
 
 

1/3 

 
 
 
 
 
 
 

Nos réf. : CRAT/13/AV.532 
JH/LP 

Le 19 décembre 2013 
 
 
 

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

 
 
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 
BEAURAING. 
 
 
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 BEAURAING 
 
Brève description de la commune :  La commune de BEAURAING, située dans la 

province de Namur, englobe 15 villages et 
compte environ 8.700 habitants. Elle 
présente une superficie de 17.454 hectares. 

 
Auteur du PCDR : Pluris et Trame 
 
Organisme d’accompagnement :   Trame 
 
Projets demandés en 1ère convention :  Piste cyclable Beauraing-Focant 
 
Date d’approbation par le Conseil  
Communal:  11 septembre 2013 
 
Début de délais : 4 novembre 2013 
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2. AVIS 
 
La CRAT émet un avis favorable sur le projet de Programme communal de 
développement rural (PCDR) de BEAURAING pour une période de validité de 
10 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 Beauraing, 
l’opération de développement rural est de qualité satisfaisante. 
 
La CRAT estime que la partie I relative au diagnostic socio-économique de la 
commune est de bonne qualité. 
Bien que la CRAT regrette la longueur du document et l’illisibilité de la cartographie, 
elle apprécie toutefois que ce chapitre ne se soit pas limité à décrire les 
caractéristiques socio-économiques de la commune. Au travers d’une analyse 
complète et fouillée des données compilées au niveau de chaque thématique, ce 
chapitre a permis de cerner les forces et les faiblesses du territoire de Beauraing et 
ainsi se révéler être un véritable diagnostic socio-économique de la commune. La 
Commission souligne particulièrement la pertinence de l’analyse de la thématique 
environnementale et celle relative au transport. La CRAT apprécie également que ce 
diagnostic ait été réalisé en parallèle avec celui du schéma de structure communal, 
permettant de la sorte d’élaborer une vision cohérente de la stratégie de 
développement territorial de Beauraing. La Commission note que la synthèse de la 
partie I sous forme de questions permet de faire efficacement le lien avec les parties 
II et III du PCDR. 
Toutefois, la CRAT regrette le manque d’actualisation des données, certaines datant 
de 2005 ! Elle estime que les besoins identifiés à partir de données « périmées » 
peuvent ne plus correspondre à ceux d’aujourd’hui. Elle recommande dès lors à la 
commune de procéder à une actualisation des données les plus anciennes pour 
s’assurer du résultat de certaines analyses. Enfin, la Commission déplore le manque 
d’informations sur les différentes politiques sectorielles menées par la commune. 
 
La CRAT estime ensuite que la partie II relative au processus participatif est de qualité 
satisfaisante.  
La Commission déplore la longueur du processus. Elle constate que, par deux fois, la 
CLDR ne s’est pas réunie pendant plus d’une année. La CRAT estime que la commune 
se devait de convoquer l’ensemble des membres de la CLDR au minimum une fois par 
an.  
Toutefois, force est de constater que la faction apolitique de la CLDR est restée 
motivée et dynamique tout au long de l’opération de développement rural. La 
Commission relève par ailleurs que le processus participatif a notamment ciblé des 
catégories de personnes spécifiques : écoliers, agriculteurs, horeca… Enfin, elle 
apprécie particulièrement que la partie II ait été valorisée au travers du diagnostic 
partagé dans les parties III et IV du PCDR. 
 
La Commission estime que la construction des objectifs en termes de stratégie de 
développement rural et territorial telle que présentée dans la partie III du document 
est de qualité satisfaisante. 
Ce chapitre valorise le diagnostic socio-économique ainsi que le processus participatif 
au travers d’un tableau « Atouts – Faiblesses – Opportunité – Menaces » clair et 
précis. Il apparaît que la cohérence et la clarté de cette stratégie ont ouvert la porte à 
l’élaboration de fiches-projets opportunes et adéquates. 



Avis PCDR – BEAURAING – 19/12/2013 

 

Réf. : CRAT/13/AV.532 

La CRAT regrette cependant le manque de liens de la stratégie élaborée avec les 
autres politiques sectorielles communales dont le logement. De plus, il apparaît que la 
stratégie découle en partie d’autres documents communaux (le schéma de structure 
communal, « Beauraing 2020 », un projet de rénovation urbaine…) sans que la 
Commission en ait eu connaissance. La CRAT recommande dès lors à la commune de 
s’assurer de la cohérence entre ces différents documents et le PCDR.  
 
En ce qui concerne les fiches-projets, la CRAT estime qu’elles sont de bonne qualité. 
Elle apprécie tout particulièrement l’importance et le niveau de réalisation des projets 
en lot 0, témoin de la proactivité et du dynamisme de la commune. Elle souligne 
également la qualité des fiches-projets des lots 1 et 2. Les projets répondent à 
différents enjeux relevés dans la partie 1 du PCDR et lors du processus participatif. Ils 
tentent d’apporter une réponse globale aux enjeux du développement rural dans la 
commune. 
Toutefois, dans le cadre du projet 1.04 « création d’une plate-forme bois-énergie et 
de compostage », la Commission suggère de tout d’abord réaliser en lot 1 une étude 
préalable de faisabilité de ce projet pour ensuite, si jugé faisable, le réaliser en lot 2 
ou 3.  
Par ailleurs, la CRAT s’étonne que l’élaboration du plan communal de mobilité (PCM) 
soit reporté en lot 3 et donc après la réalisation des différentes infrastructures en 
matière de mobilité (pistes cyclables, contournement du centre…) notamment prévues 
en lot 1. Elle estime que le PCM aurait été plus opportun en lot 1 afin de confirmer les 
différents projets retenus par la CLDR. 
 
 
Par rapport à la fiche-projet demandée en 1ère convention, à savoir « la création d’une 
piste cyclable entre Beauraing et Focant », la CRAT estime qu’elle est de bonne qualité 
et justifiée. Ce projet est le fruit du travail de la CLDR et répond à 5 objectifs du PCDR 
dont notamment la sécurisation d’un circuit touristique cyclo. 
 
 
 
 
 
 

Pour la CRAT, 
 
 
 
 
 

Pierre GOVAERTS, 
Président 
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