
 

 

COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

DE HÉLÉCINE 
 

Séance plénière du 04 juillet 2015 
 

Compte rendu 
Présents  
CLDR (14) : Anne-Marie BERTRAND, Géraldine BOLEN, Chantal BRIEVEN, Roland CLAES, 

Pascal COLLIN, Jean-Luc COLSON, Olivier CREMER, Yvon LETOR, Eugène 
LISMONT, Donatienne NELIS, Marie-Anne NELIS, Isabelle QUINTIN, Marc 
RENARD, Luc VANORLÉ 

 
FRW (animation et secrétariat) : Michaël PLUIJGERS, Claude PILET 
 
Orthogone/SEGEFA (Auteur PCDR): Guénaël DEVILLET 
 
Administration communale d’Hélécine : / 
 
Excusés (8): Christophe BREES, Corinne DETHIÈGE, Armande DEWOLF, Matthieu LETHÉ, 

Christiane MARTEAUX, Marianne MUYLLE, Jérémie NELIS, Gaëtan 
THIEBEAUMONT 

 
Annexes : 

‒ / 
 
Points à l’ordre du jour 

1. Présentation de la proposition des dernières fiches-projet ajoutées 
2. Travail en sous-groupe 
3. Présentation de l’état d’avancement des groupes d’action 
4. Calendrier  
 

 
1. Présentation de la proposition des dernières fiches-projet ajoutées 

 
Guénaël DEVILLET, pour Orthogone, a débuté la réunion en présentant une première 
proposition de contenu pour les dernière Fiches-Projet ajoutées sur une demande de la 
CLDR. Ces fiches-projet ont été ajoutées suite à la visite de terrain dans différentes 
communes de l’est du Brabant wallon. Il semblait en effet utile d’anticiper l’avenir et 
d’ajouter des projets qui, répondent à la fois à des enjeux du territoire, mais peuvent aussi 
être un peu ambitieux. Les fiches telles qu’actuellement proposées sont des ébauches qui 
vont devoir être complétées par l’auteur, notamment grâce aux propositions de la CLDR 
mais aussi grâce à celles du Collège. 
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Questions – réactions de la CLDR : 
 

 En matière de mobilité, est-ce que la CLDR et l’auteur ont pensé aux solutions 
alternatives à la voiture individuelle que sont les systèmes Cambio et Voiture à 
Partager ? Il existe d’autres solutions que la Commune pourrait encourager tel que le 
covoiturage, l’achat de voiture en commun, etc. 

 

 Fiche n°3.9 – Création d’un local et d’une structure pour les personnes âgées 
 Exemples d’activités que l’on pourrait faire dans ce local : initiation à 

l’informatique et à l’utilisation de tablettes et de smartphones 
 

 Dans la rédaction des fiches-projet, en ce qui concerne les aspects transversaux, 
certains de ces aspects paraissent plus importants que d’autres. Il faudrait donner un 
certain ordre dans ces aspects (par exemple, ne pas indiquer « embellissement » 
comme premier critère).  

 
 

2. Travail en sous-groupe 
 

Les participants sont invités à former des sous-groupes afin de travailler chacune des Fiches-
Projets dans l’optique de les compléter et d’apporter de nouvelles idées.  
Concrètement : 

 3 sous-groupes : réunis selon les thématiques (liées au Développement Durable) 
transversales à toutes les Fiches du PCDR d’Hélécine. 

o Environnement 
o Evolution démographique 
o Communication / Participation 

 Chaque sous-groupe passe toutes les fiches en revue, 10’ par fiche. 
o Première analyse selon la grille de lecture générale (les participants ont été 

invités à pré-remplir cette grille en préparation de la réunion à domicile avant 
la CLDR) 

o Seconde analyse plus spécifique selon la thématique. Des questions 
spécifiques ont été posées afin d’aider à la réflexion 

 Toutes les 3-4 fiches, les participants forment de nouveaux groupes et peuvent 
changer de thématique. 

 
Remarques :  
 

- le timing serré de l’exercice n’a pas permis aux différents groupes de creuser les 
réflexions comme ils l’auraient voulu. Il y a donc des fiches qui ont été travaillées 
moins que d’autres. 

- Les résultats des réflexions sont transmis à l’auteur qui pourra en intégrer les 
principaux éléments dans son travail des FP.  

- Certains éléments issus des réflexions de groupe n’ont pu être bien compris (sens, 
sous-entendus, déchiffrage) lors de la synthèse. Ces éléments sont suivis d’un - ? -. 
Si la CLDR souhaite revenir sur ces éléments, elle est invitée à le faire par e-mail à la 
FRW dans les 10 jours après réception du CR. 
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Résultats : 
 

Fiche n°2.8  – Création de portes d’entrées vers la Commune 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 La jonction entre le Domaine provincial et le musée A. Pellegrin est déjà prévue 
dans le R.U.E. 

 Le terme « portes d’entrée » prête à confusion avec le projet « entrées de 
villages » 

 Faire des liens avec le Plan interprovincial étudié de Mobilité par la (les ?) 
Province(s) 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Le Domaine provincial devrait être considéré comme une porte d’entrée des 
visiteurs vers la commune : « servir de rayonnement dans la commune » 

 Outre la gare d’Ezemaal, les jonctions devraient être prévues depuis Jodoigne, 
Hannut, voire même Tirlemont 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Préservation de l’arrêt à la gare d’Ezemaal 

 Bonne collaboration entre les pouvoirs locaux et les porteurs de projets 

Autres propositions  Créer un système de « Villo/Vélib » (vélo locatif) entre la gare d’Ezemaal et le 
Domaine provincial  

 Créer un système de navette « Shuttle » comme à Paris entre la gare d’Ezemaal et 
le Domaine durant les événements importants (par exemple, Shuttle gratuit pour 
le Domaine provincial lors de manifestations telles que la semaine médiévale). Il 
pourrait y avoir des arrêts systématiques dans les villages pour favoriser les 
commerçants et visiter la commune 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  Créer une jonction écologique entre l’IBW et le Domaine provincial pour le 
développement de la mobilité douce 

 Créer des aménagements pour prendre en compte la biodiversité et la nature 
(exemple : prairie fleurie avec panneaux, hôtels à insectes, etc) 

La gestion des ressources naturelles ?  / 
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(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Créer une jonction écologique entre l’IBW et le Domaine provincial pour le 
développement de la mobilité douce 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 / 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Projet HORECA : utiliser la newsletter pour informer les habitants des opportunités 
par exemple un service sandwichs le midi, plats livré à l’IBW, etc. Et inversement : 
informer les entreprises installées des services présents dans la commune. 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 / 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Jobs étudiants pour permettre les aller/retour des vélos entre la gare et le 
Domaine 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n°3.8  – Création d’un local pour les jeunes 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Oui mais s’orienter vers des jeux actuels, « multi-médias ». Les jeunes 
d’aujourd’hui ne sont plus les jeunes d’avant. Sans cela, l’espace risque d’être 
« vide » 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Interaction avec les ainés  Intégration des ainés dans le même espace : 
possibilité/opportunité d’une meilleure interaction 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Attractivité pour les jeunes et pour les ainés 

 Création de cours sur les technologies de l’informatique 

 Synergie avec d’autres Communes (partage) : par exemple Incourt qui a engagé un 
animateur pour les jeunes (12 – 25 ans) 

 Après la création du local, une structure devrait être mise en place pour favoriser 
son développement 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Revoir PEB au niveau du chauffage, de l’électricité, … 

 Insertion de panneaux solaires 

La Nature et la biodiversité ?  / 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 Citernes eaux pluviales à récupérer 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Place de stationnements en suffisance 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Synergies avec le Complexe sportif (lieu, gestion, etc) 

À quels publics communiquer sur le  Tous 
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projet ? via quels canaux ?  Utiliser les sites web, les panneaux, les mailings list et réseaux sociaux 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 / 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 D’office 

 Par la création d’une structure permettant de faire venir les nouveaux habitants 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Confier/impliquer les jeunes dans la gestion et les responsabilités liées au local 
afin qu’ils s’identifient au lieu et à ce qui s’y fait 

 Souci de pérennisation 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Transfert des connaissances dans la gestion 

 Favoriser des animations permettant des échanges intergénérationnels 
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Fiche n°3.9  – Création d’un local et d’une structure pour les personnes âgées 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Voir comment organiser les services qui seraient intégrés dans cette structure 

 Si conjugaison avec l’espace jeune  symbiose  

 Par contre, certains ne sont pas favorables aux services tels que « coiffure » qui 
pourrait concurrencer les commerces locaux. Néanmoins, ce genre de services 
pourrait être fourni par les commerces locaux 

 Se focaliser sur des activités ludiques (conférence, jeux, culinaire, …) 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Besoins grandissants par rapport à la pyramide des âges 

 Utiliser les locaux du complexe sportif : si on peut tout centraliser dans le 
Complexe, on pourrait avoir un gestionnaire à plein temps (en même temps que le 
hall) 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Assurer un suivi par rapport à la mobilité des personnes âgées (de plus en plus 
âgées) 

 Bonne coordination des activités : il est nécessaire d’avoir une personne (ou un 
comité) désigné pour orienter les activités 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  / 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 / 

Communication/ 
Participation 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 

 Il y a les 3 x 20 et les 4 x 20 : les activités sont différentes pour ces deux publics 
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Comment le 
projet pourrait : 

conception, sa réalisation, sa gestion ? 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Tous 

 Utiliser les sites web, les panneaux, les mailings list et réseaux sociaux 

 Faire un « senior porte-parole »  promotion des activités avec contact en faisant 
du « porte à porte » 

 Exceptionnellement faire un toute-boite = « one shot » pour lancer le projet 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Les réunions déjà organisées : faire une tournante dans les 3 entités afin de 
rencontrer plus de personnes (avec notamment le bus communal, qui le fait déjà) 

 Comme service supplémentaire : les personnes qui utilisent le bus pourraient faire 
une halte au Spar (ou autre magasin telle que la pharmacie) pour faire leurs 
courses avant de rentrer 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Faire connaître aux nouveaux les services qu’ils pourraient être susceptibles de 
rendre (moyennant rémunération) à la structure 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Motiver par des petits « jobs » chez les personnes et à la structure 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 C’est prévu dans la description du projet 
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Fiche n°X.X – A définir (NATURE ET BIODIVERSITE) 

Propositions et remarques générales 

 Prolonger la zone d’accueil de la biodiversité situé le long de la Petite Ghète dans le Domaine 
provincial à l’ensemble des berges du cours d’eau 

 Faire un cadastre des propriétés privées le long de la Petite Ghète pour savoir ce qui est public 

 Faire des liens avec les projets du Contrat de Rivière Dyle-Gette. Le Contrat de Rivière pourrait 
certainement répondre aux questions liées à la gestion des cours et à l’emprise publique de 
chacun de ceux-ci 

 Faire des liens, de la sensibilisation entre le sentier le long de la Petite Ghète et la biodiversité 
qu’elle contient 

 Entretenir et gérer les sentiers/chavées pour y accueillir à la fois les promeneurs et la 
biodiversité 

 Attention, améliorer la biodiversité demande de l’entretien et une certaine gestion. Le risque 
d’une gestion naturelle pourrait la prolifération de plantes telles que les orties ou les chardons 
(voire des plantes invasives). Il ne faut pas que cela puisse nuire à nos enfants (piqures d’orties 
par exemple) 

 Il pourrait y avoir des prés fleuris dans les pelouses qui demandent moins d’entretien 

 Difficulté de mise en œuvre de jardins privés partagés 

 Créer des zones refuges pour la biodiversité dans les grands espaces agricoles (lien avec le 
projet du GAL Culturalité) 

 Projet communal en octobre : « nettoyage et découverte des sentiers ». La participation de la 
CLDR à ce projet pourrait être intéressante et permettre le nettoyage des sentiers mais aussi 
leur meilleure gestion si des projets nature de la CLDR sont mis en œuvre 

 Prise en compte plus systématique de la nature et de la biodiversité dans les permis 
d’urbanisme, cahier des charges et au niveau de la gestion communale 

 Faire de la sensibilisation à la nature auprès des agriculteurs mais aussi des citoyens 

 Les projets proposés lors des groupes de travail sur cette thématique ne doivent pas être 
oubliés, à savoir : 
 Mettre en place un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) 
 Organiser des balades « nature » avec le citoyen 
 Replanter certaines surfaces avec des mélanges d’espèces indigènes, des alignements de 

haies, etc. 
 Mettre en place des jardins partagés avec une composante sociale et conviviale 

importante. Ces jardins pourraient être solidaires et intergénérationnels en faisant des 
activités avec les écoles.  Les fruits et légumes d’un tel espace pourraient vendus dans un 
marché local. 

 Faire un répertoire et un réseau de jardins 
 Développer un espace commun avec différentes parcelles qui pourraient accueillir des 

jardins privés côtes à côtes 
 Mettre en place un concours « façade fleurie » 
 Aménager les rives de la Petite Ghète pour éviter les inondations en faisant des 

synergies avec le monde agricole et les pêcheurs 
 Faire une journée des ambassadeurs thématique (par exemple, sur la nature) 
 Faire des formations au compostage pour diminuer la quantité de déchets verts 
 Création : association « nature », du patrimoine, généalogique, de soirées « jeux de 

société » ; club de whist … 
 Disposer d’un lieu pour l’accueil. Replanter certaines surfaces avec des mélanges 

d’espèces indigènes, des alignements de haies, etc. 
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3. Présentation de l’état d’avancement des groupes d’action 

 
Depuis l’année dernière, 5 groupes actions ont été mis en place par la CLDR. Voici un résumé 
succinct de leur état d’avancement : 
 

 GA « Culture »  
 a réuni les acteurs culturels de la commune (Musée A. Pellegrin, Syndicat d’Initiative, Les 

Artistes d’Hélécine, le Domaine provincial, …) pour discuter de problématiques 
communes, notamment pour l’organisation de l’agenda des activités. Un premier travail 
appuyé par le Syndicat d’Initiative, a été le recensement des associations actives sur le 
territoire.  

 

 GA « CCATM – CLDR »  
 Lors des groupes de travail, il a été demandé que des liens soient faits entre les deux 

commissions (CCATM et CLDR). il a aussi été demandé que la CCATM (ainsi que la CLDR) 
soient mieux formés aux outils d’aménagement du territoire. On a pu étendre cette 
proposition à « la connaissance du territoire, ses spécificités, notamment en matière 
d’aménagement du territoire et de mobilité) ; 

 Une première rencontre entre les deux commissions a eu lieu en ce début d’année : 
l’objet de la rencontre était la présentation des spécificités des différents territoires 
wallons, des spécificités de leur cadre bâti (ces deux présentations étant assez générales) 
ainsi qu’une étude sur le cadre bâti d’Hélécine réalisée par la FRW ; 

 Il pourrait être envisageable de reconduire ce genre de réunion entre CCATM et CLDR sur 
des thématiques communes (ou qui intéressent les deux commissions). Par exemple, une 
réunion annuelle commune.  

 La prochaine rencontre pourrait être une présentation des projets du PCDR par les 
membres de la CLDR aux membres de la CCATM (+ autres possibilités en fonctions des 
demandes et des besoins) 

  

 GA « Jeunes » 
 Une première rencontre avec les jeunes a eu lieu lors des consultations villageoises en 

2013 : ils semblaient demandeurs d’activités et d’un local pour jeunes. Ils étaient 
désireux de s’y impliquer ; 

 D’autres tentatives de rencontre ont été lancées afin d’organiser un événement avec 
eux : seuls quelques jeunes étaient présents pour l’organisation ; il n’y a pas eu assez 
d’inscrits et l’événement a été annulé ; 

 Des rencontres ont été organisées avec la Fédération des Maisons de Jeune ainsi qu’avec 
l’animateur du local Jeunes d’Opprebais (Quentin Benoit). La deuxième paraissait plus 
adéquate pour une commune de la taille d’Hélécine. Néanmoins les 2 rencontres été 
enrichissantes ; 

 Des membres de la CLDR, la Commune, le complexe sportif, Quentin Benoit et la FRW ont 
réfléchi ensemble aux activités qui pourraient être menées avec les jeunes afin de les 
réunir et de construire un groupe de jeunes. Cela a débouché sur les idées suivantes : 

o La cafétéria du complexe sportif (2ème salle du haut) pourrait accueillir un local 
« jeunes ». L’espace devrait être partagé avec d’autres associations mais ce n’est 
pas un problème. Ce qui est important, c’est que ce local jeunes puisse être un 
minimum encadré (ce qui serait le cas au sein du complexe sportif) ; 

o Des stages vont être organisés pour toucher les jeunes, les regrouper et discuter 
avec eux des projets « jeunes » que l’on pourrait mettre en place (activités, et 
autres) ainsi que de la manière dont on pourrait aménager le local pour qu’ils s’y 
sentent bien. Ce serait l’occasion de créer un premier groupe de jeunes prêts à 
s’investir dans ce projet. 
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o Ces stages sont prévus à la fin du mois d’août (jusque 16 ans, il faut proposer aux 
parents de la CLDR qui ont des jeunes de cet âge de participer au stage), une 
journée le 10 octobre et un stage de 3 jours les 4 – 5 – 6 novembre pour lancer le 
projet. Au programme : Rampe de BMX, graffiti, stage DJ, Tir à l’arc, Lazerball, 
etc. Bien évidemment, des moments de discussions sont prévus pour élaborer le 
projet et renforcer la cohésion du groupe. 

 

 GA «nouveaux habitants » 
 Le groupe d’action travail sur deux projets : 

o La création d’une farde d’accueil des nouveaux habitants. La structure principal a 
été définie et des liens se font avec le Syndicat d’Initiative pour la mise-à-jour de 
la farde et de ses fiches ; 

o La mise en place d’une journée d’accueil des nouveaux habitants avec tour guidé 
dans la commune pour que ces personnes connaissent mieux la commune et ses 
potentialités. 
Par ailleurs, cette journée sera renforcée par d’autres événements pour attirer 
plus de monde : le Salon des Association de la commune et la Journée du 
Patrimoine du musée A. Pellegrin. Il y aura également une visite possible du 
nouveau centre d’épuration des eaux. 
Les événements se dérouleront le dimanche 13 septembre 2015 au musée A. 
Pellegrin. L’accueil des nouveaux habitants débutera à 14h00.  
 

 GA « Dynamique interservices » 
 Les services communaux se rencontrent régulièrement pour : 

o Créer un plan d’action « développement durable » au sein de l’administration 
afin de montrer l’exemple au citoyen ; 

o Mieux connaître les projets du PCDR sur lesquels ils devront être amenés à 
travailler une fois que le PCDR sera approuvé. 

 Yvon LETOR souhaite rejoindre ce groupe d’action. La demande sera soumise au Directeur 
Général Stéphan Jadoul. 

 
 

4. Prochaines étapes du PCDR 
 
Les prochaines étapes du PCDR sont : 
 Finalisation des fiches-projets par l’auteur et approbation par la CLDR et le Collège 

communal ; 
 Finalisation de l’avant-projet de PCDR par l’auteur et la FRW ; 
 Approbation par la CLDR, le Collège communal et le Conseil communal ; 
 Passage en Commission Régionale d’Aménagement du territoire (CRAT) ; 
 Approbation par le Ministre 

 
L’idéal serait de pouvoir terminer l’avant-projet de PCDR d’ici la fin de l’année 2015.  
 
 

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


