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Ligne du temps de l’élaboration du PCDR 



Bilan des groupes de travail 

8 groupes de travail : 
 Biodiversité et qualité de l’environnement 
 Culture – sports - associations 
 Mobilité 
 Convivialité 
 Economie 
 Conservation du caractère rural 
 Tourisme 
 Logement 
 

403 idées de projets regroupées en : 

 36 propositions de fiches-projets à mettre en œuvre 
dans le cadre du PCDR 

 Dont 2 projets en cours de réalisation  



Légende des enjeux 

 1. Développement économique: 

 

 2. Territoire Rural Durable: 

 

 3. Agenda 21 Local: 

 

 4. Liens Sociaux: 

 

 5. Mobilité: 

 

 6. Gestion communale et transcommunale: 



Fiche projet n°1: Créer une association / un comité sportif 

• Description du projet: 

 Créer une association ou un comité sportif qui rassemblerait tous les clubs et activités sportives afin 
de trouver des solutions communes à des problèmes communs.  

 Organiser une plateforme de discussion entre les clubs. 

 Associer le hall sportif dans cette démarche. 

 

• Localisation : 

 Toute la commune 

 

• Remarque: 

 Associer la commune au projet? 

Référent : M-D Galand, Hall sportif 
 
Budget:  
 
Intitulé: Mise en commun des synergies des différents clubs et associations dans la recherche de 
solutions aux problèmes. 
 
Plébiscite :  



Fiche projet n°2: Etudier un réseau global de mobilité lente 

 

• Description du projet: 

 Commander une étude pour établir un réseau de mobilité lente sur le territoire communal. 

 

• Remarque: 

 Ne semble pas éligible en DR quoique le nouveau Décret DR ne soit pas clair sur ce point. Le projet 
est totalement justifié pour bien cadrer certains aménagements prévus dans d’autres projets. Cela 
semble donc cohérent de partir d’un plan global de mobilité lente. 

 Cela vaut la peine de faire la demande de convention, ne serait-ce que pour mettre en évidence le 
manque de clarté du Décret et l’intérêt de ce genre de projet auprès de la Région.  

 Il vaut mieux ne pas garder le nom « PCM lent » pour ne pas mettre d’ambiguïté avec les PCM 
traditionnels qui sont encadrés par un autre service du SPW que le DR 

 En lien avec fiche sur les chavées.  

 

Référent : la Commune, ? 
 
Budget:  
 
Intitulé : Réalisation d’une étude sur la faisabilité un réseau global de mobilité lente. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°3: Valoriser les arts 

• Description du projet: 

 Répertorier et valoriser les artistes locaux. 

 Créer et organiser un parcours d’artistes 

 Créer un marché d’artiste, artisans et produits du terroir 

 

• Remarque: 

 Pourrait obtenir des subsides DR si le projet nécessite  

un équipement fixe, des infrastructures (marché couvert, 

lieu d’exposition, etc.)  

Référent : Marianne MUYLLE 
 
Budget:  
 
Intitulé : Mobiliser les synergies artistiques locales afin de valoriser les artistes locaux. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°4: Valoriser le carnaval d’Hélécine 

• Description du projet: 

 Réunir les groupes carnavalesques pour une meilleur discussion/coordination. 

 Donner une orientation plus culturelle au carnaval. 

 

• Remarque: 

 Difficile à mettre en place si pas de porteur de  

        projet. Demander à la CLDR ? 

 Volonté communale de s’impliquer dans ce projet ? 

 
 

Référent : SI ? Commune ? Comité(s) ?   
 
Budget:  
 
Intitulé : Inscrire et légitimer le carnaval en tant qu’événement culturel majeur.  
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°5: Coaliser le monde agricole 

• Description du projet: 

 Créer un regroupement d’agriculteurs (par exemple, de type «  CAC » Commission Agricole 
Communale). 

 Stimuler la participation des agriculteurs. 

 

• Remarque: 

 Lien à faire avec le projet de remembrement 

 La Commune a déjà entamé des démarches. 

Référent: Donatienne NELIS, Commune (Echevin)   
 
Budget:  
 
Intitulé : Harmoniser le dialogue du monde agricole. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°6: Coordonner la mobilité 

 

• Description du projet: 

 Favoriser la coordination « TEC » - « SNCB » - « Commune » 

 Réflexion sur l’intermodalité  

 

• Remarque: 

 Projet transcommunal? 

Référent : la Commune 
 
Budget:  
 
Intitulé : Coordonner les transports en commun. 
 
Plébiscite : 
 



Fiche projet n°7: Mise en place d’un SEL 

• Description du projet: 

 Créer une plate-forme d'échange SEL. 

 

• Remarque: 

 A la condition qu’il y ait un porteur de projet 

 Faire un lien avec un projet de ressourcerie (lien avec les GALs) : récolte du centre du BW 

 Il y aura dans l’est du BW des endroits de vente. 

 Cartographie de ce type d’initiatives : $$$$ 

Référent: ?  
 
Budget:  
 
Intitulé : Création d’un système d’échange local au sein de la commune 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°8: Mise en commun des actions associatives et culturelles 

• Description du projet: 

 Instaurer une réunion annuelle entre les différentes associations: présentation, communication, etc. 

 Création d’un agenda commun. 

 Rencontre entre les acteurs culturels et le Domaine provinvial 

 

• Remarque: 

 Lien avec l’association des habitants  

 Lien avec l’Echo de la petite Gethe 

 Réfléchir aux aspects « communication » 

Référent : Association des habitants, musée, Dom. Prov., SI… 
 
Budget:  
 
Intitulé : Instaurer un dialogue constructif entre associations. 
 
Plébiscite : 
 



Fiche projet n°9: Logement spécifique dans « l’école des filles » 

• Description du projet: 

 Acquérir et aménager « l'école des filles » de Linsmeau en logement tremplin, kangourou,… 

 

• Localiastion : Linsmeau 

 

• Remarque: 

 Le propriétaire du bien ne sera certainement pas contre la revente du bien qui est laissé à l’abandon 
et devient un chancre au sein du village. 

 Possibilité d’acquisition en DR. 

 Le financement portera à la fois sur l’acquisition du bâtiment et sur les aménagements. 

 Il faudra donner une spécificité au logement (tremplin, kangourou ou autre). 

 Subsides DR 80% jusque 500.000€ (50% pour le surplus). 

Référent : Commune 
 
Budget:  
 
Intitulé : Création de logements pour des publiques cibles dans « l’école des filles » 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°10: Aménagement de la place de Linsmeau 

• Description du projet: 

 Aménager la place de Linsmeau. 

 

• Remarque: 

 Important de spécifier pour ce genre de projets la plus-value apportée en matière de convivialité et 
d’espace de rencontre. 

 Subsides DR : 60% jusque 500.000€ (50% au-delà) car = espace public 

Référent : Commune 
 
Budget:  
 
Intitulé : donner à la place de Linsmeau un caractère conviviale par son aménagement. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°11: Création d'une maison multi services  

• Description du projet: 

 Créer une maison multi services à Linsmeau 

 

• Localisation 

 Linsmeau, à terme peut-être dans la cure 

 

• Remarques: 

 Décentralisation de services possibles : lieu d’acceuil de jour de personnes agées, permanence pôle 
emploi, formations décentralisées, … 

 Prendre en compte que la cure est toujours habitée. 

 Le bâtiment bénéficie en outre d’une bonne localisation par rapport à l’autoroute. 

 Détailler les services présents. 

Référent :? 
 
Budget:  
 
Intitulé : Doter Linsmeau d’une maison pouvant accueillir différents services selon les besoins. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°12: Création d’une maison de village à Linsmeau  

• Description du projet: 

 Rénover la salle des fêtes de Linsmeau en une Maison de Village qui répond aux normes de sécurités  

 

• Remarque: 

 La salle des fêtes de Linsmeau n’étant plus aux normes de sécurité, il serait intéressant de la rénover 
en une maison de village pour pouvoir accueillir des événements en lien avec le dynamisme 
associatif du village. 

Référent :? 
 
Budget:  
 
Intitulé : Réhabiliter la salle des fêtes de Linsmeau en une maison de village 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°13: Restauration des chavées  

• Description du projet: 

 Mettre en valeur les chavées et garantir leur utilisation à des fins de mobilité lente 

 Intégrer un parcours VITA dans une des chavée. 

 Organiser un système de parrainage des chavées. 

• Remarques: 

 S’il y a plusieurs chavées à mettre en valeur, elles seront toutes considérées comme faisant parties 
d’un seul projet DR (une seule convention). 

 Mieux vaut séparer le projet « restauration des chavées pour en faire des cheminements lents » 
(80% de financement en DR) du projet « création d’une voirie agricole pour faciliter l’accès aux 
terres des agriculteurs et permettre le remembrement volontaire des parcelles » (non subsidiables 
en DR). 

Référent : ? 
 
Budget:  
 
 
Intitulé : Restauration des chavées pour en faire des cheminements lents 
 
Plébiscite : 
  



Fiche projet n°14: Création d'une voirie agricole  

• Description du projet: 

 Construire une voirie agricole vers le réseau des voiries du remembrement. 

 

• Remarques: 

 N’est pas subsidiable en DR  Il faut aller demander des subsides auprès de la « Politique des 
Voiries Agricoles » du SPW. 

 Le DR pourra intervenir sur le balisage et aménagements annexes pour compléter la fiche projet. 

 La Commune a déjà pris les premiers contacts avec des agriculteurs pour favoriser la mise en place 
d’un remembrement sur base volontaire. 

Référent : GAC, Commune 
Budget:  
 
 
Intitulé : Créer une voirie agricole afin d ’améliorer l’accessibilité aux zones de cultures. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°15: Aménagement de la place St Sulpice  

• Description du projet: 

 Aménager la place St Sulpice à Neerhylissem. 

 

• Remarque: 

 Insister sur les aspects convivialités dans cette partie de la commune 

 Attention au fait que le DR n’intervient que sur les parties de la place qui sont d’emprise 
communale. 

 Mettre en évidence la plus-value en termes de convivialité (le projet ne doit pas servir à ne faire que 
des emplacements de parking). 

 Subsides DR = 60% car espace public. 

 

Référent : Commune 
 
Budget:  
 
Intitulé : Aménager la place de l’église St Sulpice en une zone de convivialité.  
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°16: Aménagement de "portes d'entrée" de village 

• Description du projet: 

 Aménager et embellir les "portes d'entrée" des villages de Linsmeau, de Neerheylissem, de 
Ophheylissem dont le rond-point de l’autoroute 

 

• Remarque: 

 Ce projet vise le double objectif de rendre les villages accueillants et de ralentir la vitesse du trafic à 
l’entrée des villages. 

 Ce projet doit se faire sur les voiries communales en accord avec la DGO1 en ce qui concerne les 
voiries régionales (plus difficile d’opérer des modifications sur ces dernières). 

 La convention portera sur l’ensemble des entrées de village de la commune. 

 

Référent : Commune, DGO1? 
 
Budget:  
 
Intitulé : Rendre attractives les entrées des différentes localités de la commune. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°17: Panneau d’affichage des activités 

• Description du projet: 

 Placer un panneau d’affichage électronique pour annoncer les événements dans la commune 

• Localisation 

 Rond-point de l’autoroute 

 et./ou en face du Domaine 

 Ailleurs… 

• Remarque: 

 A bien différencier du projet n° 15. Le « panneau d’affichage électronique» permettrait de justifier 
que ce projet est bien différent du 15 (objectif de communication). 

 Lien avec la Province du Brabant Wallon pour annoncer aussi des événements qui ont lieu au 
Domaine provincial ? 

 Attention sur une route régionale, on ne peut pas mettre de panneaux trop lumineux pour éviter 
des éblouissements (et risque d’accidents). 

Référent : Commune, DGO1, voire IBW, Domaine prov.? 
 
Budget:  
 
Intitulé : Mise en valeur des activités de la commune à l’entrée principale de la commune 
 
Plébiscite : 
 



Fiche projet n°18: Mise en place d'un compost communal  

• Description du projet: 

 Mettre en place d'un compost communal et un système de collecte. 

  Adjoindre au projet la formation d’ éco-composteur. 

• Localisation : à définir 

• Remarque: 

 Le DR pourrait financer une infrastructure de type « dalle de compostage avec bacs en béton » (pas 
de containeurs) mais difficilement un tracteur (ou autres biens meubles) pour retourner le compost. 

 Projet inédit selon la DGO3, mais pas impossible si le besoin est formulé. 

 Attention au fait que ce compost communal, s’il est créé via une convention DR, ne pourra être géré 
à une intercommunale qui en tirerait les bénéfices. 

 Lien avec des aspects de communication/sensibilisation de la population. 

 Quid grand feu (type feu de la Saint Jean)? 

Référent: Commune, IBW (si pas financé en DR) 
Budget:  
 
 
Intitulé : Résoudre la problématique des déchets verts par la création d’un compost communal. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°19: Création d’un cœur de l’entité 

• Description du projet: 

 Renforcer l'identité de la « place du Brouc » comme noyau de l'entité. 

 

• Localisation: la « place du Brouc »  

 

• Remarque: 

 Aménager Le Brouc pour en faire le cœur de l’entité (à lier au projet 20 qui formerait les 
artères/voies lentes pour aller des villages au centre de l’entité). 

 Ce cœur d’entité serait vraiment le centre de la commune. Il regroupe déjà différents services 
communaux. Ce serait l’occasion de rendre cet endroit plus attractif et convivial (aménagement du 
parc, etc.). 

 Lien à faire avec développement du hall sportif (la cafétéria serait déplacée en bas du hall avec une 
terrasse donnant sur Le Brouc). 

 Subsides DR = 60% car espace public. 

Référent :? 
 
Budget:  
 
Intitulé : Donner à la « place du Brouc » un caractère central, véritable cœur de l’entité communale.  
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°20: Aménagement d'un réseau lent  

• Description du projet: 

 Aménager un réseau lent qui converge des villages vers la place du Brouc et le long des berges du 
Brouc. 

 

• Remarque: 

 Le DR peut financer un cheminement le long des berges de la Petite Ghète (ce qui permettrait en 
outre l’aménagement des berges à cet endroit), seulement sur les terrains communaux (80% de 
subsides). 

 Toutes les artères du réseau lent qui amènent vers le cœur de l’entité feront l’objet d’une seule 
convention. 

 Lien avec le projet d’étude de réseau pour la mobilité douce dans la commune (fiche n° 2). 

Référent :? 
 
Budget:  
 
Intitulé :Aménager un réseau lent vers le cœur de l’entité 
 
Plébiscite : 
  



Fiche projet n°21: Sensibiliser par l’exemple à l’empreinte écologique 

• Description du projet: 

 Equiper les bâtiments des systèmes de récolte de l'eau de pluie  

 … 

 Panneaux didactiques. 

 

• Remarque: 

 Peut être maintenu dans le PCDR mais n’est pas subsidiable actuellement en DR (voir subsides 
UREBA ou autres).  

Référent :? 
 
Budget:  
 
Intitulé: Réduire la consommation d’énergie et l’empreinte écologique de tous les bâtiments de la 
commune. Inciter l’initiative individuelle par l’exemple de la collectivité communale. 
 
Plébiscite : 
 



Fiche projet n°22: Création d’une salle polyvalente de l’entité 

• Description du projet: 

 Adapter la salle de sport en salle polyvalente grâce à un revêtement de sol de protection amovible 

 

• Remarque: 

 Projet intéressant qui permettrait d’utiliser une infrastructure déjà existante mais non adaptée à des 
événements non sportifs (transformation du hall en salle polyvalente). 

  Les gradins démontables (pas fixe et à vocation spectacle et sportive: donc pas finançable) 

 

Référent :? 
 
Budget:  
 
Intitulé : Rendre polyvalente la salle de sport par un équipement modulaire. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°23: Création d’une maison de village 

• Description du projet: 

 Rénovation de l'Espace Jeunes 21 d'Opheylissem 

 

• Localisation 

 Espace Jeunes 21 d'Opheylissem  

 

• Remarque: 

 Le DR ne peut pas financer une Maison des Jeunes (c’est une compétence de la Fédération Wallonie-
Bruxelles). Par contre, il est possible de faire une Maison de Village avec une vocation particulière 
pour l’accueil des jeunes. Malgré cela, la structure devra permettre d’accueillir d’autres activités.  

Référent : 
 
Budget:  
 
Intitulé : Amélioré l’espace destiné aux jeunes. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°24: Mise en place d’un groupe de jeunes  

• Description du projet: 

 Mise en place d’un groupe de jeunes pour porter les projets en lien avec la jeunesse. 

• Remarque: 

 Un groupe de jeunes est en train d’être créé pour suivre et mettre en place le projet pour les jeunes 
et la Maison de Village avec un local pour jeunes. Maintenant, il faudra voir si le groupe tient la 
route et est prêt à continuer le travail avec la commune et la FRW. 

 

Référent : Commission jeune, Esapce jeune 21, Echevinat des jeunes    
 
Budget:  
 
Intitulé : fédérer les jeunes de la commune autour de projets. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°25: Recenser et mettre en valeur le petit patrimoine  

• Description du projet: 

 Recenser et mettre en valeur le petit patrimoine populaire de la commune, en ce le patrimoine 
funéraire du cimetière d’Opheylissem. 

 Créer un parcours cycliste et pédestre fléché et promotionné intégrant la valeur du petit patrimoine. 

 

• Remarque: 

 Subsides Tourisme  

 Associer le GAL et le SI (+ volontaire au sein de la CLDR).  

 Important : l’ancien cimetière d’Opheylissem contient des croix en fer forgé d’une très haute valeur 
patrimoniale ! 

 

 

 

 

Référent : SI, GAL, CCATM, CLDR 
 
Budget:  
 
Intitulé: promouvoir les atouts patrimoniaux de la commune. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°26: Accueil des nouveaux habitants 

• Description du projet: 

 Créer des Welcome pack en plus d’une brochure d'accueil pour les nouveaux habitants. 

 Remise en place de la journée d’accueil des nouveaux habitants… en lien avec journée des 
associations et le monde agricole et le prince carnaval 

 

• Remarque: 

 Pas subsides DR mais n’est pas très couteux pour la commune donc peut rester dans le PCDR et être 
financé sur fonds propres. 

 Idée : grand feu (voir fiche 18) 

Référent : Comités de quartiers, CLDR, Carnaval, GAC 
 
Budget:  
 
Intitulé : Mettre en place une procédure d’accueil des nouveaux arrivants 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°27: Liaison cyclo-pédestre vers le Ravel et la gare  

• Description du projet: 

 Liaison cyclo-pédestre vers le Ravel de Raccour et vers la gare d'Ezemaal. 

 

• Remarque: 

 Lien avec le projet d’étude d’un réseau pour la mobilité lente sur la commune, N°28. 

Référent :? 
 
Budget:  
 
Intitulé: Associer « voie lente », Ravel et transports en commun 
 
Plébiscite : 
 



Fiche projet n°28: Minibus transcommunal 

• Description du projet: 

 Minibus transcommunal 

 

• Remarque: 

 Voir le plan fonctionnel : avec quelle commune peut-on s’associer. 

 Attention, ce genre de projet n’a pas toujours apporté les résultats escomptés. Il y a déjà eu ce genre 
de projet dans d’autres PCDR. 

 

Référent : Commune, Commune de Lincent 
 
Budget:  
 
Intitulé :  mettre une pied un projet de Minibus transcommunal. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°29: Augmenter la multifonctionalité du site du Brouc 

• Description du projet 

 urbanisation multi fonctionnelle  

 Implanter du logemant via un projet de type Community Land Trust. 

 Implanter d’autres focntions que l’administration… 

 

• Localisation: 

 Site du Brouc:  

 

• Remarque: 

 Le Community Land Trust n’est pas subsidiable en DR car bénéficie directement au secteur privé. 
Autre possibilité de création de logements ?  

 Les Community Land Trust sont finançables à 100% via le Plan d’Ancrage Communal. 

Référent : Commune, privé 
 
Budget:  
 
Intitulé : Favoriser la diversification urbanistique du site du Brouc. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°30: Action DD au sein de l’administration 

• Description du projet: 

 Projet A21L au sein de l’administration communal 

 

• Remarque: 

 Proposition : intégrer une meilleure gestion des déchets/énergie au sein de l’administration 
communale. 

Référent : la Commune 
 
Budget: ? 
 
Intitulé :Action développement durable au sein de l’administration communale 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°31: sensibiliser la population aux énergies durables 

• Description du projet: 

 Informer la population sur les énergies renouvelables 

 Projet d’éoliennes citoyennes 

 

 

• Remarque: 

 Projet ouvert qui évoluera avec le PCDR 

Référent : 
 
Budget:  
 
Intitulé : amener la population à la réflexion et à l’action sur l’ enjeu des énergies renouvelables 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°32: sensibiliser la population à l’eco-conduite 

• Description du projet: 

 promouvoir une conduite sûre, économique et responsable vis-à-vis de l'environnement. 

 

• Remarque: 

 Partenariat avec l’IBSR? 

Référent : 
 
Budget:  
 
Intitulé : amener l population à réfléchir sur les avantages de l’eco-conduite promouvoir une 
conduite sûre, économique et responsable vis-à-vis de l'environnement. 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°33: suivi du parc IBW 

• Description du projet: 

 Suivre le développement de la zone de façon proactive de façon à anticiper des besoins liés à 
l’augmentation de l’activité économique 

 

• Remarque: 

 Projet ouvert qui évoluera avec le PCDR 

 Partenariat avec IBW 

 

 

 

 

 

Référent : IBW 
 
Budget:  
 
Intitulé: suivi du développement de la zone d’activité d’IBW 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°34: Espace de co-working 

• Description du projet: 

 Créer un centre de coworking et/ou une structure de télétravail dans un bâtiment  

 Surface bureau aménagée pouvant accueillir des activités temporaires 

 

• Remarque: 

 Peut se localiser dans plusieurs endroits : la cure, la ZAE de l’IBW, dans un bâtiment publique… 

 

 

 

 

 

Référent : IBW, privé ou ? 
 
Budget:  
 
Intitulé: Espace de co-Working 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°35: Atelier rural 

• Description du projet: 

 Bâtiment aménagé pour accueillir des activités économiques avec espaces de production ou de 
stockage et espace de bureau 

 

• Remarque: 

 Pas financé par le PCDR si IBW opérateur 

 

 

 

 

Référent : commune, privé…  
 
Budget:  
 
Intitulé: Atelier rural 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°36: former à l’aménagement du territoire 

• Description du projet: 

 Former CCATM et CLDR aux nouveaux outils d’aménagement du territoire (CoDT) 

 Présentation du cadre bâti à Hélécine 

• Remarque: 

 Permet de créer des liens entre CCATM et CLDR 

 

 

 

 

 

Référent : CCATM, CLDR 
Budget:  
 
Intitulé: sensibiliser et former la CCATM et la CLDR aux outils d’aménagement du territoire 
 
Plébiscite : 



Fiche projet n°37: ???? 

• Description du projet: 

 ? 

 

• Remarque: 

 ? 

 

 

 

 

Référent : ???? 
 
Budget:  
 
Intitulé: ? 
 
Plébiscite : 



Listing des enjeux et objectifs absents des fiches projets 

ENJEUX Objectif global Objectifs opérationnels 

1. Développement 
économique 

A. Développement des 
activités économiques 

a. Intégrer la nouvelle zone économique de l’IBW dans la vie économique de la commune 

b.  Promouvoir l’activité économique locale (dont l’emploi local, les commerces locaux, les produits 
locaux et producteurs locaux) 
c. Développer des initiatives innovantes d’accueil d’activités économiques dont le coworking 

d. Favoriser l’intercommunalité en matière de développement économique (aussi avec la Flandre) 

B. Développement du 
tourisme d'un jour en lien 

avec le pôle majeur du 
Domaine 

a. Améliorer les synergies entre les acteurs communaux entre eux mais aussi dans les collaborations 
transcommunales 
b. Améliorer l’offre touristique du territoire 

c.  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 
d. Encourager la promotion des éléments touristiquement attractifs 

2. Territoire Rural 
durable 

A. Conservation du 
caractère rural de la 

commune (espace-vie) 

a.  Mise en valeur du petit patrimoine 
b. Mise en valeur des chavées et sentiers 
c. Encadrer les nouvelles constructions et les rénovations 
d.  Gérer les espaces non urbanisables et les espaces publics de manière durable et concertée 

B. Anticipation des 
besoins en logement 

a. Garantir l'accessibilité des logements pour tous 
b.  Augmenter la diversité de l’offre en logement, répondre aux besoins spécifiques (ex : PMR dont 
personnes âgées) 
c.  Augmenter la solidarité intergénérationnelle 
d. Anticiper les besoins en services pour la population 
e. Maintenir le caractère rural de l’habitat, notamment en lien avec les nouveaux développements 
immobiliers 

f. Favoriser l’intégration des nouveaux habitants 
g. Favoriser la rénovation correcte de l’habitat existant 

3. Agenda 21 Local 
A. Biodiversité et qualité 

de l’environnement 

a.  Améliorer la biodiversité & favoriser la mise en place de réseaux écologiques 
b. Conserver les zones vertes et, si possible, les étendre 
c. Mettre en place une approche coordonnée de la gestion de l’environnement sur base des outils 
réglementaires 
d. Valoriser et protéger le périmètre d’intérêt paysager 
e. Préserver le territoire des nuisances potentielles et limiter les incidences de celles existantes 
f. Réduire le volume de déchets produit par ménage et développer les filiales de valorisation et de 
recyclage des déchets 
g. Réduire la consommation des ressources naturelles et l’empreinte écologique 
h.  Améliorer l’information et sensibiliser sur les questions d’environnement 
i.  Intégrer les enjeux du développement durable dans chaque GT 

 



Listing des enjeux et objectifs absents des fiches projets 

4. Liens sociaux 

A. Ressources culturelles,  
associatives et sportives 

a. Associer les habitants et surtout les jeunes à la vie associative communale 

b. Garantir l’accès à tous et promouvoir l’activité physique chez les jeunes et chez les personnes âgées 
c. Garantir l’accès à la culture à l’ensemble de la population 
d. Pérenniser et développer le carnaval 
e. Valoriser les infrastructures et les ressources culturelles et patrimoniales existantes et optimiser la gestion du centre sportif, créer les 
infrastructures manquantes 
f. Optimiser  la communication pour les secteurs associatifs, sportifs et culturels 

B. Convivialité 

a. Développer la cohabitation entre nouveaux et anciens habitants 
b. Stimuler le bénévolat 
c. Soutenir les comités de quartier 
d.  Augmenter la solidarité notamment intergénérationnelle 
e.  Renforcer le lien entre le monde agricole et les habitants 
f.  Offrir un « espace » de rencontre pour les jeunes (et les aînés) 

5. Mobilité A. Vers une mobilité durable 

a.  Sensibiliser et conscientiser (alternatives à la voiture individuelle, mobilité douce, transports publics) 
b.   Sensibiliser à l’éco-conduite 
c. Développer des alternatives à la voiture individuelle 
d. Développer un réseau cyclo-pédestre en site propre 
e. Développer l’intermodalité 
f.  Adapter des voiries pour accueillir la mobilité douce et faciliter l’accès des transports publics 
g.  Conserver et développer les transports publics existants, les coordonner et inciter à leur utilisation 

 

6. Gestion communale 
et transcommunale 

A. Gestion communale et 
services publics 

a. Développer les outils d’aide à la planification et à la décision 

b. Harmonisation de la communication 

c. Participation 

d. Transcommunalité (GAL Culturalité, CR Dyle-Gette, Maison du Tourisme, etc.) 

B. Réduction de l'empreinte 
écologique de la commune 

a. Appliquer le tri sélectif au sein des organismes publics, comme prévu par l’Agenda 21 
b. Accroitre la production décentralisée d’énergie renouvelable, notamment pour les bâtiments publics 
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