
C’est aujourd’hui  
que l’on bâ t la ville de demain 

La rénova on rurale :  
un ou l formidable  

pour la vie associa ve  
de nos villages 

Nos villages ont ce quelque chose d’authen que, de naturel qui leur donne du charme. 

Leur bâ  a la mémoire des généra ons précédentes mais évolue progressivement sous l’effet de 

la modernisa on et de l’industrialisa on. 

À nous de veiller à ce que les villages anciens gardent leur âme, leur ambiance qui cons tuent 

le fondement du sen ment d’appartenance. 

Pour éviter que nos villages deviennent des villages‐dortoirs, la Région wallonne a créé un ou l 

formidable : la RENOVATION RURALE qui, aujourd’hui sous l’acronyme P.C.D.R. (programme com‐

munal de développement rural), permet aux communes d’obtenir un taux de 80 % de subven‐

onnement des travaux réalisés pour protéger et favoriser la vie au cœur des villages, à l’exclu‐

sion des routes, égouts et autres travaux de voirie. 

Le programme de développement est établi avec la popula on même des villages : c’est un tra-

vail par cipa f citoyen très important, réalisé au cours de très nombreuses réunions. 

Nous sommes au quatrième programme de développement : Marche, il est vrai, fut une des pre‐

mières communes luxembourgeoises à solliciter un P.C.D.R. car depuis toujours, nous voulons 

des villages plein de vie, des villages qui bougent, des villages qui ont une âme, des villages qui 

gardent belle allure. 

La rénova on rurale, à elle seule, est bien insuffisante pour que les villages restent des lieux de 

vie animés.   Nous en avons bien conscience mais il serait trop long de vous énumérer tous nos 

inves ssements hors Marche‐Ville qui représentent +- 70% du budget communal. 

C’est pour ces raisons que nous avons inves  et inves ssons 

encore au cours de ce e mandature +- 6 millions d’euros : 

La Rénova on Rurale est un ou l super intéressant pour plusieurs raisons : 

 D’abord, c’est un ou l par cipa f. Les réunions avec la popula on sont nom‐
breuses et construc ves 

 Ensuite, chaque ac on s’inscrit dans un programme global à moyen terme et donc, 
dans une vision du devenir de toute la périphérie 

 Ter o, le taux de subven onnement est très avantageux (80%) 

 Mais SURTOUT, la Rénova on Rurale est pour nous, le moyen idéal de promouvoir 
la vie associa ve, ce moteur de la vitalité de la vie en société. 

Comment ? 

 En lui offrant des salles ou maisons de village adaptées aux desiderata exprimés 
lors des réunions conjointes Commune‐Popula on 

 En revalorisant le cœur même des localités (places publiques, squares, programma‐
ons, etc.) 

à MARLOIE : nous voulons faire ba re le 

cœur de Marloie en modernisant la 

rue de la Sta on, le parking de la 

Vieille Cense, les abords de l’école 

libre…  Les travaux sont adjugés pour 

un montant de 2.145.000 euros (1ere 

phase).  Il est vraisemblable que les 

travaux débuteront dans 3 ou 4 mois 

en fonc on des condi ons clima ques. 

 

à ON :  

‐ l’ASBL des « œuvres de Doyenné de Rochefort » 

a marqué son accord de me re le « Cercle Saint-

Laurent » à la disposi on de la Commune. Nous 

sommes en train d’établir le bail emphytéo que ; 

 

 

‐ le BOULODROME : nous a endons pour fin sep‐

tembre le rapport de l’architecte désigné pour choi‐

sir une nouvelle affecta on et lui demander d’éta‐

blir les cahiers des charges et devis ad hoc. 

 

 

à AYE : 

‐ la nouvelle salle Saint-Séverin (coût de 

1.132.000 euros).  Les ac vités villageoises 

s’y mul plient : l’âme des Godis y revit 

joyeusement. 

‐ Achat de la propriété en face de l’église 

(550.000 euros hors frais d’actes).  Les tra‐

vaux pour la nouvelle crèche y ba ent leur plein. 

 

à CHAMPLON-FAMENNE : la dernière salle que 

nous devons construire. Nous avons obtenu 

les subsides ; les documents pour l’adjudi‐

ca on sont en cours d’élabora on (coût : 

1.000.000 euros). 

à ROY : l’ancienne école abrite la maison de vil‐

lage. Elle nécessite des travaux importants : 

ardoisage du pignon, portes et cour. Nous 

allons la restaurer (+/‐ 130.000 euros). 

 

à LIGNIERES : la maison 

de village « La Bara e » s’agrandit avec une véranda : subven on 

demandée et accordée (+/‐ 20.000 euros mais le comité nous cède 

un peu de terrain sis à proximité immédiate du cime ère). 

 

à HARGIMONT : la salle 

« Les Marronniers » : nous 

avons refait les canalisa‐

ons d’évacua on, le carre‐

lage… Reste à me re la cuisine aux normes, re‐

voir le chauffage et le plafonnage.  Indépendam‐

ment des travaux déjà réalisés, une somme de 

100.000 euros est budgé sée. 

 

 

à VERDENNE : nous y avons placé une nouvelle cuisine 

équipée (+/‐ 30.000 euros). 

à HUMAIN : une toute nouvelle salle 

qui sera inaugurée en sep‐

tembre 2018. Avec l’équipement 

de cuisine à y installer, le coût 

avoisinera 1.250.000 euros. 

EN CONCLUSION 

D’abord un grand merci à Madame Pascale Marot-Loise qui a dirigé de main de 

maître toutes les réunions préparatoires aux adjudica ons, à Nicolas Grégoire qui fut 

par culièrement efficace pour obtenir le subven onnement, au Ministre René Collin 

qui a fait montre à l’égard de nos dossiers d’une bienveillante compréhension. 

Aujourd’hui chaque localité a sa salle… et la ges on est confiée exclusivement à un 

Comité de Village composé très majoritairement de citoyens non élus et qui prend 

ses décisions en toute autonomie. 

La rénova on rurale telle que nous l’avons programmée est un moyen formidable 

perme ant à la vie associa ve de redonner du peps à nos vieux villages car il ne suffit 

pas de restaurer les vieilles pierres il faut les faire chanter.   

          Bien cordialement, 

André BOUCHAT 

Votre Bourgmestre 


