PCDN Esneux
Procès-verbal de la réunion plénière du 13 octobre 2011 – Salle du Conseil
Etaient présents :

Excusés :

Félix VERRECHIA
Serge KALBUSCH
Jacky MAKINEY
Philippe DETROZ
Julien LEMAÎTRE
Marc WOILLARD
Marcel BRIALMONT
Willy DUHAMEAU
Robert PEETERS
Jacques MULLENDERS
Brigitte PERCY
Marianne ROMMES
Léon MARTIN
Pierrette MAYER
Mélissa MAGAIN
Jérémie JAMIN

Pierre FRANCK
Philippe FUNCKEN
Cathy VINCENT
Manuela MARQUEZ
Philippe HAMOIR
Benoit DUPRET
Michel VEILLESSE
Annick WILMOTTE
Ginette SOMKA
René SOMVILLE
Michel SMAL
Vincent LESAGE
Albert BRIXKO
Suzanne JORDANT

1. Accueil et mot de bienvenue de l’Echevin Léon Martin
2. Communications diverses de l’échevin de l’environnement et de la coordinatrice locale
Monsieur Martin rappelle, que contrairement au PCDR, le PCDN n’a pas de base réglementaire ! C’est
un programme d'actions qui sert à maintenir, développer et restaurer la biodiversité au niveau
communal en impliquant tous les acteurs locaux.
« L'ensemble du processus doit permettre la rédaction d'une "charte" qui propose une stratégie
générale de conservation de la nature sur le territoire de la commune, ainsi que tous les projets
d'actions concrètes décidés par les groupes de travail. La charte constitue un engagement moral
pour les représentants de la commune et les partenaires du P.C.D.N. » C. Mougenot.
Monsieur Martin explique la situation Parc Brunsode et de l’Ile du Moulin :
Le projet du PCDN concernant le Parc Brunsode doit tenir compte des impératifs du plan
d’aménagement du PCDR, en cours d’élaboration. Ce plan d’aménagement est momentanément
« en stand by », suite au projet du Pont de Tilff( lui -même en attente d’une décision au niveau
régional chez le ministre de tutelle).
La commune a souhaité être transparente vis-à-vis des partenaires sur le « possible »,
« l’impossible » et le « réalisable à plus long terme», afin d’éviter tout malentendu. Dans le cas
précis du Parc Brunsode, s’il n’est pas envisageable de réaliser dans l’immédiat des projets « nature »
de grande ampleur du type « plantations » ; néanmoins, les projets « mobiles » tels que hôtel à

insectes, rucher et panneaux didactiques ou encore « animations autour du thème des insectes »
pourraient voir le jour assez rapidement.
Pour rappel, le programme d’actions du PCDN n’est pas figé et pourra toujours accueillir de nouvelles
fiches projets, même après la signature de la charte symbolique. Les plantations pourront alors être
envisagées au Parc Brunsode en harmonie avec le plan d’aménagement prévu dans le PCDR.
Ile du Moulin : la situation est identique que pour le parc Brunsode… dans un des projets du pont de
Tilff, cette île doit recevoir un pilier. Aussi ,nous devons attendre qu’une décision soit prise avant de
programmer des projets « nature » sur l’île!
Contrat Rivière Ourthe : suite aux interpellations des partenaires concernant le niveau de l’Ourthe,
une réunion avec le contrat rivière, les voies hydrauliques, un spécialiste des rivières et la commune
va se dérouler dans le courant du mois de novembre. Les résultats de l’entrevue vous seront
communiqués.
Retours des activités :
La coordinatrice explique brièvement - plans et quelques photos à l’appui - les différentes activités
qui se sont déroulées à savoir, les sorties de terrain avec le bureau d’étude les 3 et 14 septembre
2011, le stand PCDN du 27 aout 2011 lors de la journée des association et des sports, la journée sur
le Gestion différenciée et la réduction des pesticides à Vielsalm le 15 septembre 2011 et les « boites
à coordonnées et suggestions » déposées dans les bibliothèque de Tilff et d’Esneux et à
l’Administration communale.
Plan Maya :
Présentation des fiches rentrées dans le cadre des subsides PCDN-Maya
3. La parole est donnée pendant 15min à chacun des GT (le rapporteur des GT (ou délégué)
expose une fiche projet et explique aux autres partenaires brièvement leurs projets, les
contacts qui ont été pris, les réunions déjà organisées,…)
GT1 : « sensibilisation et éducation », Monsieur Felix VERRECHIA
Présentation de la fiche « Arboretum » et de leurs divers contacts et projets
GT2 : « cours d’eau et zones humides », Monsieur MULLENDERS
Présentation de la fiche réhabilitation de mares
GT4 : « sites naturels, faune, flore et sentiers », Monsieur DUHAMEAU
Présentation du projet de refuges didactique pour insectes
GT5 : « gestion des espaces publics et privés », Monsieur LEMAITRE
Présentation de l’avancement des fiches « gestion de la berce du Caucase », « pré fleuri », et
compte rendu des sorties à Vielsalm et Chaudfontaine
4. Agenda…dates des prochaines rencontres.
24 octobre à 19h00 - Réunion du GT 1 avec Pascal Hauteclair – en la salle du conseil
26 octobre à 17h00 – réunion maya – en la salle du conseil
Présentation de la charte Commune Maya ;
Identification de l’ensemble des attentes de chacun ;
Identification des éventuels problèmes afin de parvenir à des solutions ;
Présentation de la PME locale « Bee to b » par Stéphan Galetic ;

16 novembre 2011 – réunion de présentation du rapport intermédiaire par Hervé Marini à 20h00 en
la salle du conseil.
L'exposé durera environ 1h et portera sur l’inventaire du patrimoine naturel
- Rappels : objectifs et méthodologie
- Caractérisation du territoire communal
- Inventaire du patrimoine naturel
- Atouts, opportunités, menaces et faiblesses du réseau écologique.
- Partie questions-réponses et suggestions !!!!!!
Attention : le rapport intermédiaire est la dernière intervention du bureau d'études (avant le rapport
final). C'est donc une occasion de dialoguer et de faire part de vos éventuelles remarques avant la
clôture de l’étude.
27 novembre 2011 - Semaine et Journée de l’arbre - « les mellifères » Distribution de plants à Neupré. Nous venons de recevoir un courrier annonçant que la commune n’a
pas été retenue pour la distribution.
Réunion plénière le 19 janvier 2012 –20h00 à l’Escale
Rapport final – vers février mars 2012
Prochaines réunions des GT et réservation des salles :
La coordinatrice rappelle que les GT peuvent disposer d’une classe de l’Escale pour organiser ces
réunions :
Réservation via Julien Brose dont le bureau est situé à l’Escale (julien.brose@esneux.be, ou
04/380.93.14) afin :
1. De vérifier la disponibilité de la salle ;
2. D'aller chercher les clefs (à l’Escale) et recevoir les informations pratiques (fermeture des portes
et des lampes, gestion de l’alarme, remise des clefs dans la boîte aux lettres avant le départ,…).

