
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL_ACTIVITE CONNEXE N°2

Ohey, le 26 mars 2009
Quelle gestion de l’aménagement du territoire demain à Ohey ?

EExxppoossééss tthhééoorriiqquueess eett ttéémmooiiggnnaaggeess ddee ccoommmmuunneess rruurraalleess

PROGRAMME

19h45 : Accueil 
20h00 : Introduction de la soirée (contexte) et présentation du déroulement et des intervenants

Eclairage théorique
20h05 : Présentation illustrée et commentée    _ par Audrey WANZOUL (agent de développement à la FRW)

Les caractéristiques de l’habitat traditionnel en Condroz 
L’évolution de l’habitat traditionnel en Condroz
Les principes d’intégration de nouvelles constructions 

Pourquoi les intégrer? 
Comment les intégrer ?

Quelques outils d’aménagement du territoire 

Témoignages extérieurs
21h00 : Expérience de la commune de Sombreffe   _ par Véronique DAILLY (conseillère en aménagement du 
territoire)
21h15 : Expérience de la commune de Gesves    _ par Philippe HERMAND (Echevin de l’aménagement du 
territoire)
21h30 : Expérience de la commune de Havelange _ par Philippe SCHOEMANS  (conseiller en aménagement 
du territoire)

> Comparaison des politiques/stratégies communales en matière d'ATU1 et des moyens mis à 
disposition (financiers, humains, outils, etc.)
> Explications sur les résultats positifs atteints et sur les enseignements à en tirer (difficultés 
rencontrées/limites/...) 

Expérience de la Commune d’Ohey
21h45 : Principes appliqués à l’heure actuelle   _ par Didier HELLIN (Echevin de l’aménagement du territoire)

Echanges avec les participants
22h00 : Questions-réponses 

22h30 : Fin de la rencontre

Pourquoi cette soirée ?

- Informer et sensibiliser tous les acteurs (Collège communal, Administration communale, groupements et 
commissions, citoyens) au « bon » aménagement du territoire

- Percevoir les missions des différents acteurs dans le processus de décision pour des projets ATU 
- Tirer les enseignements d’autres communes avant de mener plus en avant la réflexion relative à gestion

du territoire, la valorisation et le respect du patrimoine bâti, naturel et paysager d’Ohey

1 de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme

Une initiative de la Commune d’Ohey, en collaboration avec la Fondation Rurale de Wallonie


