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Nos réf. : CRAT/13/AV.521 
BB/LP 

Le 28 novembre 2013 
 
 
 

Avis de la CRAT relatif au Programme Communal de Développement Rural de 
FOSSES-LA-VILLE 

 
 
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 
FOSSES-LA-VILLE. 
 
 
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 FOSSES-LA-VILLE 
 
Brève description de la commune :  La commune de Fosses-la-Ville, située dans 

la province de Namur, englobe 6 villages et 
compte environ 10 000 habitants. Elle 
présente une superficie de 6332 hectares. 

 
Auteur du PCDR : Survey & Amenagement SA 
 
Organisme d’accompagnement :   FRW 
 
Projets demandés en 1ère convention :  Aménagement de la maison rurale à l’espace 

Winson 
 
Date d’approbation par le Conseil  
Communal:  26 août 2013 
 
Début de délais : 30 septembre 2013 
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2. AVIS 
 
La CRAT émet un avis favorable sur le projet de Programme communal de 
développement rural (PCDR) de FOSSES-LA-VILLE 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 Fosses-la-
Ville, l’opération de développement rural est de qualité satisfaisante. 
 
La CRAT apprécie la qualité de la partie I. Elle ne se limite pas seulement à décrire de 
manière complète et cohérente les caractéristiques socio-économiques de la commune 
mais fournit une analyse de la situation existante. Cette analyse transversale et 
globale permet de cerner les enjeux, les faiblesses et les ressources du territoire de 
Fosses-la-Ville. 
 
Elle souligne également le caractère appropriable du document. La qualité des 
documents cartographiques et de la carte d’identité express sont également à mettre 
en exergue. 
La Commission apprécie la pertinence de l’analyse Atouts Forces Opportunités 
Menaces (AFOM) en fin de chaque chapitre de la partie I.  
La Commission regrette toutefois un manque d’actualisation des données relatives aux 
tendances générales les plus importantes en particulier celles qui ont généré des 
objectifs et des actions. L’état d’avancement de certains projets fait défaut. 
 
La Commission relève ensuite la bonne qualité du processus participatif. Elle apprécie 
la méthodologie employée afin de cadrer les questions stratégiques de 
développement, à l’instar des groupes de travail et groupes de réflexion permettant 
des échanges entre les différents acteurs communaux et ainsi une plus grande 
transversalité entre les projets envisagés. 
Elle regrette toutefois que ce soit l’auteur du PCDR qui ait proposé les thématiques 
d’analyse des groupes de travail. Il en découle un manque d’implication de la CLDR 
dans la décision ainsi qu’un caractère trop généraliste des thématiques. 
 
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. 
Il apparaît que la cohérence et la clarté de cette stratégie ont ouvert la porte à 
l’élaboration de fiches-projets opportunes et adéquates. 
 
La Commission souligne particulièrement la méthode de construction croisée des 
objectifs de développement issus d’une analyse fort détaillée des forces et faiblesses 
par les groupes de travail issus de la CLDR. 
La CRAT relève également que la partie 3 dispose d’indicateurs de résultats pour 
chaque objectif de développement rural. Cependant, certains apparaissent peu 
convaincants. 
 
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 ; 
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- le niveau de détail et la justification des fiches. 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. 

 
La CRAT regrette toutefois : 
- l’absence de vision globale de la commune sur la gestion de son territoire. La 

CRAT recommande l’élaboration, à court terme, d’un outil de gestion du territoire 
qui permettra à la commune de clarifier et encadrer sa politique d’aménagement 
du territoire et du logement. Il fixera des balises afin de tendre vers un équilibre 
entre Fosses « centre » et les villages de l’entité ; 

- la difficulté de cerner la répartition des sources de financement possibles pour 
certaines fiches-projets ; 

- le manque de fiches-projets sur la thématique « biodiversité » autres que les 
projets menés dans le cadre des travaux de l’IDEF. 

L’attention de la CLDR est attirée sur l’intérêt de mettre en œuvre plus rapidement 
des projets ou des actions reléguées en lot 3. Plusieurs d’entre eux ne nécessitent pas 
d’investissements importants mais promettent des résultats tangibles. 
 
 
Par rapport à la fiche-projet demandée en 1ère convention, à savoir « l’aménagement 
de la maison rurale à l’espace Winson », la CRAT estime qu’elle est de bonne qualité 
et justifiée. Ce projet s’inscrit en effet dans une logique de concentration de services 
offerts par la commune au centre urbain de Fosses-la-Ville. Le projet permettra 
également la mise en valeur d’un important patrimoine bâti et communal. 
 
 
 
 
 
 

Pour la CRAT, 
 
 
 
 
 

Pierre GOVAERTS, 
Président 
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