éléments apportés lors de 
l’audition des représentants de la commune, la CRAT appréhende difficilement la 
manière dont la population a participé à l’élaboration de ce dossier d’actualisation. 
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Elle aurait souhaité que le dossier explique clairement la méthodologie de travail de 
la CLDR, sa composition actuelle et la manière dont elle a participé à la priorisation 
des projets ainsi qu’au choix de la prochaine convention.  
Elle relève également une baisse de la participation des membres aux dernières 
réunions de la CLDR impliquant des problèmes de quorum lors de certaines 
réunions. 
 
De plus, la CRAT regrette l’absence d’information auprès de l’ensemble de la 
population de Libramont-Chevigny sur l’élaboration du dossier. 
 
Concernant la construction des objectifs en termes de stratégie de développement 
rural et territorial, la CRAT estime, comme dans son précédent avis, qu’elle reste 
faible. Malgré le fait que la commune estime que les objectifs fixés dans le PCDR 
sont toujours d’actualité, la CRAT aurait souhaité disposer d’une révision en 
profondeur de ses objectifs et de sa stratégie à la lumière d’un diagnostic partagé, 
dynamique et prospectif. Seul, l’objectif relatif à l’aménagement du territoire a été 
reformulé. 
 
La CRAT déplore également que le dossier d’actualisation du PCDR ne s’appuie pas 
sur une réflexion globale et transversale du territoire communal. Ces deux notions 
ne sont en effet pas rencontrées quand les membres de la CLDR et les 
représentants communaux affirment, lors de la présentation devant la CRAT, que 
des politiques sectorielles ne sont pas développées en CLDR car elles n’intéressent 
pas les membres (ex : le logement) ou qu’elles sont florissantes dans la commune 
(ex : l’économie). 
 
La CRAT apprécie tout particulièrement les démarches qui sont actuellement 
menées par la Commune pour fixer ses objectifs et sa stratégie en terme 
d’aménagement du territoire, et ce au travers de son projet de schéma de 
structure communal et de différents documents communaux d’aménagement au 
centre ville ou à proximité de la gare. Toutefois, elle suggère la mise en place 
d’une CCATM dans une perspective d’accroissement de la participation citoyenne 
pour une politique qui concerne tant les villages que le centre ville.  
 
En ce qui concerne la partie du dossier relative aux fiches-projets, la CRAT estime 
qu’elle est de qualité insatisfaisante. 
 
Elle constate que le dossier d’actualisation du PCDR ne présente pas une vision 
claire des priorités ainsi qu’une véritable actualisation des fiches-projets. Il se 
limite à reprendre quelques fiches-projets exclusivement liées à des projets 
d’infrastructure en n’élaborant notamment pas des fiches liées à des projets 
immatériels. 
 
La diversification des fiches-projets, la pertinence entre les projets et les objectifs 
et la spécificité communale des objectifs n’ont pas bénéficié d’une amélioration 
significative. 
 
Par ailleurs, la CRAT considère que la fiche-projet relative à la création d’une voirie 
lente entre Libramont et Moircy n’est pas suffisamment aboutie que pour être 
inscrite comme projet en première convention. Le fait que la Commune ne dispose 
actuellement pas de la maîtrise foncière de l’ensemble du tracé risque d’allonger 
les délais de mise en œuvre du projet. 
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La CRAT encourage la commune dans son engagement au sein du projet 
transcommunal de GAL. Elle formule le vœu que la CLDR s’y implique au bénéfice 
du processus participatif. 
 
 
 
 
 
 
 Pour la CRAT, 
 
 
 
 
 Pierre GOVAERTS, 
 Président. 
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