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Des projets concrets souhaités par les Wasseigeois 
et mis en oeuvre dans les 10 années à venir...
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Photo: Restitution de la consultation des élèves de 5e et 6e primaire: «Quel regard portent-ils sur leur commune? (2019)



2 Programme Communal de Développement Rural

Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 
de Wasseiges vise à améliorer la qualité de vie des habitants 
des quatre villages en mettant la participation citoyenne au 
cœur de la démarche.

Plus de 33 % de la population a participé aux différentes 
étapes permettant d’imaginer les projets les mieux à même de 
répondre aux besoins exprimés par les habitants.

Tous les domaines ont été abordés : environnement, mobilité, 
cohésion sociale, services et équipements, vie associative, 
ressources naturelles et patrimoniales, aménagement du 
territoire, agriculture…

Trente-huit personnes ont décidé de s’investir davantage 
en devenant membre de la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) avec une motivation à toute 
épreuve. 

L’approbation de ce programme par le Gouvernement wallon, 
en date du 29 septembre 2022, permettra à la Commune 
d’obtenir, de 2023 à 2033, des financements pour la mise 
en œuvre de certains projets. 

Le 29 septembre dernier, Madame 
la Ministre Tellier nous faisait le 
plaisir d’approuver notre Programme 
Communal de Développement Rural 
(PCDR).  Grâce à une participation 
citoyenne importante, dont je suis 
très fier, vos idées, vos projets sont 
sur les rails et pourront être mis 
en oeuvre dans les 10 prochaines 
années.  Nos finances communales, 
saines, et gérées en bon « père 
de famille », permettront de mener 
à bien ces réalisations.  Grâce au 
soutien des autorités régionales, ces 
projets contribueront à rendre notre 
commune encore plus conviviale et 
respectueuse de son cadre de vie 
rural.

Je tiens, une fois encore, à 
remercier chaleureusement tous 
les membres de la Commission 
Locale de Développement Rural 
(CLDR) pour leur participation 
assidue aux réunions préparatoires.  
Les conditions, liées à la crise 
COVID, ont parfois nécessité des 
aménagements organisationnels 
mais n’ont pas freiné l’enthousiasme 
des participants.

Vous pourrez découvrir les projets 
sélectionnés par la CLDR dans le 
présent document.  La phase de 
réflexion étant à présent clôturée, 
j’invite les wasseigeois, motivés 
et désireux de s’investir dans la 
concrétisation de ces projets, à 
rejoindre la Commission.  L’appel 
à candidature est lancé.  N’hésitez 
pas, nous avons besoin de vous !

A bientôt.
Thomas Courtois, Bourgmestre 

et Président de la CLDR

Des projets issus de la Des projets issus de la 
consultation des habitants...consultation des habitants...

Le mot du
Président

Pour suivre l’actualité:  Pour suivre l’actualité:  
www.pcdr-wasseiges.infowww.pcdr-wasseiges.info

Une belle mobilisation  
citoyenne dès le début !
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MERCI À TOUS MERCI À TOUS 
POUR VOTRE POUR VOTRE 
PARTICIPATION !PARTICIPATION !

Durant les trois dernières années,
 ► 25 personnes ressources ont été 
rencontrées
 ► 61 personnes du personnel (para) 
communal se sont exprimées
 ► 110 enfants ont été consultés
 ► 237 personnes ont participé aux 
réunions citoyennes 
 ► 44 personnes se sont exprimées en 
ligne
 ► 33 acteurs sociaux et associatifs 
ont remis leur avis
 ► 146 personnes se sont mobilisées au 
sein de groupes de travail
 ► 38 personnes ont rejoint la CLDR 

... au cours de 25 entretiens, 40 réunions, 
6 enquêtes en ligne et multiples sorties 
sur le terrain. 

Au total, 650 AVIS DIFFÉRENTS  
ont été recueillis !

LA PARTICIPATION  LA PARTICIPATION  
EN CHIFFRES...EN CHIFFRES...

MEEFFE

WASSEIGES

ACOSSE

AMBRESIN

 
« Des projets voulus,  

réfléchis et travaillés par  
les citoyens, seront bientôt  

sortis de terre »

« Un avantage  
non-négligeable, c’est  

l’aide précieuse d’experts,  
notamment l’accompagnement 
de la Fondation rurale de  
Wallonie (FRW) pour la  

définition et la mise en oeuvre 
des projets. »
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La CLDR c’est...
28 citoyens des 4 villages.

Les membres de la CLDR ont 
pour objectif d’accompagner les 
projets de la Commune et d’être 
le relais entre les habitants et les 

mandataires communaux.

La CLDR est ouverte à 
tous les habitants de 

Wasseiges ! 

Vous êtes intéressé par 
un ou plusieurs projets 

du PCDR ?

Vous souhaitez participer 
à leur mise en oeuvre ?

Vous souhaitez contribuer 
au développement rural 

de Wasseiges ?

Rejoignez-nous !
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VOTRE VISION D’AVENIR POUR  VOTRE VISION D’AVENIR POUR  
LA COMMUNE DE WASSEIGESLA COMMUNE DE WASSEIGES

En route vers la concrétisation de vos projets !

CADRE  
DE VIE

POPULATION ÉCONOMIE 
LOCALE

RESSOURCES 
NATURELLES

MOBILITÉ

L’aménagement 
d’un territoire 

rural au 
bénéfice  
de tous

Le renforcement 
des liens, de 
la solidarité et 
la convivialité 

entre les 
habitants

Le 
développement 
d’une économie 
qui respecte les 
spécificités du 

territoire

La préservation 
et la 

valorisation 
des ressources 

naturelles

Le 
développement 
de réseaux 

sécurisés pour 
une mobilité 

plurielle

Faire de l’engagement citoyen une des clés 
du développement de la commune

Certaines réalisations sont déjà 
en cours… Pour d’évidentes 
raisons de faisabilité humaine et 

financière, les projets ont été éche-
lonnés dans le temps et programmés 
en 3 lots (court, moyen et long terme). ̀

La priorisation des projets a été réalisée 
par la CLDR; ces lots restent cependant 
indicatifs.

Un projet peut très bien être réalisé 
plus tôt que prévu si une opportunité se 
présente ou si une urgence le justifie.

La Commune financera sur fonds 
propres ou avec l’aide de pouvoirs 
subsidiants, les projets du PCDR. 

La Wallonie dispose d’un budget 
spécifique destiné à financer les projets 
définis dans votre programme. Certains 
projets pourront bénéficier jusqu’à 80% 
de subsides. 

C’est une belle ré compense pour 
votre effort de réflexion globale et de 
participation citoyenne.

Quand et comment ?Quand et comment ?
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CADRE  CADRE  
DE VIEDE VIE

ENJEU 1

Un territoire rural aménagé Un territoire rural aménagé 
au bénéfice de tousau bénéfice de tous

Petit patrimoine local
Avec l’accompagnement de la Fondation rurale 
de Wallonie et du GAL Meuse@Campagnes, une 
quinzaine de Wasseigeois a rejoint le groupe de 
travail Petit Patrimoine pour la valorisation de 
celui-ci.  

En été et en automne 2021 et 2022, le groupe 
a sillonné les rues de Wasseiges et a réalisé 
un inventaire des éléments du petit patrimoine 
local. La création de parcours découverte et la 
réalisation de brochures de présentation sont en 
cours de réflexion.

Dorénavant, le bulletin communal comportera 
également une nouvelle rubrique « La minute 
du Petit Patrimoine Local », alimentée par les 
recherches et écrites par les membres du groupe.

Convivialité à Meeffe
Au vu des différentes réunions de consultation de 
la population, la Commune a répondu à un appel 
à projets pour le financement de l’aménagement 
du site de l’ancienne gare à Meeffe. Le dossier 
a été accepté et un subside de 500.000,00€ est 
accordé pour des travaux estimés à 675.000,00€. 

Le projet proposé comporte 11 zones thématiques 
(parking, espace ouvert, bâtiment, verger, plaine 
de jeux, fitness, terrain multisports, pique-nique, 
skate, promenade et amphithéâtre), sur lesquelles 
les futurs utilisateurs ont déjà remis un avis.  
Les travaux devraient être terminés pour fin 2026 
(au plus tard).

Ce qui est sur les rails
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Installation de dispositifs 
de protection contre les 
coulées de boue
Ce projet doit permettre d’installer des 
dispositifs naturels de protection contre 
les coulées boueuses causées par des 
phénomènes de ruissellement dans les 
champs. Les dispositifs issus de végétaux 
(fascines, ballots, …) ou les plantations 
seront privilégiés à des dispositifs minéraux 
là où ils montrent une efficacité identique. 

Un premier travail consistera à identifier les 
sites à aménager en priorité ainsi que les 
dispositifs les plus adéquats. Un inventaire 
des sites problématiques a été réalisé par le 
Watering de Saint-Trond en 2011 et pourrait 
servir de base à ce travail. 

Ces travaux et aménagements pourraient 
être organisés sous la forme de chantier 
participatif entre agriculteurs et citoyens.

Des concrétisations sont à l’étude, notamment 
rue de Liège pour éviter les coulées de 
boue et sur la Rhée via la création d’une 
zone d’immersion temporaire (Opération 
Foncière).

Aménagement de lieux de repos et 
convivialité
Ce projet vise à installer en différents endroits du territoire 
des équipements légers permettant aux promeneurs de 
s’arrêter, se reposer et de partager des moments de 
convivialité. Il s’agit principalement de bancs, parfois 
accompagnés de tables et/ou de poubelles sélectives. 

Pour certains espaces, d’autres équipements pourront 
être installés (boîtes à livres, panneaux didactiques, 
éclairage, fourches à vélos, sculptures naturelles, 
plantations …). Les aménagements réalisés seront 
dépendants du lieu et de son éventuelle quiétude 
à préserver (place de village, bord de ruisseau, 
croisement de sentiers, point de vue paysager, etc.) 

De manière générale, tous les quartiers devraient 
bénéficier d’espaces de convivialité sécurisés, facilement 
accessibles et ouverts à tous (intergénérationnalité). 
L’idée serait plutôt de multiplier de petits aménagements 
répartis sur le territoire pour toucher un maximum de 
monde. 

Un premier travail d’identification des lieux potentiels est 
à réaliser. Toutefois plusieurs localisations ont déjà été 
énoncées par la population (au Clos du Lac notamment). 

Création de supports de 
valorisation du patrimoine 
architectural, naturel et paysager
Ce projet a pour objectif de créer des supports de 
communication pour décrire et mettre en valeur les 
éléments constitutifs du patrimoine Wasseigeois. Le 
patrimoine visé sera aussi bien architectural que naturel, 
historique ou encore paysager. 

Sur base de l’inventaire réalisé par les citoyens, l’enjeu 
sera de déterminer les éléments les plus significatifs à 
valoriser. Les supports pourraient se décliner sous 
plusieurs formes, matérielles ou immatérielles.

Les projets  
à venir 
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POPULATIONPOPULATION
ENJEU 2ENJEU 2

Le renforcement des liens, de Le renforcement des liens, de 
la solidarité et de la convivialité la solidarité et de la convivialité 
entre les habitantsentre les habitants

Ce qui est sur les rails

Retissage de lien social
  Deux nouvelles commissions participatives ont été mises en place : le Conseil consultatif des aînés 
et le Conseil consultatif des Enfants. Lequel a contribué à la plantation d’un verger collectif sur le 
terrain inoccupé de la pêcherie à Meeffe.

  Le Plan de Cohésion social (PCS) continue de proposer ses différents ateliers (bricolage, 
tricot, peinture, etc.).  Nouveauté, une session de 5 séances a été proposée aux personnes 
souhaitant se former pour le Brevet Européen des Premiers Secours. Une soirée a 
également été organisée pour initier les participants aux gestes qui sauvent.

  La Commune propose à la population de nouvelles habitudes pour lutter contre le gaspillage à travers 
l’organisation du Repair Café, qui consiste en des ateliers pour apprendre à réparer ensemble les 
objets défectueux (au lieu de les jeter). Une occasion de se rencontrer entre voisins et de partager 
savoirs et expériences.

Atelier culinaire Verger collectif
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Acquisition d’un terrain et 
construction d’une maison 
rurale multiservices 
Cette nouvelle infrastructure communale 
est destinée à des activités culturelles, 
événementielles et de loisirs (spectacles, 
concerts, expositions, théâtre, mariages, 
anniversaires, communions, salons, foires, soupers 
des associations, marchés des producteurs, 
bourses de vêtements, ateliers citoyens, plaines 
d’été, sports doux comme le badminton, la 
danse, la gym…). 

En plus de ces fonctions, elle permettra 
également d’accueillir en un même lieu des 
services actuellement disséminés sur le 
territoire (accueil extra-scolaire, bibliothèque 
et coin lecture, consultations ONE, activités 
du PCS…). La Commune a déposé un dossier 
auprès des pouvoirs subsidiants et est 
actuellement en attente d’une réponse pour la 
désignation d’un auteur de projet pour mener 
plus avant la réflexion. Laquelle sera organisée 
en concertation avec la CLDR mais aussi avec 
les futurs utilisateurs et les riverains du site. 

Les projets à venir  

Désignation d’un coordinateur  
« bénévolat » et lancement 
d’une plateforme web

Ce projet veut soutenir la 
dynamique du bénévolat à 
Wasseiges par la désignation 
d’un coordinateur communal 
du bénévolat. Sa mission 
principale sera de structurer 
et coordonner l’offre et la 

demande de volontariat sur la commune, 
d’offrir un soutien organisationnel logistique et 
administratif et d’assurer la communication autour 
du dispositif. 

Une de ses premières communications pourrait 
porter sur la dynamique citoyenne du PCDR et 
la recherche de citoyens prêts à s’impliquer dans 
les projets nécessitant l’implication d’un groupe 
d’habitants Wasseigeois. 

Un outil pourra aussi être utilisé. Le plus approprié 
semble être une plateforme web (www.levolontariat.
be) qui aurait plusieurs rôles : donner de la 
visibilité aux demandes ponctuelles de bénévoles 
par les associations Wasseigeoises, référencer les 
échanges de matériel possibles entre associations 
et citoyens, assurer une communication sur les 
bonnes pratiques de fonctionnement avec des 
bénévoles, expliquer les règles de base relatives 
au bénévolat. 

Renouvellement des outils 
communaux de communication

Ce projet a pour objectif de 
rendre la communication 
communale plus efficace 
et complète. 

  Plus efficace en utilisant chaque outil (site web, 
réseaux sociaux, journal papier, toutes-boîtes, 
affiches, …) en fonction de ses spécificités et 
publics cibles. Un outil supplémentaire pourrait 
venir compléter la gamme existante comme 
l’installation d’un panneau d’information 
digital. Pour ce faire, la somme de 30.000,00€ 
est prévue au budget 2023. . Une meilleure 
intégration des différents supports pourrait 
également être prévue sur le site internet en 
publiant systématiquement les infos toutes-
boîtes. 

  Plus complète en mettant à jour les outils pour 
donner un accès à la quantité d’informations 
à dimension locale issues d’autres opérateurs, 
groupements et associations. 

Aménagement d’une maison de 
village à Acosse 
Ce projet a pour objectif de réaménager 
le bâtiment actuel dit « Local des Jeunes 
d’Acosse » en maison de village. 

Il s’agira dans un 
premier temps 
d’identifier les 
besoins réels des 
associations qui 
l’occupent et les 
événements qui 
y sont organisés 
afin de définir  
les travaux 
précis à réaliser.
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ECONOMIE ECONOMIE 
LOCALELOCALE

ENJEU 3

Le développement d’une  Le développement d’une  
économie qui respecte les  économie qui respecte les  
spécificités du territoirespécificités du territoire

Valorisation des produits locaux 
La Commune de Wasseiges a rejoint le GAL Meuse@Campagne de manière à 
favoriser le développement des circuits-courts, à accompagner les agriculteurs en 
conversion ainsi que les nouveaux maraîchers mais également à soutenir et/ou 
développer de nouvelles filières agricoles.

Le GAL aspire à faciliter l’achat de produits locaux et de saison aux citoyens des communes d’Andenne, 
Fernelmont et Wasseiges. Il aspire également à réunir et valoriser toutes les initiatives qui vont dans 
ce sens, tant au niveau des producteurs, des transformateurs, des distributeurs que des consommateurs.

Les projets en cours sont : la création d’une image, le renforcement de l’identité du territoire ainsi que 
le soutien aux producteurs (innovation, appui, mise en réseau).

Fête du melonProducteurs locaux

Ce qui est sur les rails
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Les projets à venir  

Organisation d’un comité  
« agriculture »
Ce projet vise à mettre sur pied un comité  
« agriculture » composé paritairement d’agriculteurs 
et de citoyens. Son objectif premier sera de 
recréer du lien entre le monde agricole et le 
reste de la population à travers l’organisation 
d’activités favorisant la rencontre : conférences-
débats, apéros citoyens dans des fermes, balades 
gourmandes, journées d’animation, visites par 
des écoles, matinées de glanage, … Ce type 
d’échanges pourrait aussi permettre de favoriser 
l’émergence de projets communs où des citoyens 
s’investiraient humainement et/ou financièrement 
dans des projets agricoles. 

Construction  
d’un atelier rural
Ce projet a pour objectif la construction d’un 
atelier rural offrant une surface d’accueil pour 
des artisans et entrepreneurs Wasseigeois. Cet 
atelier pourrait aussi proposer des espaces et/ou 
services partagés (cuisine collective, secrétariat, 
véhicules, matériel, formations, …). Le terrain doit 
encore être trouvé. Le site de l’ancienne sucrerie 
pourrait être utilisé afin de rappeler l’activité 
économique historique. Au préalable, une enquête  
auprès de tous les indépendants, commerçants, 
agriculteurs et dirigeants d’entreprise devra être 
menée afin d’identifier et de quantifier les besoins 
réels. 

Rédaction d’une charte sur la 
vie en milieu rural 

Ce projet a pour objectif de 
rédiger une charte synthétisant les 
conditions du bien vivre ensemble 
entre tous les acteurs du territoire 
: habitants, randonneurs, chasseurs, 

agriculteurs et entreprises. Son objectif principal 
est de renouer un dialogue constructif entre 
les différentes parties et de rappeler comment 
chaque usager peut contribuer à le maintenir. Sa 
rédaction réunira des représentants de tous les 
acteurs concernés. 

Création d’une page Facebook 
pour les actualités agricoles 
dans les grandes cultures

Le projet vise à créer une page 
Facebook « Wasseiges, terre de 
grandes cultures » visant à informer 
de manière transparente la population 

de l’actualité des activités agricoles. Le but est 
de fournir aux habitants les clés permettant de 
comprendre et d’accepter ce qu’ils observent 
autour de chez eux, et si nécessaire d’adapter 
leurs comportements afin de maintenir une 
coexistence harmonieuse avec le monde agricole.
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
ENJEU 4

La préservation et la valorisation  La préservation et la valorisation  
des ressources naturelles.des ressources naturelles.

Ce qui est sur les rails
Réalisations en faveur de la biodiversité
La Commune se préoccupe déjà du maintien et du développement de la biodiversité à travers la mise 
en œuvre d’actions :

  Restauration d’un cordon rivulaire, de mares et vasières à Ambresin ;
  Création d’un outil digital pour le recensement de la biomasse sur le territoire (BiomMap) ;
  Réponses à l’appel à projets BiodiverCité (en 2021 et 2022) ;
  Participation à la Semaine de l’arbre, en collaboration avec les acteurs nature du territoire et le 
groupe de travail Nature (installé par la CLDR)

Sensibilisation des citoyens sur la thématique de l’eau

Concrétisation dans le cadre du Plan d’Action en faveur de 
l’Energie Durable et du Climat 

Afin de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de la préservation de 
la qualité des eaux de surface, des 
macarons “Ici commence la mer” 
ont été installés à plusieurs endroits 
stratégiques de la commune.

Des panneaux de sensibilisation 
à la protection des cours d’eau 
ont été installés aux principaux 
ponts de la commune ainsi 
que des panneaux “Charte du 
promeneur” pour inciter au 
respect de la nature lors des 
promenades.

  Remplacement des 2 chaudières 
fuel à l’école de Wasseiges et à 
l’administration communale par 
une chaudière biomasse
  Isolation et remplacement des 
châssis de la salle des fêtes de 
l’école de Meeffe ;
  Installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de 
l’Administration communale ;
  Monitoring de plusieurs bâtiments 

communaux énergivores ;
  Défi « Génération Zéro Watt » 
dans les écoles communales ;
  Participation aux « Journées de 
l’énergie » avec des conseils 
personnalisés, des conférences 
thématiques et des stands 
« familles » sur les économies 
d’énergie ;
  Remplacement de l’éclairage des 
terrains de football par du LED.

Chaudière Biomasse
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Mais aussi...
  Remplacement de l’éclairage public par des leds – finalisation en 2023
  Propreté dans les villages : le projet « Tour de pince » dans les 
cours de récréations des écoles communales, l’Opération Be WaPP, 
sensibilisation au zéro déchet (les cruches d’eau ont remplacé les 
bouteilles en plastique)
  Instauration de collations santé dans les écoles depuis mai 2019
  Organisation de journées « Jardins ouverts »

Les projets à venir  

Plantation de fruitiers dans les espaces publics
Ce projet veut encourager la plantation d’arbustes et d’arbres fruitiers dans les espaces publics afin de 

favoriser la cohésion sociale via l’organisation de séances de cueillettes, de renforcer la 
biodiversité en augmentant les zones de nourrissage et de lutter contre le réchauffement 
climatique en augmentant la surface végétalisée. Des haies vives de petits fruitiers 
pourraient aussi être envisagées systématiquement à la place des classiques charmes et 
hêtres. Notons que des ateliers de taille des arbres fruitiers sont déjà organisés chaque 
année dans le cadre de la Semaine de l’arbre sur le site du verger de la pêcherie à Meeffe. 

Deux sites déjà identifiés pourraient ainsi accueillir un verger : les abords du local de la pêcherie 
et le terrain de l’ancienne gare à Meeffe.

Défi « Génération Zéro Watt » Journée de l’arbre 2021 Panneau de sensibilisation

Aménagement de trois chemins 
en promenades nature 
et détente
Ce projet a pour objectif l’aménagement de trois 
tronçons définis comme structurants dans le 
cadre de l’étude sur le réseau de mobilité douce 
fonctionnelle. En effet, ces tronçons permettent 
une liaison directe entre différents villages par 
des voiries interdites à la circulation automobile 
autre qu’agricole. 

Ils présentent en outre un intérêt paysager 
et biologique qui sera valorisé par des 
aménagements appropriés, plantations ou aires 
de détentes.

Lancement d’une campagne  
« Propreté dans les champs »

Le projet vise à sensibiliser la 
population au respect des cultures 
agricoles et éviter les nombreux 
déchets et dépôts qui encrassent 
les champs le long des principales 
voiries d’accès à la commune (N624, 

N924, N652, Chaussée romaine…). Deux actions 
sont proposées dans cette fiche (la réalisation de 
panneaux mobiles de sensibilisation à la propreté 
et des opérations de ramassage collectif), mais 
d’autres idées peuvent encore voir le jour. 
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MOBILITÉMOBILITÉ
ENJEU 5ENJEU 5

Le développement de réseaux  Le développement de réseaux  
sécurisés pour une mobilité  sécurisés pour une mobilité  
plurielleplurielle

Sécurisation des abords de l’école de Meeffe
La mise à sens unique partielle de la rue du Berlicot a 
été une des premières réalisations faisant suite aux réunions 
de consultation de la population. Les habitants et l’école de 
Meeffe (direction, enseignants et élèves) ont souhaité :

  Sécuriser les déplacements des usagers faibles (l’interdiction 
de stationnement sur les trottoirs pour faciliter l’accès aux 
piétons)
  Organiser le stationnement aux heures de dépôt et sortie 
de l’école
  Fluidifier le trafic aux heures d’arrivée et sortie de l’école 

Inventaire des chemins et sentiers existants
Un groupe de citoyens, installé par la CLDR, a réalisé 
(photographié et cartographié) un inventaire des chemins 
et sentiers existants sur le territoire de Wasseiges (au sein et 
entre les villages).

Les itinéraires à privilégier pour une meilleure mobilité cyclable 
entre les villages de l’entité sont toujours en cours de réflexion.

 

 

Ce qui est sur les rails
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Les projets à venir  

Renforcement de la liaison 
cyclable Wasseiges / Meeffe / 
Acosse 

Ce projet vise la réalisation d’une 
piste cyclable pour créer une liaison 
de mobilité douce entre Acosse et 
Wasseiges, passant par Meeffe. 

Cette réalisation comprend le réaménagement 
de certains tronçons existants ainsi que 
l’aménagement de tronçons manquants afin 
d’assurer une sécurité optimale pour les cyclistes 
et piétons. 

Mise en place d’un réseau de 
liaisons douces 
Dans la continuité de l’étude et l’analyse d’un 
réseau de liaisons douces au sein du territoire 
initiée par le groupe de travail Chemins & Sentiers, 
le présent projet définit concrètement les actions 
et aménagements à mettre en place. En effet, 
après avoir inventorié le grand potentiel existant 
sur Wasseiges et mis en exergue les liaisons 
structurantes au sein des villages, entre ceux-ci 
et avec les communes voisines, l’objectif est de 
décliner les possibilités de mise en œuvre 
pour ces différentes liaisons.

Aménagement d’une liaison modes doux directe entre le Clos du 
Lac et l’école de Wasseiges 

Le projet consiste à aménager une liaison douce 
fonctionnelle entre le site du Clos du Lac et l’école 
communale de Wasseiges située le long de la rue 
du Baron d’Obin via l’ancien pont du barrage situé sur 
la Mehaigne et des prairies privées situées derrière la 
ferme-château de Wasseiges. 

Le but de cette liaison est notamment de désenclaver 
le domaine du Clos du Lac par rapport aux pôles 
existants le long de la rue du Baron d’Obin.

Mobilité de loisirs
De manière à répondre à 
autre demande formulée par 
la population, la Commune 
a cartographié les balades 
existantes sur le territoire. 
Ces dernières sont complétées 
par de nouvelles promenades, 
proposées à l’initiative du GAL 
Meuse@Campagne (la Balade 
sur les traces du petit train 
Zaman, Histoires agricoles à 
Meeffe et balade totemus). 

Clos du Lac
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La CLDR est ouverte à 
tous les habitants de 

Wasseiges ! 

Vous êtes intéressé par 
un ou plusieurs projets 

du PCDR ?

Vous souhaitez participer 
à leur mise en oeuvre ?

Vous souhaitez contribuer 
au développement rural 

de Wasseiges ?

Alors, complétez le formulaire de 

candidature avant le 1er mars 2023

« J’ai senti que les  
habitants de la commune ont 

une voix qui compte pour 
rendre meilleure la qualité de  

vie rurale »

« Cela demande un peu  
d’investissement ... »
(environ 4 soirs par an) 

« J’ai trouvé dans les  
réunions du PCDR le  
plaisir de se retrouver  
autour de souhaits et  
idées pour améliorer  

nos villages »

« Je suis satisfaite 
de participer aux 
projets de mon  
village natal. »
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« J’ai appris à 
mieux connaître 
les aspirations et 
attentes d’autres 
citoyens. »

Intégrez la dynamique !


