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Opération de Développement Rural de Hélécine 
Consultation de la population de Linsmeau 

Salle communale, Linsmeau, le 10/10/13 

 
Compte-rendu et résultats 

 

Participants : 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Claude PILET, Marie BURETTE 
Pour la commune de Hélécine :  

- Elus : Roland CLAES, Rudy CLOOTS, Pascal COLIN, Corinne DETHIEGE, Philippe HENRIOULLE, Etienne LISMONT, Hervé MAHO 
- Administration communale : Stephan JADOUL, Michel JADOUL 

Pour la population de Linsmeau : 15 habitants 

 
Public : habitants de Linsmeau 
 
Méthodologie  
 

1) Objectifs 
 
Les objectifs de la réunion de consultation sont multiples. 

 
Ensemble, pour des villages vivants  

Brabant-Hesbaye 
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Tout d’abord, il s’agit de rencontrer les habitants et de susciter chez eux un réel intérêt pour l’Opération de Développement Rural (ODR) de leur commune.  
 
La consultation permet également de connaitre l’avis des habitants sur la commune, la manière dont ils la perçoivent. Les informations  recueillies viendront 
étoffer l’analyse socio-économique réalisée par l’auteur du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) : ORTHOGONE SPRL. L’avis de la 
population est donc primordial afin de construire un diagnostic complet tenant compte d’une part des données froides capitalisées par l’auteur et d’autre 
part de la réalité vécue au quotidien par les habitants d’Hélécine. La réalisation de ce diagnostic vise à mettre en avant les points forts et les points faibles 
de la commune, afin de déterminer quels seront les enjeux importants du PCDR. Notons bien que les idées de projets qui auront été proposées lors de la 
consultation des habitants feront l’objet de réflexions ultérieures dans le cadre de groupes de travail thématiques en lien avec ces enjeux. 
 
Pour finir, la réunion a également l’objectif de parler de la future Commission Locale de Développement Rural  (CLDR) qui se mettra en place début 2014 et 
pour laquelle les habitants sont amenés à poser leur candidature. Cette commission constituée de 3/4 d’habitants et 1/4 d’élus est le véritable moteur de 
l’Opération. Elle sera le lieu de réflexion non seulement pour l’élaboration de la stratégie (enjeux et objectifs) sur base du diagnostic mais aussi pour la 
proposition et le choix de projets et d’actions concrets à mettre en œuvre pendant 10 ans. Ces projets peuvent toucher à toutes les sphères de la vie des 
Hélécinoises et Hélécinois : tant au niveau social, qu’économique, environnemental et culturel. 
 

2) Méthodologie 
 
L’organisation de la séance d’information/consultation de la population se déroule en deux temps : 
 

1. INFORMATION :  

a) Présentation de l’Opération de Développement Rural (étapes, acteurs, objectifs…) 

b) Présentation du diagnostic de la commune  

 
2. CONSULTATION : 

a) Travail en sous-groupes sur 3 thématiques 

b) Mise en commun des réflexions de chaque sous-groupe 

 
La première partie de la soirée est consacrée à la phase d’informations : l’Opération de Développement Rural est présentée aux participants 
pour leur expliquer le contexte et les objectifs de la démarche, les différents acteurs, les étapes importantes ainsi que la future CLDR. Ensuite, 
une première version du diagnostic de la commune est présentée aux participants pour qu’ils puissent réagir par rapport aux éléments mis en 
évidence par l’auteur lors de la phase de consultation. 
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C’est donc en deuxième partie de soirée que nous mettons en place l’importante phase de consultation des habitants. Pour encourager 
l’expression de tous les citoyens, le choix s’est porté sur une méthode de consultation en sous-groupes où le dialogue est généralement plus 
aisé qu’en séance plénière. Dans le même but et pour ne pas interférer dans les discussions, les mandataires se sont engagés à ne pas réagir 
aux réflexions émises par les citoyens.  
 
Les sous-groupes sont amenés à traiter trois thèmes globaux dans un ordre aléatoire. Chaque thème est associé à une série de mots clefs pour 
orienter la réflexion des sous-groupes. Les agents de développement de la FRW circulent entre les sous-groupes pour répondre aux questions 
ou alimenter la discussion. 
 
Thèmes globaux : 

 Travailler et entreprendre à Hélécine 
Mots clefs : emploi, formation, zone d’activité économique, commerces & services, artisanat, développement durable, 

agriculture, tourisme, produits locaux, PME, Horeca. 

 Habiter à Hélécine 
Mots clefs : aménagement du territoire, urbanisme, Domaine provincial, patrimoine, environnement, nature, espaces publics, 

infrastructures & équipements, énergie, sécurité & mobilité, paysages, logement, développement durable, déchets. 

 Vivre ensemble à Hélécine 
Mots clefs : services à la population, enseignement, cohésion sociale, petite enfance/enfance, jeunesse, développement durable, 

vie associative/sportive/culturelle, ainés, lieux de rencontre, vie de quartier, information et communication, 
démocratie locale. 

Les sous-groupes disposent de 10 minutes par thème. Le rythme soutenu de la consultation est important pour que les habitants puissent aller 
à l’essentiel et pour éviter les longs débats. Dès le début de la consultation, chaque sous-groupe désigne un rapporteur qui prendra note des 
idées et fera la synthèse des réflexions en séance plénière. La taille des sous-groupes (5 à 8 personnes) et le nombre de sous-groupe dépendent 
du nombre de participants à la consultation. 
 
Finalement, une mise en commun des réflexions de chacun des sous-groupes, thème par thème, est animée en séance plénière par les agents 
de développement de la FRW. C’est l’occasion pour les participants de compléter ce qui a été dit en sous-groupe.  
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En fin de soirée, les participants sont invités à s’inscrire à la future CLDR et les suites de l’ODR leurs sont présentés avant de pouvoir apprécier 
un verre de l’amitié convivial offert par la Commune.  
 

Résultats 
Ci-dessous se trouvent les résultats de la consultation villageoise de Linsmeau. Les éléments ont été classés non seulement selon les thématiques proposées 
lors du travail de groupe mais aussi, plus finement, afin de faciliter leur traitement dans le diagnostic partagé. 

 

Travailler et entreprendre à Hélécine 
 + - Propositions 

Emploi  - Manque d’emploi local 
- Beaucoup de navetteurs qui vont 

travailler à l’extérieur de la commune 
- Manque d’une structure permettant le 

télétravail, style smart work center ou 
co-working 

- Favoriser l’emploi local 

Formation    

PME /Indépendants  - Pas de service d’aide aux indépendants  

Zone d’activité économique - Projet de zone d’activité 
économique le long de l’autoroute 

  

Commerces - Commerces de proximité 
- Intermarché et Spar  

- Manque de petits commerces 
- Pas de marché rural, local ou artisanal 
- Pas de distributeur de billet de banque 

- Organiser un marché 
hebdomadaire ou mensuel 

Artisanat    

Agriculture - Terres agricoles 
- paysages agricoles 

- Difficultés d’accès à la terre pour les 
agriculteurs locaux ou pour de nouvelles 
initiatives (p. ex ; coopératives, jardins à 
partager pour les habitants) 

- Extension des terres agricoles sur les 
chemins vicinaux et chemins 
empruntables pour les promenades, on 
voit les paysages de loin mais plus 
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d’accès aux habitants dans les terres 
agricoles. 

Tourisme  - Manque de circuits touristiques et VTT 
- Faible offre touristique 
- Peu d’horéca 
- Peu de valorisation du patrimoine bâti 
- Peu de logements touristiques (gîtes et 

chambres d’hôte) 

- Organiser des ballades nature 
avec le citoyen 

- Créer un plan touristique 
global 

Produit du terroir - Paniers malins du GAL - Manque de promotion des productions 
locales 

- Manque de communication sur ce qui 
existe comme produits locaux 

 

Développement Durable  - Manque de réflexions globales sur plus 
d’autonomie énergétique sur la 
commune 

- Pas de système d’achats groupés par 
exemple pour le mazout 

 

Autre…    

 

Habiter à Hélécine 
 + - Propositions 

Aménagement du territoire - Paysages et aspect rural  
- Préserver la séparation entre les 

villages  
- Identité rurale de Linsmeau 

  

Urbanisme  - Manque de cohérence architecturale dans 
certains lotissements (ex. lotissement 
Godbille) 

- Manque de contraintes urbanistiques (ou 
de leur respect) dans certains lotissements 

 

Patrimoine    

Logement  - Avec l’augmentation des prix de 
l’immobilier difficulté pour les jeunes de 
rester et de s’établir dans la commune (de 
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plus en plus dans le futur) 

Environnement/Nature - Cordon de verdure le long de la 
Petite Ghète 

- Accès à la nature rendu difficile par 
l’appropriation intensive des espaces par 
l’agriculture 

- Manque de bois 

- Reboiser certaines surfaces 

Espaces publics  - Espace rue non repensé lors du ré-
asphaltage du centre de Linsmeau 

 

Domaine Provincial - Domaine d’Hélécine bien géré - Peu de synergies entre la Commune et le 
Domaine, l’accord entre la Commune et le 
Domaine est sous-exploité 

- Peu d’accès aux locaux disponibles 
- Manque de rationalisation de l’offre de 

locaux disponibles au Domaine 

 

Infrastructures et équipements  - Manque de poubelles publiques 
- Pas de fontaine d’eau potable 

 

Sécurité et mobilité  - Manque de voies cyclistes et pédestres 
- Voies d’accès entre les villages mal 

sécurisées pour les cyclistes et les piétons 
- Manque de trottoirs et de pistes cyclables 

en site propre 
- Abribus du carrefour Racourt abimé et mal 

visible (on ne voit pas bien les gens qui y 
attendent) 

- Arrêts de bus parfois peu visibles par les 
automobilistes, manque de lumières, 
risques pour les usagers qui attendent  

- Bus peu fréquents, surtout pendant la 
journée 

 

Développement Durable  - Projet d’éolienne  

Autre…    
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Vivre ensemble à Hélécine 
 + - Propositions 

Services à la population - Bibliothèque / Ludothèque 
bénévole 

- Plus de récolte d’encombrants 
- Pas de récolte des déchets verts 
- Manque d’un service « voiture + 

remorque » pour les personnes ne 
disposant pas de voiture (pour se rendre 
au parc à conteneurs notamment) 

- Difficultés pour certaines personnes 
pour se rendre au parc à conteneurs. 

- Imaginer un système de 
récolte des déchets verts une 
fois tous les 15 jours  avec un 
conteneur au centre du village 

Enseignement - Bonnes écoles   

Cohésion sociale  - Manque de contact entre les jeunes et 
les agriculteurs pour des activités 
communes (aide, jardinage,…) 

- Manque d’implication des gens « du 
cru » de Linsmeau dans certaines 
activités 

- Peu de gens « du cru » de Linsmeau à la 
réunion de consultation 

- Sentiment de manque d’intégration et 
d’acceptation des nouveaux habitants 
par les anciens et réciproquement. 

 

Petite enfance / enfance - Bon accueil extra-scolaire 
- Chasse aux œufs 
- Halloween 
- Bon accueil de la petite enfance 

- Manque d’espaces publics sécurisés 
pour les enfants (plaines de jeux) situées 
dans des endroits visibles permettant le 
contrôle social 

 

Jeunesse  - Manque d’activités pour les enfants  
- Manque d’activités pour les jeunes 
- Sentiment qu’on organise des choses 

que pour les aînés 
- Disparition des mouvements de 

jeunesse pour difficultés d’encadrement 
des jeunes 

 

Aînés - Beaucoup d’activités organisées 
pour les aînés 

- Pas de Home sur la commune  
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Carnaval - Carnaval - Trop d’alcool au Carnaval 
- Sentiment d’insécurité pour les jeunes 

de la part des parents 
- Ambiance ternie par le trop plein 

d’alcool 

 

Vie associative, sportive et 
culturelle 

- Association des habitants 
d’Hélécine appréciée par la 
population 

- Animations sportives au Hall 
sportif appréciées 

- Difficultés avec le bénévolat 
- Manque de locaux pour les associations 
- Pas de cadastre des lieux et locaux 

disponibles pour les associations 
- Manque d’activités sportives au Hall 

sportif 
- Pas de coordination culturelle 
- Manque de mise en valeur du savoir 

local, d’occasions de transmettre le 
savoir (ex ; savoir sur les potagers, 
voyages, nature,…) 

- Peu de valorisation des artistes locaux 

- Encourager le bénévolat 
- Organiser des conférences 

invitant des citoyens 
Hélécinois qui viendraient 
partager un savoir 

- Organiser un parcours 
d’artistes locaux 

Lieux de rencontre  - La salle polyvalente de Linsmeau n’est 
pas toujours adaptée aux activités 
pouvant s’y dérouler : mal insonorisée 
et trop petite. 

 

Vie de quartier - Fêtes de quartiers et de villages 
- Bons contacts et convivialité entre 

voisins 

- Manque de support logistique pour les 
fêtes de quartier (tentes, chaises, …) 

- Manque de convivialité et de contact 
entre certains voisins (salut, entraide, 
communication,…) 

 

Information et communication  - Pas de relevé de toutes les activités 
existantes pour les ados, les enfants, les 
habitants 

- Manque d’informations sur les 
associations existantes et la vie 
associative 

- Manque de communication bilatérale 
entre les habitants et la Commune. 

- Manque d’espaces dédiés aux 
associations et leurs activités sur le site 

-  Créer un livret reprenant les 
activités organisées au sein 
de la commune et les 
associations en toute-boite 
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internet communal 
- Mauvaise exploitation du site internet 

communal (information, cadastre des 
possibilités en matériel et en locaux. 

- Le système des toutes-boites n’est pas 
idéal (difficile à décrypter, information 
tardive, information noyée, plus de 
distinction de ce qui est important) 

- Communication peu efficace 

Démocratie locale  - Manque de communication et de 
consultation entre la commune et les 
habitants sur des questions importantes 
(p.ex. l’aménagement du centre de 
Linsmeau) 

- Sentiments d’une partie de la 
population qu’elle n’est pas écoutée et 
que son avis ne compte pas 

 

Développement Durable    

Autre…    

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 
Claude PILET, Michaël PLUIJGERS & Marie BURETTE 

Agents de Développement 
Equipe Brabant-Hesbaye 

 

Fondation Rurale de Wallonie 
Avenue des Moissons 30b 

1360 PERWEZ 
Tél: (0)81 42 04 90 
Fax: (0)81 41 36 42 

brabant.hesbaye@frw.be - www.frw.be 


