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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 12 juin 2014 

Réunion de CLDR 
Le 05 juin 2014, au hall sportif de Neerheylissem 

Compte-rendu (avant approbation) 
 

Participants : 

 Pour la CLDR (20) : Anne-Marie BERTRAND,  Géraldine BOLEN, Christophe BREES, Roland CLAES,  Pascal COLLIN, Jean-Luc 

COLSON, Olivier CREMER, Corinne DETHIÈGE,  Nicolas DULAIT, Marie-Dominique GALAND,  Eugène 

LISMONT, Claude MARTIN, Fabien MATTELET, Donatienne NELIS, Jérémie NELIS,  Marie-Anne NELIS, 

Isabelle QUINTIN, Marc RENARD, Gaëtan THIEBEAUMONT, Robert VAN ZYL 

  POUR LE BUREAU ORTHOGONE : PIERRE PONCELET 

 Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 

 

Excusés : 

 Pour la CLDR (3) : Chantal BRIEVEN, Hervé MAHO, Marianne MUYLE  

 

Copie : 

 à la CLDR 

 au Collège communal d’Hélécine 

 à l’Administration communale d’Hélécine 

 à l’Administration régionale (DGO3) 

 à la Direction de la FRW 

 

Annexes : 

 Annexe 1 – presentation powerpoint.pdf 

 Annexe 2 – ROI CLDR.pdf 

 

 

1. Ordre du jour 

• Accueil, présentation OJ et objectifs de la réunion 

• Approbation CR 

• Informations sur la CLDR et participations aux GTs 

• Remarques sur la proposition de ROI + approbation 

• « Qui est Qui Book » - Rappel 

• Retour des GTs : les objectifs 

• Suites (prochaine CLDR) 

• Verre de l’amitié 

 

2. Accueil et introduction de la réunion par le Président Roland CLAES 

3. Objectifs de la rencontre 

Cette deuxième réunion de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) a pour but de faire 

le retour du travail des Groupes de Travail. Lors de cette réunion on se focalisera sur les objectifs 

retenus par les GT et lors de la réunion du 19 juin sur les projets proposés. 

Ensemble, pour des villages vivants 
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4. Approbation du compte rendu de la réunion précédente (du 03/04/2014) 

Pas de remarques. 

 

5. Informations sur la CLDR et participations aux GTs 

Voir le power point présenté par le Président de la CLDR Roland CLAES (Annexe 1). 

6. Remarques sur la proposition de ROI  

Les agents de développement de la FRW précisent que le règlement proposé est un règlement-
type, qu’il est appliqué dans d’autres communes sans poser de problème et que bien souvent 
les décisions sont prises en consensus. 

Il est proposé d’indiquer que la CLDR est composée au minimum de 20 membres.  

Il n’y a pas de quorum de membres requis. Lorsqu’il y aurait un vote, il sera annoncé dans 
l’invitation à la réunion. 

La CLDR approuve le ROI qui se trouve en Annexe 2. 

7. « Qui est Qui Book » - Rappel 

Certains membres ont déjà complété le « Qui est Qui Book ». Il est demandé aux autres de le 
faire pour la prochaine réunion. Le but est interne CLDR afin de faire mieux connaissance entre 
les membres. 

Pour rappel vous pouvez cochez ou non la case : « j’accepte la diffusion aux autres membres de 
la CLDR ».  

8. Retour des GTs : les objectifs 

Méthode : 

Dans les tableaux projetés et affichés en salle se trouve à gauche les objectifs proposés par 
l’auteur, à droite ceux retenus par le GT (avec en rouge les ajouts des GT).  

A noter que tous les objectifs proposés par l’auteur ont été retenu par les GT. 

Chaque rapporteur du GT présente les objectifs retenus par le GT et commente les ajouts du GT. 
La CLDR réagit ensuite et se prononce sur la validité des objectifs. 

Attention : on a une tendance naturelle à penser « projet » or, ici on vous propose de penser 
« objectif » c’est-à-dire « vers où voulons-nous aller ? ». Ce sera à la prochaine réunion de la 
CLDR que l’on verra « comment atteindre les objectifs, par quels projets ? ». 
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VI. Retour des GTs : Les objectifs

2
3

Groupe de travail Rapporteur

Biodiversité et qualité de l’environnement Olivier CREMER

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT
1. Améliorer la biodiversité & favoriser la mise en place de

réseaux écologiques

1. Améliorer la biodiversité & favoriser la mise en place de

réseaux écologiques

2. Conserver les zones vertes 2. Conserver les zones vertes et, si possible, les étendre

3. Mettre en place une approche coordonnée de la gestion de

l’environnement sur base des outils réglementaires

3. Mettre en place une approche coordonnée de la gestion de

l’environnement sur base des outils réglementaires

4. Valoriser et protéger le périmètre d’intérêt paysager 4. Valoriser et protéger le périmètre d’intérêt paysager

5. Préserver le territoire des nuisances potentielles et limiter les

incidences de celles existantes

5. Préserver le territoire des nuisances potentielles et limiter les

incidences de celles existantes

6. Réduire le volume de déchets produit par ménage et

développer les filiales de valorisation et de recyclage des

déchets

6. Réduire le volume de déchets produit par ménage et

développer les filiales de valorisation et de recyclage des

déchets

7. Réduire la consommation d’énergie et l’empreinte écologique 7. Réduire la consommation des ressources naturelles et

l’empreinte écologique

8. Améliorer l’information et sensibiliser sur les questions de

nature

9. Intégrer les enjeux du développement durable dans chaque

GT

 

Remarques :  

- Pour l’objectif 8 : améliorer l’information : certains estiment que des déchets (cannettes, etc.) 
proviennent de personnes extérieures à la commune et que donc on ne les touchera pas avec 
l’information/sensibilisation aux Hélécinois. D’autres estiment que cela concernera aussi 
l’extérieur de la commune (quant les Hélécinois sensibilisés sont en dehors de la commune). 

- Certains estiment qu’il y a beaucoup d’objectifs et qu’on pourrait globaliser, fusionner : le 2 et 
le 4, le 3 et le 5, le 6 et le 7. Mais certains projets pourraient répondre à un objectif mais pas à 
un autre qui est proche. On verra aussi, lors de la prochaine réunion de la CLDR, que parfois un 
projet proposé répondra à plusieurs objectifs. 

La CLDR valide ces objectifs 



4/11 
 

VI. Retour des GTs : Les objectifs

2
4

Groupe de travail Rapporteur

Culture, sport & associations Excusé – Claude PILET

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT

1. Associer les jeunes à la vie associative

communale

1. Associer les habitants et surtout les jeunes à

la vie associative communale

2. Garantir l’accès à tous et promouvoir l’activité

physique chez les jeunes et chez les personnes

âgées

2. Garantir l’accès à tous et promouvoir l’activité

physique chez les jeunes et chez les personnes

âgées

3. Garantir l’accès à la culture à l’ensemble de la

population

3. Garantir l’accès à la culture à l’ensemble de la

population

4. Pérenniser et développer le carnaval 4. Pérenniser et développer le carnaval

5. Valoriser les infrastructures existantes et

optimiser la gestion du centre sportif

5. Valoriser les infrastructures et les ressources

culturelles et patrimoniales existantes et

optimiser la gestion du centre sportif, créer les

infrastructures manquantes

6. Optimiser la communication pour les

secteurs associatifs, sportifs et culturels

 

Remarque : 

Certains objectifs retenus sont très proches de ceux du GT convivialité. 

La CLDR valide ces objectifs 
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VI. Retour des GTs : Les objectifs

2
5

Groupe de travail Rapporteur

Mobilité Gaëtan THIEBEAUMONT

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT

/
1. Sensibiliser et conscientiser (alternatives à la voiture

individuelle, mobilité douce, transports publics)

/ 2. Sensibiliser à l’éco-conduite

/ 3. Développer des alternatives à la voiture individuelle

/ 4. Développer un réseau cyclo-pédestre en site propre

/ 5. Développer l’intermodalité

/
6. Adapter les voiries pour accueillir la mobilité douce et

faciliter l’accès des transports publics

/
7. Conserver les transports publics existants, les coordonner

et inciter à leur utilisation

 

Remarques :  

 

- Etant donné que l’enjeu global « Mobilité » avait été ajouté par la CLDR lors de sa réunion 

précédente, il n’y a pas ici d’objectifs proposés par l’auteur. 

- Objectif 6 : Adapter les voiries pour accueillir la mobilité douce : certains se demandent si la 

pose des casses-vitesses s’est faite dans le cadre d’un plan global. Les casses-vitesses peuvent 

parfois reporter la circulation automobile sur d’autres voiries. Il y aussi des voitures qui se 

garent sur les dessins des vélos. Après échanges d’idées la CLDR choisi de modifier l’intitulé de  

l’objectif (DES voiries au lieu de LES voiries). L’objectif devient donc : « 6. Adapter des voiries 

pour accueillir la mobilité douce et faciliter l’accès des transports publics. »  

- Objectif 7 : la CLDR propose d’ajouter au minimum conserver, maintenir ce qui existe, de 

coordonner, d’adapter les horaires. 

Formulation retenue : « 7. Conserver et développer les transports publics existants, les 

coordonner et inciter à leur utilisation »  

 

La CLDR valide ces objectifs 
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VI. Retour des GTs : Les objectifs

2
6

Groupe de travail Rapporteur

Convivialité Jérémie NELIS

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT

1. Développer la cohabitation entre 

nouveaux et anciens habitants

1. Développer la cohabitation entre 

nouveaux et anciens habitants

2. Stimuler le bénévolat 2. Stimuler le bénévolat

3. Soutenir les comités de quartier 3. Soutenir les comités de quartier

4. Augmenter la solidarité 

intergénérationnelle 

4. Augmenter la solidarité 

intergénérationnelle 

5. Renforcer le lien entre le monde agricole 

et les habitants

5. Renforcer le lien entre le monde agricole 

et les habitants

6. Offrir un « espace » de rencontre pour 

les jeunes (et les aînés).

 

Remarques : 

 

- 4. Augmenter la solidarité intergénérationnelle devient «  4. Augmenter la solidarité 

NOTAMMENT intergénérationnelle ». 

- 5. « Renforcer le lien entre le monde agricole et les habitants ». Cet objectif est maintenu mais 

lors du GT certains membres avaient manifesté leur scepticisme (les agriculteurs sont-ils 

intéressés ?).  

- Le rapporteur signale que l’on a ajouté l’objectif 6 traitant des jeunes mais que l’on n’a pas 

approfondi vu la consultation spécifiques des jeunes. 

            Certains estiment que les aînés ont déjà assez de lieux et d’animations avec des occasions de  

            rencontres (ce qui est très positif) et que s’il faut faire des choix il vaudrait mieux se concentrer  

            sur les jeunes. L’objectif 6 serait plus concentré pour les jeunes. 

 

La CLDR valide ces objectifs 
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VI. Retour des GTs : Les objectifs

2
7

Groupe de travail Rapporteur

Activités économiques Claude MARTIN

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT

1. Intégrer la nouvelle zone économique de 

l’IBW dans la vie économique de la 

commune

1. Intégrer la nouvelle zone économique de 

l’IBW dans la vie économique de la 

commune

2. Promouvoir les commerces locaux
2. Promouvoir les commerces locaux, 

produits locaux et producteurs locaux

3. Développer des initiatives innovantes 

d’accueil d’activités économiques

3. Développer des initiatives innovantes 

d’accueil d’activités économiques

4. Favoriser l’intercommunalité en matière 

de développement économique

 

Remarques : 

 

- Objectif 2 : « Promouvoir les commerces locaux, produits locaux et producteurs locaux » 

remplacer par «  Promouvoir l’activité économique locale (dont l’emploi local,  les commerces 

locaux, les produits locaux et producteurs locaux) » pour sensibiliser les petits entrepreneurs à 

se développer avec les locaux. 

- Objectif 3 : « Développer des initiatives innovantes d’accueil d’activités économiques » ajouter 

« dont le coworking » 

- Objectif 4 : « Favoriser l’intercommunalité en matière de développement économique » ajouter 

« aussi vers la Flandre » 

La CLDR valide ces objectifs 
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VI. Retour des GTs : Les objectifs

2
8

Groupe de travail Rapporteur

Conservation du caractère rural Isabelle QUINTIN

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT

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

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

 

Remarques : 

 

- Le lien avec le monde agricole fait aussi partie du maintien du caractère rural. Ce lien se 

retrouve dans la thématique Convivialité, Objectif 5. « Renforcer le lien entre le monde agricole 

et les habitants »  

- Objectif 3 : « Encadrer les nouvelles constructions » ajouter « et les rénovations ». 

 

La CLDR valide ces objectifs 
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VI. Retour des GTs : Les objectifs

2
9

Groupe de travail Rapporteur

Tourisme Jean-Luc COLSON

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT

1. Améliorer les synergies entre les acteurs

communaux et les collaborations

transcommunales

1. Améliorer les synergies entre les acteurs

communaux entre eux mais aussi dans les

collaborations transcommunales

2. Améliorer l’offre touristique du territoire 2. Améliorer l’offre touristique du territoire

3. Préserver le Domaine provincial qui a un impact

économique et touristique important et génère

des visiteurs sur la commune

3. Améliorer les synergies entre les acteurs

communaux et le Domaine provincial, qui a un

impact économique et touristique important et

génère des visiteurs sur la commune

4. Encourager la promotion des éléments

touristiquement attractifs

 

 

Remarques :  

 

- La CLDR ne pourrait-elle pas donner avis sur le R.U.E du Domaine Provincial ? Réponse : Non 

pas en tant que CLDR, mais une enquête publique est en cours et chacun peut donner son avis. 

- La salle polyvalente du Domaine provincial devrait d’avantage être à disposition de la vie 

associative locale (aspect participatif). 

 

La CLDR valide ces objectifs 
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VI. Retour des GTs : Les objectifs

3
0

Groupe de travail Rapporteur

Logement Marie-Dominique GALAND

Objectifs de développement 

proposés par l’auteur

Objectifs de développement

issus de la réflexion du GT

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 intergénérationnelle 3. Augmenter la solidarité intergénérationnelle

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

 

 

Remarque : 

 

- Objectif 2. On l’étend aux PMR et pas uniquement aux personnes âgées. L’objectif devient : 

« Augmenter la diversité de l’offre en logement, répondre aux besoins spécifiques (ex : PMR 

dont personnes âgées) ». 

- Objectif 6. Intégrer les nouveaux résidents. La commission estime que cette intégration ne doit 

pas avoir un caractère contraignant, obligatoire elle propose « Favoriser l’intégration des 

nouveaux habitants » 

 

 

La CLDR valide ces objectifs 
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Remarques sur l’ensemble des objectifs :  

 

- La communication (informer, sensibiliser) qui revient comme objectif dans plusieurs GT (GT 

Biodiversité et qualité de l’environnement, GT Culture, sport et vie associative, GT Mobilité, GT 

Tourisme, GT Logement) est-elle un objectif transversal ou un moyen ?  

- L’intégration sociale de tous est aussi assez transversale (des nouveaux habitants, des jeunes, 

etc.) 

- Comme enjeux général il ya une notion d’atmosphère, de caractère rural, d’ambiance. 

- Divers slogans généraux sont proposés pour le PCDR d’Hélécine : « Bien vivre à Hélécine », 

« Mon village, mon air de vivre ». 

9. Les suites…  

 Prochaine réunion de la CLDR : le jeudi 19 juin 2014 

 

La FRW enverra aux membres de la CLDR un document reprenant l’ensemble des objectifs 

globaux – objectifs opérationnels – projets. Pour bien préparer la réunion, les membres de la 

CLDR sont invités à prendre connaissance de ce document et de sélectionner, pour chaque 

objectif global, jusqu’à trois projets « coup de cœur » et jusqu’à un projet « à ne pas 

garder ».  

Pour cela, il suffira de cocher les smileys  ou  qui se trouvent à côté de chaque projet. 

 

 Sur le site internet de la commune, vous verrez un lien Opération de Développement Rural 

(ODR) d’Hélécine. En suivant ce lien, vous trouverez toutes les informations concernant le 

PCDR et la CLDR, l’agenda des activités et les comptes-rendus des réunions. 

 

 

10. Verre de l’Amitié offert par la commune 

 

 Claude PILET & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 


