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Présents (8) : Anne-Marie BERTRAND, Roland CLAES, Olivier CREMER, Marie-Dominique 

GALAND, Yvon LETOR, Michel MAES, Alain ROELENS, Gaëtan 
THIEBEAUMONT 

 
Invité : Marc VAN DEN BROECK (FRW) 
 
FRW (animation et secrétariat) : Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 
 

 

Annexes : 

‒ Powerpoint de présentation du GT « Logement » 

 

Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

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

3. Diagnostic partagé : thématique « Logement » 

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 « Logement » 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. Marie-

Dominique GALAND, membre CLDR, se porte volontaire pour effectuer ce retour lors de la 

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

 

Pour introduire la soirée, la FRW explique très 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 définitions  

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

Les participants reçoivent une bandelette de papier sur laquelle est indiqué le nom d’un type 

de logement (public, social, tremplins, etc.). Ils doivent ensuite associer ce type de logement 

mot à la définition correspondante dans une série disposée sur les tables (voir annexe ci-

jointe). 

 

3. Diagnostic partagé : thématique « Logement »  

La FRW 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 28  GT Logement 

pp). 
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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.  

 

 

 

Objectifs de développement  

proposés par l’auteur 

Objectifs de développement 

issus de la réflexion du GT 
Remarques 

1. Garantir l'accessibilité des logements 

pour tous 

1. Garantir l'accessibilité des logements 

pour tous 

 

2. Augmenter la diversité de l’offre en 

logement, répondre aux besoins 

spécifiques (personnes âgées) 

2. Augmenter la diversité de l’offre en 

logement, répondre aux besoins 

spécifiques (personnes âgées) 

 

3. Augmenter la solidarité intergénéra-

tionnelle  

3. Augmenter la solidarité      intergénéra-

tionnelle  

 

4. Anticiper les besoins en services pour 

la population 

4. Anticiper les besoins en services pour la 

population 

 

5. Maintenir le caractère rural de 

l’habitat, notamment en lien avec les 

nouveaux développements immobiliers  

5. Maintenir le caractère rural de l’habitat, 

notamment en lien avec les nouveaux 

développements immobiliers 

 

6. Intégrer les nouveaux résidents 6. Intégrer les nouveaux résidents  

 
7. Favoriser la rénovation correcte de 

l’habitat existant 

Le GT a souhaité cet objectif afin 

d’encourager la rénovation réfléchie et 

adaptée au cadre local du bâti existant 
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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. 
 
Méthode «speed-dating à 4 » : les participants reçoivent chacun une image d’une pièce de la maison (salle de bains, cuisine, grenier, jardin). 
Ils se répartissent en fonction des configurations des deux tables (changement de configuration à chaque objectif). Ils prennent notes des 
idées de projet sur une grande feuille. 
 
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. Garantir 

l'accessibilité des 

logements pour 

tous 

‒  ‒ Création de logements de tailles variées : 
mixte/unifamilial/appartement (mais ne dépassant pas la 
hauteur des maisons) 

‒  ‒ Créations de logements à acquérir et à louer (propriétaires et 
locataires) 

‒  ‒ Mettre en place un système favorisant les Hélécinois (une 
certaine priorité) 

‒  ‒ Pérenniser les projets de logements  sociaux et modérés en 
cours 
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2. Augmenter la 

diversité de l’offre 

en logement, 

répondre aux 

besoins 

spécifiques 

(personnes âgées) 

 

‒ Construire des logements adaptables (et non déjà adaptés) en 
vue de futurs besoins spécifiques pour personnes âgées 
(exemple porte d’un mètre de large...) 

‒ Favoriser, promouvoir, construire : la mise en place d’un 
« béguinage », avec facilité de soins à domicile et possibilité 
de logements médicalisés 

 ‒ Créer des logements pour seniors 

‒  ‒ Favoriser le partenariat public/privé 

 ‒ Structure multiservices pour seniors  

 ‒ Logements tremplins et diversifiés (taille-coût-adaptation) 

 ‒  

3. Augmenter la 

solidarité 

intergénéra-

tionnelle 

 

‒  ‒ Mettre en place un « SEL » Service d’Echange Local  

‒  ‒ Aménager les lotissements de manière à mélanger les types 
de logements : tremplins, senior, monoparental, familial, 

‒  ‒ Maison pour tous (avec différentes générations) 

4. Anticiper les 

besoins en 

services pour la 

population 

‒  ‒ Ecole adaptée à la demande (infrastructure) 

‒  ‒ Crèche adaptée à la demande 

‒  ‒ Augmentation en nombre du personnel communal  

‒  ‒ Gérer les déplacements 

‒  ‒ Augmenter les services du CPAS 

‒  ‒ Créer une maison médicale 

‒  ‒ Mettre sur pied une permanence emploi 

‒  ‒ Créer, promouvoir une plateforme d’échange de services (SEL) 

‒  ‒ Maintenir l’offre de services existante et l’améliorer quand 
c’est possible (crèches, écoles) 
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5. Maintenir le 

caractère rural de 

l’habitat, 

notamment en 

lien avec les 

nouveaux 

développements 

immobiliers 

‒ Imaginer de nouveaux logements qui s’intègrent dans l’ancien 
bâti 

 Les nouveaux permis de bâtir doivent s’intégrer avec l’habitat 
existant 

‒  ‒ Réglementer les abattages d’arbres 

‒  ‒ Allier le bâti et les espaces verts 

‒  ‒ Garder l’unicité des villages 

‒  ‒ Favoriser l’installation des commerces et des artisans de 
proximité 

6. Intégrer les 

nouveaux 

résidents 

‒ Réaliser un fascicule de bienvenue   Brochure d’accueil à remettre à jour avec toutes les 
possibilités de la commune 

 ‒ Organiser la fête des voisins 

‒  ‒ Offrir un « Welcom pack » aux nouveaux habitants  

 ‒ Visite à domicile d’un membre du collège 

 ‒ Aider à créer des comités de village 

 ‒ Refaire une journée d’accueil 

 ‒ Aux anciens de rencontrer les nouveaux 

7. Favoriser la 

rénovation 

correcte de 

l’habitat existant 

‒ Réduire la consommation d’énergie et l’empreinte écoloqique 
de tous les bâtiments 

‒ Faire un cadastre des habitations à rénover 

‒  ‒ Participer financièrement à l’obtention des certificats PEB 

‒  ‒ Offrir un service d’aide à l’obtention des primes (Région 
wallonne, province) 

‒  ‒ Achat groupé (isolation, chaudière,…) 

‒  ‒ Conditionner le permis pour l’extension à l’isolation du 
bâtiment principal 
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Marie BURETTE, Claude PILET et Michaël PLUIJGERS  

‒  
‒ Favoriser le respect des normes pour la rénovation (primes) 

‒  ‒ Aide à la rénovation et à l’adaptation. 


