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Nos réf. : CRAT/13/AV.298 
JH/LP 

Le 27 juin 2013 
 
 
 

Avis de la CRAT relatif au Programme Communal de Développement Rural de 
LEUZE-EN-HAINAUT 

 
 
Conformément à l’article 10 §2 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement 
rural, l’avis de la Commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) porte sur 
le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de la commune de LEUZE-
EN-HAINAUT. 
 
 
1. CONTEXTE  
 
Demande : PCDR 
 Le document répond au prescrit du décret du 

6 juin 1991 relatif au développement rural 
ainsi qu’à son arrêté d’application du 20 
novembre 1991. 

 
Demandeur :  Commune de LEUZE-EN-HAINAUT 
 
Brève description de la commune :  La commune de Leuze-en-Hainaut, située à 

l’ouest de la province du Hainaut, englobe 9 
villages en plus de Leuze centre et compte 
environ 13.600 habitants. Elle présente une 
superficie de 73,53 km². 

 
Auteur du PCDR : Topos 
 
Organisme d’accompagnement :   Topos 
 
Projets demandés en 1ère convention :  Construction d’une maison de village à 

Tourpes, pour les habitants de Tourpes, 
Chapelle-à-Oie et Blicquy. 

 
Date d’approbation par le Conseil  
Communal:  18 mars 2013 
 
Début de délais : 29 avril 2013 
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2. AVIS 
 
La CRAT émet un avis favorable sur le projet de Programme communal de 
développement rural (PCDR) de LEUZE-EN-HAINAUT pour une période de 
validité de 5 ans. 
 
La Commission estime en effet que, sur base des informations reprises dans le dossier 
reçu et des éléments complémentaires apportés lors de l’audition des représentants 
de la commune de Leuze-en-Hainaut, l’opération de développement rural est de 
qualité moyennement satisfaisante. 
 
La CRAT apprécie notamment la partie I qui décrit de manière complète, fouillée et 
cohérente les caractéristiques socio-économiques de la commune. Elle relève en 
particulier la bonne lisibilité des documents cartographiques.  
Cependant, la Commission regrette que cette partie n’ait pas fait l’objet d’une 
véritable analyse transversale, globale et transcommunale permettant de cerner les 
enjeux, les faiblesses et les ressources du territoire de Leuze-en-Hainaut. Elle 
constate par ailleurs que certaines données présentes dans le diagnostic ne 
concernent pas la commune. La CRAT met également en évidence le caractère peu 
appropriable par la population de cette partie et déplore que ses résultats n’aient pas 
été davantage utilisés dans la suite du processus de réalisation du PCDR. 
 
La Commission relève ensuite la bonne qualité du processus participatif. Elle souligne 
particulièrement la volonté et la dynamique de développement initiée par la 
population. L’opération de développement rural a permis de créer un véritable lien de 
cohésion entre les différents villages de l’entité jusqu’alors assez distants. La CRAT a 
par ailleurs apprécié la présentation orale des différents membres de la CLDR 
permettant de mesurer la volonté, le dynamisme et la détermination de la 
participation citoyenne à Leuze-en-Hainaut. 
La CRAT s’interroge toutefois sur le caractère global de la participation et notamment 
sur l’implication de Leuze « centre », plus urbain. Elle regrette par ailleurs le manque 
de guidance flagrant de l’organisme d’accompagnement. En effet, elle s’étonne que 
seuls 4 thèmes aient été abordés au sein des groupes de travail. Qu’en est-il de 
l’agriculture, du tourisme, du logement ?  
Enfin, la CRAT relève l’absence de 36 membres (sur 60) lors du vote d’approbation du 
PCDR par la CLDR. 
 
La CRAT déplore la faiblesse de la stratégie de développement rural. La Commission 
constate le manque d’articulations entre les différentes parties du PCDR, en particulier 
le lien entre les résultats du diagnostic et des consultations d’une part, et les objectifs 
de développement d’autre part. Alors qu’un PCDR se veut être un document 
intégrateur, global et transversal, le centre-ville de Leuze-en-Hainaut, pourtant inclus 
dans le périmètre de l’opération de développement rural, est absent des projets du 
PCDR mis à part dans le cadre de la mobilité douce.  
La CRAT regrette également que chaque objectif de développement ne fasse pas 
l’objet d’au minimum un projet. De même, parmi les 6 axes de développement 
élaborés, seuls 2 sont rencontrés par les différents projets proposés en priorité 1.  
La Commission s’interroge par ailleurs sur la continuité du processus. Elle constate 
qu’aucun agent de l’administration communale n’était présent lors de la présentation. 
Il semble que l’opération de développement rural soit essentiellement portée par la 
CLDR et l’échevin du développement rural. 
Bien que disposant d’un tableau évaluant les besoins en fonction du type d’usager, la 
CRAT suggère à la commune d’élaborer un tableau AFOM en valorisant pleinement les 
résultats du diagnostic socio-économique et de la participation citoyenne. 
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En ce qui concerne les fiches-projets, la CRAT constate que les projets stratégiques 
(plan communal de mobilité, étude hydrologique, PCDN…) sont reportés en lot 3. De 
même, le refus de participer au contrat rivière « Dendre » n’est pas expliqué. 
Concernant le lot 1, elle s’étonne que les projets semblent n’avoir été retenus que 
dans une logique de subventionnement par le seul développement rural. Elle estime 
également que les fiches-projets du lot 1 auraient pu être davantage détaillées ; les 
illustrations sont peu lisibles tant du point de vue de l’aménagement des voiries que 
du paysage. 
La Commission regrette par ailleurs le manque de projets de valorisation locale 
endogène (secteur de l’eau, l’agriculture…).  
D’un point de vue budgétaire, le CRAT recommande de préciser le volet 
« acquisition » pour les projets nécessitant l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble 
(estimation officielle à demander). 
 
Par rapport à la fiche-projet demandée en 1ère convention, à savoir « la construction 
d’une maison de village à Tourpes, pour les habitants de Tourpes, Chapelle-à-Oie et 
Blicquy », la CRAT estime qu’elle est de bonne qualité et justifiée. La Commission 
apprécie le caractère réaliste du projet d’un point de vue financier et souligne l’effort 
de concertation et de rationalisation, la maison de village répondant aux besoins de 3 
villages. 
 
 
Au vu de ces divers manquements, mais tenant compte de la motivation des groupes 
porteurs de projet, la CRAT propose de limiter la validité du PCDR à 5 années. 
 
La CRAT demande qu’avant la fin de la cinquième année, la commune lui fournisse : 
 

• un bilan des réalisations du PCDR ; 
• un compte-rendu sur l’évolution du processus de participation citoyenne et sur 

le travail de réflexion mené par la CLDR ; 
• une démonstration d’une meilleure articulation entres les différentes parties du 

PCDR ; 
• une vision de la commune quant à sa stratégie de développement rural ; 
• une actualisation de la partie 4, les objectifs et les axes de développement 

devant nécessairement être rencontrés par au moins un projet ; les priorités 
devant être à nouveau réfléchie ; 

• les essais de politique de rénovation et revitalisation urbaine qui ont été 
menées en mentionnant leur périmètre ; 

• la politique menée par rapport à la disparition des commerces dans les 
villages ; 

• l’état de la réflexion sur l’éventuelle actualisation du schéma de structure 
communal ; 

• l’approbation officielle de la composition de la CLDR par le Ministre de la 
ruralité. 

 
En fonction des résultats de ce premier bilan, la CRAT se prononcera sur la poursuite 
ou non de la durée de validité du PCDR. 
 
 
 
 
 
 Pierre GOVAERTS, 
 Président 
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