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Participants : 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Marie BURETTE, Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 
Pour la commune de Hélécine :  
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HENRIOULLE, Dominique Kaisin, Etienne LISMONT, Marie-Laure MAES, Hervé MAHO 
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Public : habitants de Neerheylissem 
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Méthodologie  
 

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

 
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 
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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.  
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 
 

Travailler et entreprendre à Hélécine 
 + - Propositions 

Emploi  - Promouvoir les emplois liés au tourisme  

Formation  - Encourager des synergies avec la 
Province (via Domaine provincial) et la 
Flandre pour les formations  

 

PME - Maintenir les PME hélécinoises 
 

- Aider les PME  

Zone d’activité économique - C’est positif pour l’emploi mais 
attention à préserver le cadre 
(naturel et rural) 

- Attention à bien favoriser les entreprises 
locales et qui offriront des emplois 
locaux dans cette zone d’activité 
économique 

 Encourager la mise en place 
d’un cadre naturel et rural 
lors de la mise en œuvre du 
zoning 

Commerces - Il existe encore des commerces de 
proximité (pharmacie, boulangerie, 
boucherie, etc. ) 

- Présence de 2 grandes surfaces 

- Manque de services bancaires 
- Certains types de commerces de 

proximité n’existent plus (coiffeur, 
banque, librairie, etc.) 

- Manque de stimulation au démarrage/à 
la mise en place des petits commerces 
locaux au niveau administratif et des 
formalités 

 

Artisanat  - Manque de valorisation de l’artisanat - Remettre en place la journée 
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local 
- Plus de journée des ambassadeurs  

des ambassadeurs tous les 2/3 
ans (journée de l’artisanat) 
pour artisans, artistes, 
collectionneurs, produits 
locaux 

Agriculture - Travaux réalisés pour diminuer le 
risque de coulées de boue 

- Il n’existe pas de Commission 
Consultative Agricole 

- Manque de prise en compte du milieu 
agricole par la Commune (notamment 
pour les voiries) 

- Manque de dialogue entre Commune et 
agriculteurs 

- Manque de diversification agricole 
(culture intensive actuelle risque 
d’épuiser les sols) 

 

Tourisme  - Manque de soutien des initiatives 
privées pour le développement du 
tourisme (notamment chambres d’hôtes 
et horeca, artisans) 

- Manque de collaboration avec le 
Domaine provincial pour développer le 
tourisme dans la commune 

- Manque d’information et de 
communication par rapport au tourisme 

- Manque de réflexion générale et globale 
sur le tourisme dans la commune 

- Ne pas compter que sur le Domaine 
provincial pour encourager le tourisme : 
il y a d’autres éléments à mettre en 
valeur 

- Réaliser un site web ou une 
page web pour le tourisme 
 

Produit du terroir  - Manque de promotion des produits 
locaux 

 

Développement Durable    

Autre…    
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Habiter à Hélécine 
 + - Propositions 

Aménagement du territoire - Caractère rural à préserver (pas 
seulement en aménagement du 
territoire : nature, paysage, 
espaces verts et bucoliques, 
aspects sociaux et convivialité) 

- Ne pas négliger l’importance de 
l’aménagement du territoire, 

- Manque de mise en valeur des paysages  

Urbanisme - Préserver le caractère rural de 
l’habitat 

- Promouvoir l’habitat écologique 
- Attention aux lotissements qui ne sont pas 

bien intégrés au village 
- Eviter la construction d’immeubles à 

appartements 
- Développer un urbanisme adapté aux 

charrois agricoles  

 
 
 
 faire un règlement 

urbanistique 

Patrimoine - Musée A. Pellegrin 
- Folklore est riche (not. carnaval) 

- Manque de promotion et de mise en 
valeur du patrimoine 

 

Logement  - Peu de logements locatifs  

Environnement/ Nature  - Disparition des chemins et sentiers 
(chavées) 

- Développer l’éolien (attention, ne met pas 
tout le monde d’accord) 

 

Espaces publics  - Manque d’entretien des rues et chavées 
(beaucoup de dépôts sauvages) 

- Adapter la taille des chavées (+ grandes) 
pour que l’on puisse y maintenir des 
arbres tout en permettant aux charrois 
agricoles de passer 

- Propreté de la commune 

 

Infrastructures et équipements  - Remettre certains trottoirs en état 
- Aménager les rives de la Petite Ghète pour 

éviter les inondations 

 

Sécurité et mobilité - Bonne situation d’Hélécine par 
rapport à des voies de 
communication importante 

- Améliorer la mobilité douce en zone 
propre (ex RAVeL, pourrait se faire le long 
du ruisseau à l’intérieur de la commune 
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(autoroute, gares proches, bus, 
etc.)  
 

mais aussi vers l’extérieur (gares)  
- Refaire certains passages piétons (devant 

le Domaine provincial et le café-retaurant 
l’Escale) 

- Manque de synchronisation des horaires 
bus/train 

- Améliorer le système de covoiturage (ne 
pas se contenter du VAP) notamment pour 
les moins de 18 ans 

- Mieux penser les aménagements routiers 
(notamment pour la visibilité, ex. rue du 
Pont Neuf) : ne pas mettre des casses 
vitesses partout, utiliser des sens uniques 

- Certains arrêts de bus sont mal 
positionnés (notamment celui proche du 
SPAR) et difficile d’accès 

- Certains emplacements de parking sont à 
revoir 

- Augmenter les contrôles de vitesse 

Développement Durable  -  - Chaufferie aux plaquettes 
pour les bâtiments 
communaux (quartier Le 
Brouc) 

Domaine provincial d’Hélécine - Préserver le Domaine provincial 
(éviter qu’il devienne un domaine 
privé) 
 

- Mieux informer les Hélécinois sur ce qui se 
passe au Domaine provincial 

- Améliorer synergie 
Domaine/habitants/Commune (aspects 
communications par exemple) 

- Améliorer synergie Domaine provincial et 
acteurs culturels 

- Faciliter l’accès aux Hélécinois quand il y a 
des activités au Domaine provincial 

- Permettre aux Hélécinois d’utiliser 
certaines infrastructures (salles, terrains) 
du Domaine pour des activités locales 

 
 
 
 
 
 
 
 Donner un tarif réduit aux 

Hélécinois pour participer aux 
activités du Domaine 

 Rendre la plaine de jeu 
gratuite pour les Hélécinois 

 

Autre…  - Il devrait y avoir un ramassage des déchets 
verts et des grands encombrants 1 fois par 

- Faire un système de poubelle 
à puces (dépend de l’IBW) 
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an (tout le monde n’est pas d’accord) - Formation au compostage 
pour diminuer les déchets 
verts 

 

 

 

Vivre ensemble à Hélécine 
 + - Propositions 

Services à la population - Permanence de la police et du 
service à la population de la 
Commune 1 fois par semaine en 
soirée 

- Encore quelques médecins (plus 
beaucoup) 

- Guichetier-ère-s souriant-e-s et 
bon accueil 

- M. Brico-dépanneur du CPAS 

- Fermeture de la permanence du service 
à la population l’après-midi  

- Absence de distributeur de billet 
- Améliorer la police de proximité 
- Coordonner l’ouverture en soirée des 

permanences des différents services 
(service population de la Commune, 
police, etc) 
 

 faire un guichet électronique 
 Indiquer les fonctions des 

différents services à la 
population et de police pour 
mieux orienter le citoyen 
 

Enseignement - Bien perçu 
- Caractère rural de l’école 
- Maternel et primaire 

- Trop d’élèves par classe 
- Pas d’enseignement bilingue (attention, 

c’est un choix de la Commune) 
- Augmenter synergies avec la Flandre 

pour l’éducation (échanges 
linguistiques ?) 

 

Cohésion sociale - Le CPAS et ses services (aides 
familiales, repas, M. Brico-
dépanneur) 

  

Petite enfance/enfance - Future crèche sera bienvenue 
- Garderie  
- Stages de vacances 

- Manque de crèche  
- Heures d’ouverture des garderies non 

optimales (certains parents seraient 
prêts à payer pour un service de 
garderie plus étendu) 

 

Jeunesse  - Peu d’activités prévues pour les jeunes 
(que ce soit sportives, associatives ou 
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dans des mouvements de jeunesse) 
- Disparition des Mouvements de 

Jeunesse est une mauvaise nouvelle 
- Pas de maison des jeunes (serait 

bénéfique) 

Aînés - Présence d’une CCCA 
- Nombreuses activités pour les 

ainés 

- Absence de home   

Vie associative, sportive et 
culturelle 

- Vie associative active - Il faudrait sensibiliser et motiver la 
population à participer aux différentes 
activités existantes au sein de la 
commune 

- Manque de bénévolat pour prendre part 
et aider la vie associative 

- Il manque d’activités et de 
manifestations culturelles 

- Pas d’association « nature » pour 
développer des projets en lien avec la 
nature (apiculture, produits locaux, etc.) 

- Pas ou peu d’activités intervillages qui 
rassemblent les citoyens des différents 
villages 

- Syndicat d’Initiative peu actif pour 
l’instant (mais est en train de 
redémarrer) 

- Encourager la mise en place d’activités 
non festives 

- Pas de salle culturelle 

 

Lieux de rencontre  - Il faudrait plus de salles de fête pour 
organiser les soupers mais aussi pour les 
jeunes (pour faire des soirées, les jeunes 
restent sur place donc moins de risque 
d’accidents) 

- Peu de soirées « jeux de société», cela 
existe (whist) mais peu développé/peu 
connu 

- Rationnaliser le nombre d’églises 
(seulement 2 curés) 

 
 
 
 
 
 Ouvrir les églises aux 

associations 
 Idée création skate park avec 

animation (voir avec 
membre du service 
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- Manque d’espace public avec des 
aménagements pour les jeunes  

- Manque de salles 

technique) 

Vie de quartier - Les nouveaux habitants se sentent 
bien 

- Les Comités de Quartier aimeraient 
recevoir un meilleur appui logistique de 
la part de la Commune 

- Problèmes liés à des éleveurs canins 
(bruits, odeurs) 

- Sensibiliser la population pour « vivre 
ensemble » : propreté, vitesse, civisme 

- Mieux respecter la campagne (de la part 
des agriculteurs, des motards, etc.)  
disparition des chemins et sentiers 
(chavées)  

- Améliorer l’accueil des nouveaux 
habitants pour mieux les intégrer (par la 
Commune mais aussi par les citoyens) 

- Organiser des activités qui rassemblent 
anciens et nouveaux habitants 

 
 
 
 
 
 L’administration communale 

pourrait « montrer 
l’exemple » 

Information et communication - l’Echo de la Petite Ghète tient les 
habitants au courant de ce qu’il se 
passe dans la Commune 

- Absence de bulletin communal 
- Le site web de la Commune n’est pas 

mis-à-jour 
- La Commune n’informe pas assez les 

citoyens 
- Réaliser un fascicule de bienvenue 
- Manque de structuration de la 

communication : il faudrait mieux cibler 
les publics (utilisation de supports 
différents : e-mail, internet, toutes-
boites, courriers, etc.) 

- Trop de toutes-boites  

 

Démocratie locale    

Développement Durable   - Faire des projets en commun 
avec la commune de Lincent 
(Commune assez semblable 
à Hélécine) 

- Encourager l’utilisation de 
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produits/mesures 
écologiques et durables pour 
les entretiens effectués par 
les services communaux 

Autre… -    

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Claude PILET, Michaël PLUIJGERS & Marie BURETTE 
Agents de Développement 

Equipe Brabant-Hesbaye 

 


