
 

 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

DE HÉLÉCINE 
 

GROUPE DE TRAVAIL :  CONSERVATION DU CARACTÈRE RURAL 

 

Séance plénière du 12 mai 2014 

Compte-rendu 

 

 
Présents (15) : Géraldine BOLEN, Roland CLAES, Pascal COLLIN, Jean-Luc COLSON, Olivier 

CREMER, Maurice DETIEGE, Michel MAES, Claude MARTIN, Fabien 
MATTELET, Marianne MUYLE, Donatienne NELIS, Jérémie NELIS, Isabelle 
QUINTIN, Alain ROELENS, Luc VANORLE  

 
Invité : Hélène AIMONT (GAL Culturalité) 
 
Auteur de PCDR : Guénaël DEVILLET (SEGEFA – ULg), Pierre PONCELET (ORTHOGONE) 
 
FRW (animation et secrétariat) : Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 
 

 

Annexes : 

‒ Powerpoint de présentation du GT « Conservation du caractère rural » 

 

Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

2. Activité « Brise-Glace » - jeu des camemberts 

3. Diagnostic partagé : thématique « Conservation du caractère rural » 

4. Objectifs opérationnels : vision de l’auteur et vision des participants 

5. Projets : quels projets pour atteindre les objectifs proposés ? 

6. Les suites 

 

 

 

 

Ensemble, pour des villages vivants 
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1. Introduction et rôle du GT 

Ce groupe de travail (GT) vise à approfondir la thématique « Conservation du caractère 

rural » du territoire. Cette réflexion citoyenne ouverte à tous permet d’alimenter la réflexion 

en cours sur les objectifs et projets du PCDR en lien avec la thématique précitée. Les élus et 

les citoyens sont amenés à partager leurs idées. La réunion prend la forme d’un 

brainstorming où un ensemble de projets vont être proposés, dans un premier temps sans 

restriction ni contrainte. Par la suite, la CLDR, le Collège communal et l’auteur du PCDR vont 

affiner ces propositions afin de retenir une quarantaine de projets au total, toutes 

thématiques confondues, pour le PCDR. 

 

Il est important que les éléments évoqués en GT fassent l’objet d’un retour en CLDR. Isabelle 

QUINTIN, membre CLDR, se porte volontaire pour effectuer ce retour lors d’une prochaine 

CLDR sur base du compte-rendu rédigé par la FRW. 

 

Pour introduire la soirée, la FRW explique brièvement les principes du PCDR : La stratégie 

(enjeux – objectifs - projets) à 10 ans basée sur un diagnostic partagé. 

 

Le GT a pour but, d’une part, de permettre aux participants de prendre connaissance du 

diagnostic partagé sur la thématique de la soirée, mais également de permettre à chacun de 

donner son avis sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur, d’éventuellement 

proposer de nouveaux objectifs opérationnels en regard avec le diagnostic partagé et, 

finalement, de proposer des projets afin d’atteindre les objectifs opérationnels retenus. 

Toutes ces propositions seront présentées à la CLDR, au Collège et à l’auteur qui continueront 

ensemble le travail d’élaboration du PCDR (sélection des projets par la technique de 

l’entonnoir). 

2. Activité « Brise-Glace » - jeu des camemberts  

Pour rentrer dans le vif du sujet, une activité ludique est proposée aux participants. Plusieurs 

questions leurs sont posées et en fonction du nombre de réponse, des graphiques en forme 

de « camemberts » sont remplis ce qui permet de visualiser la proportion des différentes 

réponses. 

La maison dans laquelle vous vivez s’apparente plutôt à : 

 

Une ferme en carré

Une maison 4 façades

Une maison mitoyenne

Un appartement

Un habitat léger

Autres
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3. Diagnostic partagé : thématique « Conservation du caractère rural »  

L’auteur du PCDR présente aux participants les éléments du diagnostic partagé en lien avec la 

thématique du jour. Ces éléments sont présentés sous forme d’atouts et de faiblesses 

diagnostiqués sur le territoire (en tenant compte des consultations villageoises et de l’analyse 

socio-économique de l’auteur). La présentation se trouve en annexe (14 05 12 Diagnostic 

partagé GT Conservation du caractere rural.pptx). 
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4. Réflexion sur les objectifs opérationnels 

Les membres sont ensuite invités à faire part de leur réflexion sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur. Il est important de 

vérifier que les objectifs opérationnels sont bien en lien avec les éléments du diagnostic présenté.  

 

 

5. Propositions de projets 

 

Grâce à une méthodologie adaptée, les membres du GT ont pu étoffer les premières idées de projets identifiés par l’auteur. 
 
Méthodologie 
La méthode pour ce GT se déroule en deux temps : une première phase de réflexion en sous-groupes et un retour des idées émises en 
séance plénière. 
 

Objectifs de développement  

proposés par l’auteur 

Objectifs de développement 

issus de la réflexion du GT 
Remarques 

1. Mise en valeur du petit patrimoine 1. Mise en valeur du petit patrimoine 
 

2. Les chavées 2. Mise en valeur des chavées et sentiers 

Il est important de tenir compte des sentiers 

qui peuvent assurer certaines liaisons entre 

village et préserver le caractère rural de la 

commune 

3. Encadrement des nouvelles constructions 3. Encadrer les nouvelles constructions 
 

4. Gestion  les espaces non urbanisables et 

espaces publics de manière durable et 

concertée 

4. Gérer les espaces non urbanisables et les 

espaces publics de manière durable et 

concertée 
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Méthode « world café » : les participants sont des maillons libres. Ils se répartissent comme bon leur semble au sein des trois tables 
thématiques proposées (voir liste ci-dessous). S’il y a trop de monde à une table ou s’ils n’ont plus d’idées à donner, ils peuvent changer de 
table à tout moment. Les animateurs des différentes tables prennent notes des idées de projet, les synthétisent aux nouveaux arrivants et 
joueront le rôle de rapporteur en fin de séance. 

 Petit patrimoine, chavées et sentiers 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Mise en valeur du petit patrimoine 
 Mise en valeur des chavées et sentiers 

 

 Nouvelles constructions 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Encadrer les nouvelles constructions 
 

 Espaces non urbanisables et espaces publics 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Gérer les espaces non urbanisables et les espaces publics de manière durable et concertée  
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Propositions de projets du GT 
 
Remarque : certains projets peuvent répondre à plusieurs objectifs opérationnels. Lorsque un projet proposé par le GT débute par le 

symbole «  » cela signifie que cette idée précise un projet identifié par l’auteur de PCDR. 
 

Objectifs 
opérationnels 

Projets identifiés par l’auteur dans les consultations Projets proposés par le GT 

1. Mise en 
valeur du petit 

patrimoine 

‒  ‒ Faire un cadastre/recensement du Petit Patrimoine Populaire 
Wallon (PPPW) de la commune (avec des photos), en lien avec 
le Syndicat d’Initiative et le Musée A. Pellegrin 

‒  ‒ Recréer du PPPW disparu 

‒  ‒ Restaurer le PPPW (par exemple, le four à la cure 
d’Opheylissem) 

‒  ‒ Créer une signalétique concernant ce petit patrimoine 

 ‒  ‒ Mettre en valeur le cadre autour de ces PPPW 

 
‒  ‒ Mettre en valeur l’ancien cimetière d’Opheylissem (il y a des 

« joyaux » locaux  croix en fer forgé, etc.) 

2. Mise en 
valeur des 
chavées et 

sentiers 

‒  ‒ Réhabiliter les sentiers disparus utiles aux habitants 
(notamment comme liaisons entre quartiers, hameaux, villages) 

 ‒ Entretenir les sentiers existants 

‒  ‒ Faire un traitement différencié des bords de voirie 

 ‒ Réaliser des zones « herbeuses » le long des chavées 

  ‒ Créer un accès à la gare d’Ezemaal par un sentier 

  ‒ Réaliser un parcours VITA le long des sentiers et chavées 
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 ‒ Eclairer le sentier d’Elsenbosch (d’Opheylissem à 

Neerheylissem). Possibilité d’éclairage solaire ? 

  ‒ Créer une voie lente en site propre le long de la Petite Ghète 

3. Encadrer les 
nouvelles 

constructions 

‒ Faire un règlement d’urbanisme ‒ Réaliser un guide à la construction, sorte de Vade Mecum pour 
les auteurs de projets, les constructeurs et les habitants pour 
garder une certaine harmonie dans le bâti. 

‒  ‒ Former la CCATM à l’Aménagement du Territoire  

‒  ‒ Préserver le caractère rural en incitant au respect des gabarits 
de maison et des affections du sol 

‒  ‒ Renforcer les liens entre la CCATM et la CLDR 

‒  ‒ Imposer la réalisation de petits chemins dans les lotissements 
pour se déplacer d’un point à l’autre  

‒  ‒ En matière de développement durable : 

 Sensibiliser les habitants à la construction durable 

 Mettre des charges d’urbanisme 

 Faire respecter l’homogénéité du cadre bâti 

‒  ‒  

4. Gérer les 
espaces non 

urbanisables et 
les espaces 
publics de 

manière durable 
et concertée 

‒  ‒ Créer des « portes d’entrée » du village (au niveau des ronds-
points, portiques…) 

‒  ‒ Homogénéisation des plantations avec des espèces indigènes 
dans les espaces publics (haies structurantes) et les espaces 
privés (encourager à …) 

‒  ‒ Identifier une ou des plante(s) « icône(s) » de la commune (2-3 
espèces avec des périodes de floraison différentes) 

‒  ‒ Ajouter des plantations dans le parking de l’église de 
Neerheylissem (tilleuls,…) 
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Claude Pilet,  Michaël Pluijgers et Marie Burette 

‒  ‒ Créer une place centrale avec des cafés, des terrasses (lieu ?) 

‒  ‒ Gestion des stationnements (à Hampteau, à Linsmeau) 

‒  ‒ Redéveloppement des bancs publics, dont certains devant des 
pistes de pétanque (importance de la bonne localisation) 

‒  ‒ Aménagements d’espaces de rencontre autour des étangs 
communaux 

‒  ‒ Réflexion globale pour rendre le cadre du quartier Le Brouc plus 
accueillant. Réflexion à faire en lien avec le terrain multisports 


