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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 4 avril 2015 

Réunion de CLDR 
Le 19 mars 2015, au hall sportif de Neerheylissem 

Compte-rendu (avant approbation) 
 

Participants : 

 Pour la CLDR (22) : Chantal BRIEVEN, André BUVE (CCATM uniquement), Roland CLAES,  Thierry COMPERE (CCATM uniquement), 

Olivier CREMER, Corinne DETHIÈGE, Armande DEWOLF, Laurent HOEBRECHTS, Dominique LEROY, Mathieu 

LETHE, Yvon LETOR, Eugène LISMONT, Christiane MARTEAUX, Claude MARTIN, Fabien MATTELET,  Marianne 

MUYLLE, Donatienne NELIS, Marc RENARD, Gaëtan THIEBEAUMONT, Etienne TIMMERMANS(CCATM 

uniquement), Luc VANORLE. 

 Administration Communale : Guy CARDON, Michel JADOUL 

 POUR LE Bureau ORTHOGONE : Pierre PONCELET, Thomas PONCELET 

 Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Marie BURETTE, Charline MALEK, Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 

 

 

Copie : 

 à la CLDR 

 Au président de la CCATM 

 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 – Présentation powerpoint ODR-CLDR-PCDR 

 Annexe 2 – Campagnes de Wallonie 

 Annexe 3 – Habiter une maison traditionnelle 

 Annexe 4 – Construire en milieu rural 

 Annexe 5 – Présentation diagnostic habitat à Hélécine : 

https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMaE4wNTNfNEVJdkk/view?usp=sharing 

 Annexe 6 – Etude de l’habitat à Hélécine par l’ATEPA de la FRW : 

https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMQlF4b0IwQllqSms/view?usp=sharing 

 

 
 

0. Ordre du jour 

1. Présentation de l’ODR à la CCATM 

2. Présentation de la CCATM à la CLDR 

3. Eléments Généraux d’urbanisme 

4. Présentation l’analyse urbanistique et aménagement du territoire de la Commune 
d’Hélécine par l’ATEPA de la FRW 

 

 

 
 
 

Ensemble, pour des villages vivants 

https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMaE4wNTNfNEVJdkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMQlF4b0IwQllqSms/view?usp=sharing
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1. Présentation de l’ODR à la CCATM 
 

Roland CLAES ouvre la séance et remercie les participants. Il introduit la rencontre entre la CLDR et la 
CCATM en faisant une brève présentation de ce que sont l’ODR, le PCDR et la CLDR à destination des 
membres de la CCATM (qui ne seraient pas également membre de la CLDR). Le Power Point de cette 
présentation est en annexe 1. 

 

 

2. Présentation de la CCATM à la CLDR 

 

Olivier Cremer, Président de la CCATM, poursuit par la présentation de la CCATM et de ses missions à 
la CDLR : 

‒ La CCATM est la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

‒ C’est la deuxième CCATM. Depuis les dernières 
élections, elle a un nouveau président. 

‒ Sa principale mission est de donner son avis sur des 
projets proposés par la Commune. 

‒ Elle est composée de 12 effectifs et de 12 
suppléants. Elle se réuni en moyenne une fois tous 
les deux mois sous l’impulsion de la Commune ou 
de sa propre initiative. 

‒ Elle s’est dotée d’une grille d’analyse des projets 
afin d’objectiver ses avis. 

‒ La CCATM ne s’immisce pas dans les travaux de la CLDR mais cette dernière peut solliciter 
l’avis de la CCATM pour certains projets. 

 

Remarques et questions de la CLDR/CCATM : 

‒ Quel est le pouvoir décisionnel de la CCATM ? 

 => Comme la CLDR, c’est une commission d’avis. La Commune reste le pouvoir décisionnel. Il 
faut également remarquer que jusqu’à présent, la Commune a toujours suivi l’avis de la 
CCATM. 

‒ Comment est composée la CCATM ? 

=> Comme la CLDR, elle est composée selon des critères de représentativité de la diversité de 
la population hélécinoise. 
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3. Eléments Généraux d’urbanisme 
 

Dans le but d’initier le projet de lot 0 de former les CCATM et CLDR aux outils de l’aménagement du 
territoire, la FRW a présenté une série de sujets généraux d’urbanisme : 

 

- Les campagnes de Wallonie et leurs différents types 
d’habitats traditionnels 

- Eléments de réflexion sur l’habitat traditionnel en 
Hesbaye et sa rénovation 

- Eléments de réflexion sur la construction de nouvelles 
maisons en Hesbaye 

Les présentations PowerPoint sont en Annexes 2, 3 et 4. 

 

 

4. Présentation l’analyse urbanistique et aménagement du territoire de la Commune 
d’Hélécine par l’ATEPA de la FRW 

 

L’ATEPA (Cellule d’Assistance Territoire et Patrimoine de la FRW) 
a réalisé une étude de l’habitat hélécinois. Charline Malek, 
auteure de cette étude en a présenté les éléments forts lors de 
cette réunion CLDR/CCATM. 

 

 

 

 

La présentation est disponible en cliquant sur le lien ci-joint : 

https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMaE4wNTNfNEVJdkk/view?usp=sharing 

 

Le document dans son ensemble est disponible en cliquant sur ce lien :  

https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMQlF4b0IwQllqSms/view?usp=sharing 

 

 

Marie BURETTE, Claude PILET & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMaE4wNTNfNEVJdkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzPAJUCx4QuMQlF4b0IwQllqSms/view?usp=sharing

