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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur: Commune de Nassogne 
- Auteur de projet : Impact 
- Organisme 

d’accompagnement : 
Fondation rurale de Wallonie 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 13§2 du décret relatif au développement rural du 11/04/2014 
- Date de réception du dossier : 13/10/2022 
- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 18/11/2022 

Projet :  
- Fiches-projets demandées en 

1ère convention-exécution : 
Création d’une maison rurale à Chavanne 

- Date d’approbation par le 
Conseil communal : 

28/09/2022 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune de Nassogne est issue de la fusion des anciennes communes de Ambly, Bande, Forrières, 
Grune, Harsin, Lesterny, Masbourg et Nassogne. 
Au premier janvier 2021, elle comptait 5589 habitants pour une superficie de 11 304 hectares. 
Le territoire communal de Nassogne se situe au centre ouest de la province de Luxembourg, à cheval 
sur les régions agro-géographiques de la Famenne et de l’Ardenne. 
Plus de la moitié de sa superficie est couverte par des massifs forestiers. Les terres agricoles couvrent 
37 % et les terrains artificialisés, moins de 3%. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune de NASSOGNE. 
 
Le diagnostic permet d’avoir une bonne vision globale du territoire communal. Il est complet et enrichi 
des analyses réalisées dans le cadre du schéma de développement communal. Le Pôle apprécie 
également la qualité du bilan de la première opération de développement rural.  
 
Concernant la partie 2, la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour encadrer le 
processus participatif est de bonne qualité. Le Pôle apprécie tout particulièrement : 

- La démarche inter-commissions (CLDR, CCATM, CCJ, CCCA, Commission forêt, Commission 
agricole, PCDN)1 qui a permis de bénéficier de l’expertise de chacune et de favoriser les liens ; 

- La bonne dynamique et la continuité du travail de la CLDR qui a permis de faciliter la transition entre 
une opération de développement rural et la suivante. 

 
Le Pôle considère que le diagnostic partagé manque de clarté et est insuffisamment développé. Il ne 
permet pas d’appréhender clairement l’apport du processus participatif. 
 
Le Pôle relève une stratégie sobre et pragmatique se basant sur 3 axes stratégiques déclinés en 7 objectifs 
de développement. Il estime toutefois que la stratégie manque quelque peu d’ambition et ne rebondit pas 
suffisamment sur ses acquis (par exemple, la filière bois-énergie). Le lien entre les objectifs et les projets 
auraient pu également être davantage développé. De plus, le Pôle regrette que la mise en relation avec la 
première opération de développement rural ne soit pas suffisamment transcrite dans la stratégie. 
 
Concernant la partie 5, le Pôle regrette que la fiche relative à la mise en place d’un groupe de réflexion sur 
l’évolution de la chasse n’apparaisse qu’en lot deux étant donné qu’il s’agit d’un des enjeux majeurs de la 
commune au niveau de la forêt qui couvre 53 % de son territoire. 
 
Enfin concernant la fiche-projet prévue en première convention, à savoir la création d’une maison rurale 
à Chavanne, le Pôle estime qu’elle manque d’originalité et aurait pu être davantage en lien avec les 
problématiques actuelles. De plus, sa construction sur une parcelle située en zone agricole peut être 
considérée comme un mauvais signal. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 

 
1 CLDR : Commission locale de développement rural ; CCATM : Commission communale d'aménagement du 
territoire et de mobilité ; CCJ : Conseil consultatif des jeunes ; CCCA : Conseil consultatif communal des aînés ; 
PCDN : Plan communal de développement de la nature 
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