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

Domaine Provincial, Opheylissem, le 17/10/13 

 
Compte-rendu et résultats 

 

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

- Elus : Roland CLAES, Rudy CLOOTS, Pascal COLLIN, Corinne DETHIEGE, Anne BERTRAND, Eugene LISMONT, André BUVE, 
Pour la population de Opheylissem : 18 habitants 

 
Public : habitants d’Opheylissem 
 
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 d’Opheylissem. 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 - Nombreux emplois créés par la 
Commune et les services du CPAS 

- Pas de « job center » à la Commune, pas 
d’endroit où sont recensées les offres 
d’emploi disponibles sur la commune 
d’Hélécine. 

 

Formation    

PME /Indépendants  - Manque de locaux pour des personnes 
qui voudraient entreprendre sur le 
territoire communal 

 

Zone d’activité économique - Future zone d’activité économique 
près de l’autoroute 

- Espoirs de retombées en matière 
d’emploi pour les habitants de la 
commune 

  

Commerces - Commerces de détail à préserver 
- Boucherie 
- 2 moyennes surfaces 

- Pas de distributeur de billet 
- Manque de synergie entre les 

commerces et le CPAS (pour la 
redistribution des invendus p. ex.) 

- Créer une association de 
commerçants 

Artisanat    

Agriculture  - Disparition des chemins de campagne 
par l’action de l’agriculture 

 

Tourisme - Possibilités de tourisme d’un jour - Pas ou trop peu de possibilité de 
logement touristique 
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- Pas de structure d’accueil touristique 

Produit du terroir - Panier malin (bio, équitable et 
locaux) 

- Si des producteurs de produits locaux 
existent sur Hélécine, ils ne sont pas 
connus 

- Manque de communication sur les 
produits locaux Hélécinois 

 

Développement Durable    

Autre…    

 

Habiter à Hélécine 
 + - Propositions 

Aménagement du territoire - Paysages ruraux à préserver - Sentiment que la commune est déjà une 
cité dortoir 

- Manque de terrains à bâtir de plus grande 
taille dans les lotissements (souvent max 2 
ares) 

 

Urbanisme    

Patrimoine    

Logement  - Difficulté d’accès aux logements publics 
d’Hélécine par des habitants d’Hélécine 

 

Environnement/Nature - Nature à préserver - Craintes par rapport à l’intégration 
environnementale du futur zoning 

- Nuisances sonores liées au motocross 
quand les vents sont défavorables le 
mercredi PM, le samedi et les vacances  

- Pas de nasse à canettes pour récupérer les 
déchets des automobilistes 

 

Espaces publics  - Manque de poubelles publiques (surtout 
devant le Domaine) 

- Manque d’entretien des sentiers 
(beaucoup de sentiers perdus) 

 

Domaine Provincial - Présence du Domaine sur le 
territoire communal 

- Manque de retombées positives des 
activités du Domaine pour la commune 

- Créer des synergies entre les 
différents acteurs du territoire 
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(retombées économiques, emplois, attrait 
touristique,…) 

- Manque d’un parcours santé (type VITA) 
au Domaine 

- Soucis de stationnements liés au parking 
payant du Domaine. Les gens préfèrent 
stationner dans les rues gratuitement, ce 
qui peut poser des soucis, alors que le 
parking reste vide. 

- Nuisances liées au trafic et stationnement 
de voitures lors des activités du Domaine. 

- Manque de passage pour piétons en face 
du Domaine. 

- Pas de signalisation signalant le Domaine 
et la nécessité de ralentir à l’approche du 
Domaine 

- Manque de synergies entre la Commune 
et le Domaine (par rapport aux possibilités 
de location de salles, activités, accès 
privilégié et gratuité de la plaine de jeux, 
réductions tarifaires pour certaines 
activités,…) 

et le Domaine pour plus de 
retombées positives 

Infrastructures et équipements  - Manque d’entretien   

Sécurité et mobilité  - Offre de transports en commun trop 
limitée 

- Déplacements difficiles si pas de voiture 
- Pas de service de co-voiturage 
- Manque de trottoirs au niveau de la 

pompe à essence 
- Manque de lutte contre les déjections 

canines (panneaux et police) 
- Sentiment d’abandon par rapport au reste 

de la Province quant au travail de la 
Police : peu présente et mauvais travail (y 
compris contre les nuisances sonores à 
certains endroits) 
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- Nombreux vols et tentatives de vols 
- Grande vitesse de tracteurs et camions à 

vide 
- Manque de passages pour piétons 
- Grande vitesse dans les rues Volon et Rue 

Benne 
- Accès à l’école de Opheylissem encore 

difficile, avec le système de kiss and ride 
(bouchons) 

- Peu de protection des cyclistes 

Développement Durable    

Autre…    

 

Vivre ensemble à Hélécine 
 + - Propositions 

Services à la population - Pas de parc à conteneurs sur la 
commune, mais bien dans la 
commune voisine 

- Bonne couverture GSM 
- Bureau de poste 

- Pas de récolte des encombrants, 
difficultés de se rendre au parc à 
conteneurs pour certaines personnes 

- Sacs poubelles de mauvaise qualité 
(IBW) 

- Méconnaissance de l’étendue des 
services proposés par le CPAS (p. ex. le 
service d’aide à domicile pour les 
commissions des personnes moins 
mobiles) 

- Pas d’endroit permettant un accès 
internet aux personnes qui ne sont pas 
équipées chez elles 

- Taxe égouts mal perçue (besoin de 
payer deux fois quand deux ménages 
dans une même maison) 

- Manque de nettoyage des égouts 
- Augmentation du revenu cadastral 

- Prévoir un calendrier de 
nettoyage des égouts et le 
communiquer à la population 
pour qu’elle puisse prévoir de 
retirer les voitures se trouvant 
au-dessus des avaloirs 
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Enseignement - Enseignement de qualité - Choix des écoles secondaires limité par 
l’offre limitée de transports en commun 

 

Cohésion sociale    

Petite enfance / enfance - Visites ONE 
- Bon accueil extra-scolaire 
- Ecole des devoirs 
- Future crèche 
- Plaines de vacances en Juillet 
- Garderie matin et soir 

- Il n’existe pas de service de garde 
malade (type halte-garderie) pour les 
enfants malades 

- Pas de plaine de vacances en août 
- Manque de capacité d’accueil des stages 

pour enfants 

 

Jeunesse  - Il n’y a quasiment pas d’activités pour 
les jeunes 

- Manque de salle adaptée pour les 
soirées 

- Jeunes peu pris en compte par la 
Commune 

- Pas de maison des jeunes ou de club des 
jeunes 

 

Aînés - Beaucoup d’activités pour les 
aînés 

- Aînés bien pris en compte par la 
Commune 

- Prévoir une maison de retraite en lien 
avec l’augmentation de la population 
âgée dans la commune 

 

Carnaval    

Vie associative, sportive et 
culturelle 

- Hall sportif - Hall sportif à développer et à utiliser 
davantage 

- Aspect culturel de la commune limité, 
manque d’activités et d’infrastructures 
pour la culture (musique, spectacles, art 
graphique,…) 

- Pas de Centre culturel 
- Pas de mise en valeur des talents 

culturels locaux (théâtre, artistes locaux) 

 

Lieux de rencontre  - Manque de lieux de rencontre, de 
rassemblement des différents âges 
(liens intergénérationnels) 

 

Vie de quartier - Fêtes de quartier - Manque d’un stewart urbain ou d’un 
éducateur de rue favorisant un contact 
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direct avec la population 

Information et communication  - Communication entre la commune et 
les habitants pourrait être améliorée 

- Pas de journal communal (ce serait plus 
visible) 

- Toutes-boites en noir et blanc ne sont 
pas lu, sont noyés dans le reste du 
courrier 

- Pas de panneau d’affichage ou valve 
publique décentralisés sur le territoire 
(permettant notamment d’y afficher les 
offres d’emploi mais aussi d’autres 
informations) 

 

Démocratie locale  - Manque d’enquêtes auprès des 
habitants, manque de consultations 

 

Développement Durable  - Pas de commune en transition 
- Pas de SEL (système d’échange local) 
- Pas de « donnerie » 
- Pas de jardin à partager 

 

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 


