
  

 

Ce que 

LES HELECINOIS  
pensent 

de leur commune ! 
 
 

 

 

Outil de retour à la population sur le résultat des consultations de 2013, 
dans le cadre de l’Opération de Développement Rural d’Hélécine 
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Dans ce carnet, vous pourrez lire  

la synthèse des consultations 

de la population d’Hélécine 
qui se sont déroulées de MARS 2013 à FEVRIER 2014. 
 

Les publics rencontrés lors de ces consultations sont :  

 Des personnes ressources de la commune ; 
 Le personnel de l’administration communale ; 
 Le personnel du CPAS ; 
 Les habitants du village de Linsmeau ; 
 Les habitants du village d’Opheylissem ; 
 Les habitants du village de Neerheylissem ; 
 Des membres d’associations ; 
 Les acteurs culturels de la commune ; 
 Le Conseil Consultatif Communal des Ainés ; 
 Des jeunes de la commune. 

Les idées retenues dans ce carnet sont celles qui ont été évoquées par 
au moins deux publics différents. 
Les avis des personnes consultées ont été regroupés en 4 grandes 
catégories : 

 Travailler et entreprendre à Hélécine (p. 3) 

 Habiter à Hélécine (p. 6)  

 Vivre ensemble à Hélécine (p. 10) 

 Gestion communale à Hélécine (p. 15) 
 
La retranscription tient compte du fait que les publics consultés 
considéraient un avis comme étant un atout  ou comme une faiblesse . 
Certaines idées pourraient s’avérer être erronées ou être en contradiction les 
unes avec les autres : il s’agit du reflet de la diversité d’avis émis par la 
population et peuvent témoigner d’un fait sous-jacent.  
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Formation 

 Difficile d’avoir accès à des formations ou des 
cours du soir sans voiture 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) 

 Il y a peu de PME : la Commune pourrait mieux 
aider les PME et les indépendants 

Commerces et services 

 Certains commerces et services de proximité 
persistent 

 Aucun distributeur de billet 
 Manque de services bancaires 
 Certains types de commerces n’existent plus 

 Pas de marché local avec des produits locaux/bio 
 Pas d’association de commerçants, manque de 

liens entre eux 

 

Travailler et entreprendre à Hélécine 

Emploi 

 Nombreux emplois créés par la Commune, le CPAS 
et la Province 

 Pas assez d’emplois locaux 

 Nombreux navetteurs vers les villes 

Zone d’activités économiques (ZAE) 

 Le projet de ZAE se concrétise et devrait apporter 
de l’emploi dans la commune 

 Les emplois créés par la ZAE pourraient ne pas 
correspondre aux qualifications des Hélécinois 

 Il faudra préserver le cadre rural et naturel autour 
de la ZAE 
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Agriculture et produits du terroir 

 Le caractère agricole de la commune se maintient et doit 
être préservé 

 Les agriculteurs sont de bonne volonté et s’entendent bien 
avec la Commune et les riverains 

 Les paniers malins du GAL Culturalité sont appréciés 
 Il existe des produits locaux (miel, fraise, viande) et 

traditionnels (bière d’Heylissem, Gozô) 
 Un partenariat est possible avec la cellule GISER pour lutter 

contre les coulées de boue 

 L’agrandissement des terres agricoles entraine une 
diminution des chemins et des haies 

 Diminution constante du nombre d’agriculteurs 
 L’agriculture est devenue intensive (perte du caractère 

familial, importance du coût des intrants) 

 Manque de promotion des produits locaux 

 Pas de diversification agricole vers des produits locaux/bio et 
du maraîchage 

 Pas d’échevin de l’agriculture ou d’interlocuteur communal 
pour les agriculteurs, agriculture peu prise en compte par la 
Commune  

 Chavées mal adaptées aux dimensions des charrois agricoles 
 Peu de contact entre les jeunes et les agriculteurs  

Travailler et entreprendre à Hélécine 

Artisanat 

 Il y a beaucoup d’artisans et d’artistes 
 Organisation ponctuelle de la Journée des 

Ambassadeurs (visibilité de l’artisanat local) 

 Manque de promotion les artistes locaux 
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Travailler et entreprendre à Hélécine 

Tourisme 

 Il y a du potentiel touristique, notamment pour du tourisme d’un 
jour 

 Le carnaval et le folklore sont des attraits touristiques 
 Le Domaine provincial est une porte d’entrée vers la commune :           

il attire les visiteurs 
 Le musée A. Pellegrin 
 Redynamisation du Syndicat d’Initiative (SI) en cours et recentrage 

de ses missions sur le tourisme 

 Les actions du GAL Culturalité sont bénéfiques 

 Participation à la Maison du Tourisme Hesbaye Brabançonne, qui 
réalise des panneaux (Monuments du patrimoine), des 
documents et des publications sur l’offre touristique à Hélécine 

 Pas de structure d’accueil touristique, le SI ne se développe pas 
assez 

 Peu de mise en valeur des éléments touristiques existants, faible 
offre touristique 

 Peu d’Horeca et d’hébergements possibles pour les touristes 
 La Commune n’encourage pas assez les initiatives privées en 

matière d’Horeca 
 Manque de collaboration et de communication avec le Domaine 

pour développer le tourisme 
 Manque d’informations et de communication par rapport au 

tourisme, diversifier les moyens de communication 
 Manque d’intégration à la Maison du Tourisme et de travail 

transcommunal pour le tourisme 
 Le balisage touristique des sentiers est difficile à entretenir 
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Logement 

 Projets de nouveaux lotissements : les nouveaux 
quartiers sont paisibles et agréables 

 Peu de logements locatifs et de logements locatifs 
à loyer réduit 

 Peu de logements publics 
 Accès à la propriété difficile pour les jeunes 

 Pas de logement adapté aux personnes âgées 

 

Aménagement du territoire 

 Caractère et paysages ruraux 

 Manque de mise en valeur des paysages, risque de 
perte du caractère rural si trop de constructions 

Urbanisme 

 Apparition d’immeubles à appartements 
 Manque de cohérence architecturale et de 

contraintes urbanistiques dans certains 
lotissements 

Patrimoine 

 Patrimoine important mais 

peu mis en valeur 

Habiter à Hélécine 
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Espaces publics 

 Problèmes de propreté (manque de 
poubelles, déchets le long des voiries) 

 Manque de lieux de rencontre pour 
jeunes et ainés 

 Les espaces publics et centres de 
village pourraient être embellis et mis 
en valeur 

Habiter à Hélécine 

Environnement 

 Il y a de nombreux endroits pour se promener et 
de points verts 

 Plusieurs chavées de caractère sont à préserver 
car elles sont souvent utilisées 

 Cadre paisible et agréable 
 Les habitants sont attachés à leurs paysages 

 Les bois et forêts se raréfient 

 Pas d’association environnementale, de groupe 

nature 

 Risques importants d’inondations et de coulées 

de boue 

 

Infrastructures et équipements 

 Pas de salle de village qui soit à la fois grande et 
multifonctionnelle 

 Il faudrait des salles polyvalentes pour accueillir 
différents types d’activités (soirées, expositions, 
activités associatives ; communions, etc.) 

 Le local de l’Espace Jeune 21 est vétuste 
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Sécurité 

 Eclairage à améliorer dans certains 

endroits 

 Hélécine se sent oubliée dans la 

province en matière de police 

Habiter à Hélécine 

Mobilité 

 Proximité de grands axes routiers et de grandes gares 
 La petite gare d’Ezemaal est très proche 

 Lorsque l’on possède une voiture, il n’y a pas de problème pour se 
déplacer 

 La Journée de la Mobilité est appréciée 
 Le faible trafic et les nouvelles voies cyclables facilitent l’usage du 

vélo 

 Pas assez de transports en commun (horaires trop restreints) 

 Difficile de s’en sortir sans voiture 

 Pas de taxi social ou de taxi « senior » 

 Mobilité difficile pour les ainés qui n’ont pas de voiture 

 Itinéraires structurants entre les villages peu utilisés et peu 

sécurisés pour les cyclistes et les piétons 

 Pas assez d’infrastructures cyclables 

 Pas de RAVeL ou de voie exclusivement lente 

 Manque de trottoirs et de passage pour piétons 

 Manque d’entretien des chavées et des sentiers 

 La taille de certaines voiries et chavées n’est pas adaptée aux 

charrois agricoles modernes 

 Il n’y a pas de système de covoiturage (hors réseau VAP qui ne 

fonctionne pas) 

 Revoir les emplacements de certains parkings 

 Problèmes de stationnement lors de grands évènements 

 Manque de dispositifs ralentisseurs dans certaines rues (sentiment 

d’insécurité lié à la vitesse) 

 Rue Benne/Vollon utilisée comme raccourci (trafic rapide) 
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Habiter à Hélécine 

Domaine provincial d’Hélécine 

 Le Domaine draine du monde : il a un impact économique et 
touristique important, il doit être préservé 

 Il organise de nombreux évènements 
 C’est une fenêtre importante sur la commune, les Hélécinois 

d’identifient au Domaine 
 C’est un beau cadre de nature 
 Il est utile aux habitants qui s’y promènent 

 Le Domaine provincial est bien géré 
 Projet de RUE (Règlement Urbanistique et Environnemental) 

 Le Domaine est peu exploité par et pour la Commune et peu 
tournée vers les Hélécinois 

 La population ne ressent aucun avantage à avoir le Domaine sur le 
territoire 

 Les Hélécinois ne se rendent plus au Domaine et ne se rendent pas 
toujours compte des avantages de l’avoir sur la commune 

 Perte du caractère symbolique du Domaine dans l’esprit des 
Hélécinois, ils le fréquentent moins qu’avant 

 Il n’y a pas ou peu de synergies entre le Domaine provincial et les 
acteurs culturels de la commune 

 Le Domaine ne met pas assez en avant les ressources du territoire 
hélécinois 

 Il faudrait mieux informer les Hélécinois sur ce qui se passe au 
Domaine 

 Peu d’Hélécinois travaillent au Domaine 

 Problèmes de parking lors de grands évènements 
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Services à la population 

 3 médecins actifs sur la commune 
 Ludothèque/bibliothèque tenue par des bénévoles 

 Plus de récolte des encombrants et le parc à 
conteneurs est à Orp 

 Il n’y a pas de service « voiture + remorque » pour 
aider les personnes ne disposant pas de voiture à se 
rendre au parc à conteneurs 

 Pas de récolte pour les tontes de pelouses et les 
déchets verts 

 

Sport 

 Le hall sportif est apprécié 
 Il y a de nombreux clubs sportifs 
 Il y a un terrain de football, un terrain de basket 

et un terrain multisport (lotissement Godbille) 

 Rendre le hall sportif plus dynamique, mieux 
l’utiliser et devrait attirer plus d’Hélécinois 

 Il n’y a plus de club de football 
 

Vivre ensemble à Hélécine 

Social 

 Le CPAS est très actif et offre de nombreux services 
 Il y a un service de médiation et d’insertion sociale 

 Pas de taxi social 

Enseignement 

 L’enseignement, le fonctionnement,  la gestion  
et les services offerts par les écoles sont 
appréciés 

 Trop peu de places dans les écoles (et le nombre 
d’élèves continuera d’augmenter) 

 Pas d’immersion linguistique et peu de liens avec 
les écoles flamandes 
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Jeunesse 

 Les jeunes sont très actifs et se rencontrent souvent pour 
l’organisation des évènements liés au Carnaval 

 Les jeunes sont motivés et seraient prêts à participer des 
projets de la Commune 

 Manque d’activités pour les jeunes qui font la plupart de 
leurs activités en dehors de la commune 

 « Les jeunes ne sortent plus de chez eux »  les jeunes 
contredisent cette idée : ils sortent mais pas dans la 
commune parce qu’il manque d’activités 

 Il n’y a pas de soirée pour les jeunes car absence de local 
approprié 

 Il manque de lieu de rencontre pour les jeunes comme une 
maison des jeunes (animation, kicker, TV avec console de 
jeu, organisation de tournois, …) 

 Les jeunes restent moins dans la commune parce qu’il n’y a 
plus de buvette 

 Il n’y a plus de mouvement de jeunesse 
 La Commune manque de dynamisme pour occuper les 

jeunes 

 Il n’y a pas d’aide pour les études, de bibliothèque pour 
étudiants 

 

Enfance et petite enfance 

 Nombreuses activités pour les enfants 
 Construction d’une crèche de 18 lits 
 Les permanences de l’ONE sont appréciées 

 Manque de places d’accueil dans les crèches 
 Manque d’activités pour les enfants de moins 

de 5 ans 

Vivre ensemble à Hélécine 
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Ainés 

 Le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) 
est très actif et propose de nombreuses 
activités/voyages appréciés des ainés 

 Les services d’aide familiale et de soins à domicile 
sont très développés 

 Pas de réel besoin en structure d’accueil (type 
maison de repos) pour les ainés car il y en a dans les 
communes voisines 

 Pas de structure d’accueil pour les ainés 
 Mobilité difficile pour les ainés et manque 

d’autonomie des ainés pour sortir de la commune 
 Peu de sport pour les ainés 

 

Vivre ensemble à Hélécine 

Culture 

 Le musée A. Pellegrin se redynamise 
 Grand carnaval qui occupe certains habitants toute une 

partie de l’année et qui amène un folklore riche 

 Des liens culturels existent avec l’extérieur via la Maison du 
Tourisme et le carnaval 

 Le GAL Culturalité est actif sur la commune : cinéma en plein 
air, projet Terre et Pierre, etc. 

 Manque d’activités culturelles (plus grand-chose de culturel 
dans la commune) 

 Manque de synergie et de coordination entre les acteurs 
culturels 

 Potentiel culturel existant mais non exploité car il n’y a pas 
de salle 

 Peu de valorisation des talents culturels locaux, plus de 
théâtre 

 Peu de liens avec des organisations extérieures à la 
commune 

 Peu de visiteurs au musée A. Pellegrin, la plupart des 
Hélécinois n’ont jamais visité le musée 

 Pas de Centre culturel 
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Associations 

 La vie associative est très développée 

 L’association des habitants d’Hélécine, son journal 
d’informations et son site internet sont appréciés 

 Certains évènements associatifs sont fédérateurs dans 
la commune et devraient être préservés (carnaval, 
Télévie, activités de l’association des habitants) 

 Manque de bénévole 
 Comment faire perdurer les ASBL qui sont souvent 

portées par un nombre restreint de personnes ? 

 De moins en moins d’associations, pas de banque de 
données des associations 

 Manque de coordination des agendas et de synergies 
entre associations 

 Il faudrait motiver la population à participer aux 
différentes activités 

 Diminution du côté folklorique du carnaval en faveur du 
côté alcoolisé 

 Pas d’association environnementale 
 

Vivre ensemble à Hélécine 

Informations et communication 

 L’Echo de la Petite Ghète et son agenda des 
festivités est apprécié 

 Il y a des toutes-boîtes régulièrement 

 Le système de toutes-boîtes n’est pas idéal 
 Il y a un manque de communication 

structurée entre la Commune et les 
habitants 

 Il n’y a pas de bulletin communal 
 Mauvaise exploitation du site internet 

communal qui n’est pas mis à jour 

 Il faudrait mieux informer les Hélécinois sur 
ce qui se passe au Domaine 
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Démocratie locale 

 Manque de communication, d’enquêtes et de 
consultation de la population de la part de la 
Commune 

Vivre ensemble à Hélécine 

Vie de quartier 

 Les fêtes de quartier ont du succès : elles 
permettent aux anciens et nouveaux habitants 
de se rencontrer 

 Les villages sont festifs, les contacts sont bons 
et il y a de la convivialité entre voisins 

 L’identité « hélécinoise » est importante, les 
habitants sont fiers de leur commune 

 Manque de convivialité entre certains voisins, 
disparition du « bonjour », moins d’entraide 

 Manque de support logistique de la Commune 
lors des fêtes de quartier 

 Plus de forains lors des fêtes de quartier 
 

Nouveaux habitants 

 Certains nouveaux habitants s’intègrent très 
facilement 

 Les nouveaux habitants participent aux fêtes de 
quartier 

 Les nouveaux habitants apprécient le cadre de vie 
de la commune et rajeunissent la population 

 Les nouveaux habitants s’intègrent peu et sont 
perçus comme difficiles et exigeants 

 Les Hélécinois n’intègrent pas facilement les 
nouveaux habitants (« étrangers ») 

 Les nouveaux habitants sortent peu de leur quartier 
 Il n’y a pas de journée d’accueil des nouveaux 

habitants 
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Gestion communale à Hélécine 

Gestion 

 Bon accueil du service à la population et du service de 
police + ouverture lundi soir 

 Professionnalisme et grande polyvalence des 
employés communaux 

 Personnel communal reconnu et valorisé 
 Proximité domicile/lieu de travail pour le personnel 

communal 

 Horaires d’ouverture de l’administration communale 
trop restreints et non coordonnés avec ceux de la 
police 

 Augmentation des compétences demandées à 
l’administration communale et diminution des 
moyens : augmentation du stress, de la disponibilité 
et de la polyvalence des employés communaux 

 Proximité domicile – lieu de travail : interférence avec 
la vie privée des employés communaux 

 

Développement durable 

 Gourdes et journée « fruits » pour les enfants des 
écoles 

 Tri des déchets à l’école et pendant le carnaval 
(papiers, gobelets, piles, cartouches d’imprimantes) 

 Projet d’éoliennes 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez participer à la suite des événements? 

Rendez-vous aux groupes de travail thématiques 

qui auront lieu de fin avril à fin mai ! 

 

Plus d’informations à venir sur : 

http://www.helecine.be/odr 


