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Création de logements pour des publics cibles 

• Description du projet: 

 Acquérir et rénover des bâtiments dans le but de les aménager afin d’en faire des logements pour 
des publics cibles . 

 

• Localisation : 

 d’Hélécine en fonction des opportunités d’acquisition de bâtiment par la commune.  

 

• Remarques: 

 Choix du publics cibles et du type de logements 

 Le logement est un enjeu majeur pour la commune 

 

Fiche projet n°1.4 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 1 



Création d’une maison pouvant accueillir différents services 

• Description du projet: 

 Acquérir et rénover la Cure de Linsmeau dans le but de l’aménager afin d’y accueillir différents 
services à venir pour les habitants d’Hélécine. 

 

• Localisation : 

 La cure de Linsmeau.  

 

• Remarques: 

 Restructuration et sauvegarde d’un bâtiment en état de délabrement. 

 Le logement est un enjeu majeur pour la commune 

 ONE, local destiné aux différentes associations, local destiné aux ainés, ALE, salle d’exposition, 
formation, atelier d’artiste, délocalisation d’un service communale, décentralisation du CPAS 
(permanence), espace public numérique, école de devoir, formation informatique, … 

 

Fiche projet n°1.5 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 1 



Réduction de l’empreinte écologique des bâtiments communaux 

• Description du projet: 

 Réduire l’empreinte écologique de tous les bâtiments de la commune en vue d’inciter l’initiative 
individuelle par l’exemple de la collectivité communale. 

 Citernes à récupération d’eau de pluie. 

 Panneaux solaires photovoltaïques. 

 Isolation 

 Valorisation: panneaux didactique + parcourt didactique 

 

• Localisation : 

 Tous les bâtiments appartenant à la commune d’Hélécine. 

 

• Remarques: 

 Possibilité d’établir une liste des bâtiments prioritaires. Suivant quel critère ? 

 

Fiche projet n°1.9 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 1 



Promotion des atouts patrimoniaux 

• Description du projet: 

 Mettre en valeur le petit patrimoine de la commune d’Hélécine par leur recensement et leur 
promotion.  

 Réalisation d’un inventaire du petit patrimoine. 

 valorisation du petit patrimoine (Ex: cahiers d’Hélécine) 

 Chemin de la mémoire sur le vieux cimetière communal d’Opheylissem. 

 

• Localisation : 

 Ce projet concerne le vieux cimetière communal d’Opheylissem ainsi que le petit patrimoine 
répertorié. 

 

• Remarques: 

 Un des projets les plus plébiscité en CLDR ainsi que lors de la consultation populaire 

 

Fiche projet n°1.11 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 1 



Création d’un compost communal 

• Description du projet: 

 Mettre sur pied un système de récupération des déchets verts à l’échelle communale. Réalisation 
d’un inventaire du petit patrimoine. 

 Récupération des tontes de pelouses . 

 

• Remarques: 

 Les déchets seront traités via notre partenaire qu’est l’IBW. 

 Les déchets seront valorisés en compost au sein de la future exploitation agricole autonome et 
biologique (privée). 

 Les déchets seront collectés par la commune dans un compost communal. 

 Les déchets ne  seront pas collectés par la commune, il appartiendra à chacun de venir les déposer 
dans un lieu de stockage/valorisation. 

 Création d’une dalle destinée au stockage. 

 Mise en place d’un container dans la commune (décentralisation du parc) 

 … 

 

 

Fiche projet n°2.5 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 2 



Aménagement de la place de Linsmeau 

• Description du projet: 

 Aménager la place de Linsmeau afin d’y augmenter la convivialité.  

 rénovation de la place communale de Linsmeau aux abords de la chapelle Notre-Dame de la 
Colombe. 

 

• Remarques: 

 Rénovation de l’escalier d’accès 

 Éclairage. 

 Trottoir et stationnement. 

 d’assurer un cheminement piétonnier  

 Bancs 

 … 

 

 

Fiche projet n°3.1 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 3 



Aménagement de la place de l’église St Sulpice 

• Description du projet: 

 Aménagement la place de l’église St Sulpice afin d’y augmenter la convivialité. 

  Interventions au niveau de la voirie (effet ralentisseur, esthétisme,…)  

 Plantations. 

 Aménagement urbain (convivialité et invitation au rassemblement) 

 Zone de stationnement. 

 

• Remarques: 

 Quelles sont les fonctions que nous voulons pour cette place ? 

 Organiser des évènements? 

 Sécuriser les abords en limitant la vitesse des usagers de la voie publique. 

Fiche projet n°3.2 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 3 



Augmenter le caractère central de la « place du Brouc » 

• Description du projet: 

 Augmenter le caractère central de la « place du Brouc » pour en faire le véritable cœur de l’entité 
communale. 

  Mise en valeur de l’entrée du Brouc 

 Réflexion sur l’occupation du sol actuelle et la possibilité de la modifier afin de diversifier sa 
composition 

 Inclure de l’HORECA et du logement au sein de la place 

 Pour parvenir à des solutions acceptables, une planification globale est nécessaire en termes de 
risques (inondation). 

 

• Remarques: 

 Embellir le site « Le Brouc » et lui offrir une barrière « naturelle » aux éventuelles crues du cours 
d’eau qui longe les bâtiments communaux  

Fiche projet n°3.3 

CLDR « Cadre de vie » 
Priorité: Lot 3 


