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Nos réf. : CRAT/14/AV.95 
JH 

Le 13 février 2014 
 
 
 

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

 
 
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 DOUR. 
 
 
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 DOUR 
 
Brève description de la commune :  La commune de DOUR, située au centre de la 

province de Hainaut, englobe 5 villages ou 
hameaux et compte environ 16.900 
habitants. Elle présente une superficie de 
33.65 km². 

 
Auteur du PCDR : Survey & Aménagement 
 
Organisme d’accompagnement :   FRW 
 
Projets demandés en 1ère convention :  Créer un réseau de mobilité douce (artères 

principales) & Aménager le cœur de village 
de Wihéries 

 
Date d’approbation par le Conseil  
Communal:  18 décembre 2013 
 
Début de délais : 20 décembre 2013 
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2. AVIS 
 
La CRAT émet un avis favorable sur le projet de Programme communal de 
développement rural (PCDR) de DOUR 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 Dour, 
l’opération de développement rural est de bonne qualité. 
 
La CRAT estime que la partie I relative au diagnostic socio-économique de la 
commune est de qualité satisfaisante. 
La Commission apprécie la qualité de la cartographie et la carte d’identité express de 
la commune. Une fois n’est pas coutume dans un PCDR, cette partie met en évidence 
la riche collaboration entre le Parc naturel des Hauts-Pays et Dour. Elle estime 
également que ce chapitre présente une quantité impressionnante de données. 
Toutefois, pour certaines thématiques, force est de constater qu’elles n’ont pas été 
exploitées par une analyse fouillée permettant de dégager clairement les forces et 
faiblesses de la commune (exemple : la forêt). De plus, la Commission regrette que 
certains outils soient clairement détaillés et expliqués alors que ceux-ci ne sont pas 
utilisés sur le territoire communal (exemple : remembrement rural). 
Alors que Dour semble particulièrement actif en matière de rénovation urbaine (deux 
opérations en cours), la CRAT aurait apprécié que celles-ci soient résumées dans le 
diagnostic. Enfin, elle estime que le diagnostic ne présente pas suffisamment les liens 
entre les différentes politiques sectorielles et également entre la partie rurale et la 
partie urbaine de la commune. 
 
La CRAT estime ensuite que la partie II relative au processus participatif est de bonne 
qualité.  
Malgré une participation quantitative moyenne, elle apprécie la contribution du 
processus participatif à la dynamique de l’opération de développement rural et 
l’investissement des membres de la commission locale dans l’élaboration de nombreux 
projets. La CRAT met par ailleurs en évidence la consultation d’acteurs cibles tels que 
les écoles et les agriculteurs particulièrement impliqués. Elle souligne également 
l’investissement humain et l’originalité d’interroger les festivaliers du Festival de Dour 
et les citoyens d’Aurillac sur l’image qu’ils perçoivent de la commune.  
 
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 bonne qualité. 
Une synthèse des forces/faiblesses et désidératas de la population au travers d’une 
analyse croisée de la partie I et II est présentée.  
La CRAT apprécie la cohérence de la stratégie et son articulation avec les autres 
parties du PCDR. Elle met par ailleurs en évidence les planches illustrées par 
thématique qui se révèlent être un outil particulièrement didactique. Suite à la 
présentation, la commission relève également la complémentarité de la stratégie en 
matière de logement qui se révèle être cohérente par rapport à ce que Dour a déjà 
mis en ouvre au travers  des outils de rénovation urbaine. 
Toutefois, la CRAT constate un manque de fil conducteur en matière de planification 
territoriale. Elle recommande dès lors à la commune de mettre en place une politique 
coordonnée de gestion de son territoire. 
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En ce qui concerne les fiches-projets, la CRAT estime qu’elles sont de qualité 
satisfaisante. 
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 suggère 
toutefois de présenter ce volet dans la partie IV plutôt que dans la partie II du PCDR. 
La Commission constate que les fiches sont diversifiées, répondent aux demandes des 
citoyens et sont bien définies et cohérentes. Elle apprécie également le réalisme des 
actions en matière d’agriculture. 
La CRAT regrette toutefois la priorisation des fiches telles que présentées, les projets 
en matière de gestion territoriale et environnementale se retrouvant en fin de lot 2. 
Elle constate que la commune ne maitrise pas le foncier de certains projets 
prioritaires. A ce titre, avant d’envisager l’expropriation telle qu’elle est mentionnée 
dans le document, elle recommande d’envisager prioritairement l’acquisition des 
immeubles ou parcelles cadastrales que la commune ne possède pas.  
Alors que le contenu des projets se révèle intéressant, la Commission regrette que la 
dénomination de certaines fiches-projets ne corresponde en rien au projet en lui-
même. 
Concernant la fiche-projet « 1.7. – Réaménager l’ancienne maison communale 
d’Elouges (Mulpas) », la CRAT y est défavorable car elle l’estime trop onéreux 
(environ 1.200.000 euros) et peu réaliste au niveau du développement du musée. 
 
Par rapport aux deux fiches-projets demandées en 1ère convention, à savoir « 1.1. – 
Créer un réseau de mobilité douce (artères principales)» et « 1.4. – Aménager le 
cœur de village de Wihéries », la CRAT estime qu’elles sont de bonne qualité et 
justifiées. Ces projets sont le fruit du travail de la CLDR.  
Dans le cadre de la fiche-projet 1.1., elle recommande toutefois de s’assurer de la 
possibilité d’acquérir les parcelles cadastrales manquantes, voire d’exproprier le cas 
échéant. De plus, pour des questions de stabilité de la future piste cyclable, elle 
suggère par endroit d’élargir la zone tampon entre les champs qui seront labourés et 
la piste à proprement parlé. 
 
 
 
 
 
 
 Pour la CRAT, 
  
  
  
  
  
 Pierre GOVAERTS, 
 Président 
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