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Avis de la CRAT relatif au Programme Communal de Développement Rural de 
Durbuy 

 
  
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 
DURBUY. 
 
 
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 DURBUY 
 
Brève description de la commune :  Située dans la province de Luxembourg, la 

commune compte une quarantaine de villages 
et hameaux, environ 11 200 habitants et 
présente une superficie de 157,51 km² et une 
densité de population de 70 hab/km². 

 
Auteur du PCDR : Agence de développement local de Durbuy 
 
Organisme d’accompagnement :  Agence de développement local de Durbuy et 

Fondation rurale de Wallonie 
 
Projets demandés en 1ère convention : la maison de village de Warre et ses abords 
 
Date d’approbation par le Conseil Communal: 04 décembre 2013 
 
Début de délais : 09 décembre 2013 
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2. PRÉAMBULE 
 
En mars 2013, la CRAT a émis un avis défavorable sur le projet de PCDR de Durbuy 
pour les raisons suivantes (réf : CRAT/13/AV.83) : 
 

• La mauvaise qualité du processus participatif ; 
• la stratégie et les objectifs semblent avoir été formulés par les auteurs de 

programme et imposés à la population ; 
• le manque de relation entre les objectifs et les projets proposés ; 
• Le caractère peu fédérateur du PCDR. 

 
 
3. AVIS 
 
La CRAT émet un avis favorable sur le projet de Programme communal de 
développement rural (PCDR) de DURBUY pour une période de validité de 5 
ans. 
 
La Commission estime que, sur base des informations reprises dans le dossier et des 
éléments apportés lors de l’audition des représentants de la commune de Durbuy, 
l’opération de développement rural est de qualité satisfaisante. 
 
La CRAT estime que la partie I, relative à la description et à l’analyse des 
caractéristiques socio-économiques de la commune, est de bonne qualité même si elle 
relève certaines lacunes et parfois une certaine confusion dans la présentation des 
informations. Elle apprécie la bonne actualisation des données utilisées, la carte 
d’identité express de la commune ainsi que les tableaux AFOM en fin de chaque 
thématique. Cette partie permet de cerner les enjeux, les faiblesses et les ressources 
majeures du territoire de Durbuy. 
 
Considérant que la commune a fait le nécessaire pour redynamiser et améliorer le 
processus participatif, la Commission estime que la partie II est devenue de qualité 
satisfaisante. En effet, durant l’année 2013, la commune a organisé plusieurs réunions 
de la CLDR sans toutefois mener une information à destination de la population. 
Pour rappel, la CRAT a estimé, dans son précédent avis de mars 2013, que ce 
processus était globalement de mauvaise qualité. 
 
Si la Commission estime la qualité de la partie 3 du document satisfaisante, elle 
regrette néanmoins, comme déjà mentionné dans l’avis précédent, que la stratégie 
envisagée soit une stratégie de protection par rapport au développement touristique 
de Durbuy. La stratégie perd sa force et sa pertinence par le manque de liens et de 
cohérence avec les autres parties du PCDR.  
La CRAT estime que le processus participatif, désormais satisfaisant, permet à la 
CLDR de s’approprier les décisions stratégiques relatives à la programmation de 
l’opération de développement rural. 
 
En ce qui concerne les fiches-projets, la Commission estime la partie IV n’a pas été 
significativement améliorée. Elle regrette à nouveau que les fiches ne soient pas 
suffisamment finalisées et abouties. La CRAT ne comprend toujours pas la logique de 
priorisation de certaines fiches-projets telle qu’établie dans le PCDR. Certains projets 
relégués en lot 3, déjà présents dans la version du PCDR de 2007, pourraient être 
rapidement mis en œuvre sans nécessiter un budget conséquent. De plus, des fiches 
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prioritaires telles qu’établies ne répondent pas aux enjeux prioritaires relevés dans la 
partie 1 du document. 
 
Par rapport à la fiche-projet demandée en 1ère convention, à savoir « Cœur la maison 
de village de Warre et ses abords », la CRAT estime que ce choix est justifié et relève 
qu’il a été confirmé par la CLDR. 
 
Au vu de l’amélioration globale du dossier présenté, notamment du volet participatif,  
la CRAT recommande de limiter la validité du PCDR à 5 années. Dès lors, si la 
commune envisage de continuer une opération de développement rural, elle devra 
élaborer un nouveau PCDR. 
 
 
 
 
 
 
 Pour la CRAT, 
 
 
 
 
 
 Pierre GOVAERTS, 
 Président 
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