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Hélécine est une petite commune rurale (1.662 hectares) située en Hesbaye, à l’extrême est de la 

province du Brabant wallon (et, par extension, de l’arrondissement de Nivelles), le long de la 

frontière linguistique avec la Flandre. Elle accueille 3.274 habitants en 2012, soit une densité 

moyenne de 197 habitants par km². 

La situation administrative de Hélécine est reprise ci-dessous : 

Arrondissement administratif : Nivelles 
Arrondissement judiciaire : Nivelles 
Canton électoral : Wavre-Jodoigne-Perwez 
Canton judiciaire : Jodoigne 
Tribunal du travail : Nivelles (section Wavre) 
Bureau de l’enregistrement : Jodoigne 
Recettes des contributions : Jodoigne 
Police : Zone de Police Brabant wallon Est 
 

Hélécine est traversée dans sa partie ouest par l’autoroute E40 qui relie Bruxelles et Liège. À une 

échelle plus grande, elle est également traversée par deux voiries importantes : la N64 (axe est-ouest 

reliant Huy et Tirlemont) et la N279/222 (axe nord-sud reliant Linter et Jodoigne). 

Hélécine a été formée suite à la fusion de trois anciennes communes, à savoir Neerheylissem, 

Opheylissem et Linsmeau. Le nom de Hélécine trouve son origine d’un ancien seigneur local cité dans 

un texte datant de 1164, Alexandre de Hélécines ou Heylissem. La commune est aujourd’hui bordée 

par les communes de Jodoigne et Hoegaarden à l’ouest, Orp-Jauche au sud, Lincent à l’est, Landen et 

Tirlemont au nord. 

Hélécine et les communes voisines s’individualisent du reste de la province par un caractère rural 

marqué et des espaces agricoles étendus. Le reste du Brabant wallon apparait comparativement plus 

urbain que cette zone. La partie est de Brabant wallon semble donc constituer un territoire cohérent 

dont les communes partagent probablement un certain nombre de caractéristiques socio-

économiques. Ce territoire, composé des communes de Beauvechain, Incourt, Perwez, Jodoigne, 

Ramilies, Orp-Jauche et Hélécine, sera donc utilisé comme référence lors de la caractérisation de la 

commune de Hélécine, afin de pouvoir disposer de données de comparaison lors de l’analyse socio-

économique de Hélécine. 
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Planche 1. Occupation des sols dans la province du Brabant wallon 

 

L’ensemble de la province du Brabant wallon sera également utilisé comme référence afin de 

disposer d’un référentiel plus vaste et moins influencé par des spécificités locales. Des données à 

l’échelle de la Wallonie seront, de plus, fournies à quelques reprises lorsque leur présentation 

s’avérera pertinente. Par ailleurs, l’ensemble des données seront exposées pour la dernière année 

pour laquelle celles-ci sont disponibles, soit généralement les années comprises entre 2009 et 2013 

en fonction des institutions responsables de leur distribution. Néanmoins, certaines données reprises 

datent 2001. Il s’agit des données issues de la dernière enquête socio-économique effectuée par 

Statbel et qui n’ont malheureusement plus été actualisées depuis. Ces données, qui datent de plus 

de 10 ans au moment de la réalisation de ce rapport, seront donc relativisées et mises en 

perspectives avec les chiffres plus récents dont nous disposons lorsque cela s’avérera possible. 

 

Le tableau 1 reprend la répartition des superficies occupées par les différentes catégories 

d’occupation des sols proposées par Statbel. Un descriptif complet de ces catégories peut être 

consulté à l’annexe 1. 

Dans l’est du Brabant wallon, plus de 85 % du territoire sont occupés par des terrains non bâtis et 

seuls 6 % des terrains sont dédiés à la fonction résidentielle, alors que ces pourcentages sont de 78 % 

et 11 % respectivement dans l’ensemble du Brabant. L’est du Brabant wallon s’individualise donc 

bien du reste de la province, qui apparait plus urbain et s’intégrant davantage à la grande périphérie 

bruxelloise. Hélécine présente un profil particulièrement proche de cette partie est du Brabant. La 

part des terrains non bâtis y est toutefois encore légèrement plus élevée, ce qui traduit le caractère 

particulièrement rural de la commune. 
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Tableau 1. Occupation des sols 

 
Hélécine Est du Brabant Brabant wallon 

 
Hectares Part Hectares Part Hectares Part 

Terrains non bâtis 1.451,5 87,3 %  27.490,0 86,6 % 84.770,3 77,7 % 

       Terrains bâtis 210,8 12,7 % 4.240,3 13,4 % 24.285,5 22,3 % 

     Terrains résidentiels 98,7 5,9 % 1.982,6 6,2 % 1.322,7 11,4 % 

     Terrains industriels 3,1 0,2 % 100,9 0,3 % 1.322,7 1,2 % 

     Terrains utilisés pour l’extraction 0,3 0,0 % 3,8 0,0 % 99,2 0,1 % 

     Terrains commerciaux 1,9 0,1 % 62,4 0,2 % 482,8 0,4 % 

     Terrains utilisés pour des s. publics 22,8 1,4 % 129,1 0,4 % 769,8 0,7 % 

     Terrains utilisés pour les transports 70,0 4,2 % 1.186,5 3,7 % 5.946,5 5,5 % 

     Terrains à usage mixte 1,2 0,1 % 525,7 1,7 % 645,8 0,6 % 

     Autres terrains bâtis 12,9 0,8 % 249,3 0,8 % 2.639,1 2,4 % 

       Surface totale 1.662,3 100 % 3.1730,3 100 % 109.055,9 100 % 

 
   

Nombre de bâtiments 1.502 22.075 149.319 

Nombre de logements 1.316 20.282 166.349 
Source : Statbel, 2011 

Après l’habitat et les terrains non bâtis, les terrains utilisés pour les transports constituent le 

troisième type d’occupation le plus présent à Hélécine. Ceci est dû au passage de l’autoroute E40 sur 

le territoire communal. Celle-ci constitue d’ailleurs un élément fonctionnel structurant à l’échelle de 

la commune, comme nous le détaillerons plus loin. Les autres types d’affectation représentés sur le 

territoire de Hélécine apparaissent plus secondaires et occupent moins de 2 % des terrains. Les 

terrains utilisés par les services publics occupent toutefois une part proportionnellement plus 

importante de la superficie communale que dans les deux territoires de référence. Ceci s’explique 

par la présence du domaine provincial, dont nous détaillerons les caractéristiques plus loin (voir 

point 3.1), sur le territoire de la commune. En outre, près de 13 hectares sont occupés par des 

terrains bâtis d’autre nature, qui correspondent principalement à des terrains dédiés aux loisirs 

fragmentés sur l’ensemble du territoire communal. Bien que cette superficie puisse sembler 

importante à l’échelle de la commune, elle reste en part relative comparable à celles observables 

dans l’est du Brabant wallon et dans l’ensemble de cette province. 
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Hélécine (166 hectares) est la deuxième plus petite commune du Brabant wallon (moyenne : 

404 hectares) après la Hulpe (155 hectares), selon Statbel (2012). 

À l’origine, cinq hameaux (Ardevoor, Hampteau, Linsmeau, Opheylissem et Neerheylissem) 

composaient Hélécine et étaient tous implantés le long du cours d’eau traversant la commune, la 

Petite Gette, ou sur les modestes versants de sa plaine alluviale. Au-delà de ce sillon structuré autour 

de la Petite Gette, qui constitue le point le plus bas du territoire communal, le paysage est 

complètement ouvert et est constitué de vastes étendues agricoles au sol limoneux, très propice à la 

culture. Seuls quelques ilots boiseux interrompent les cultures, notamment sur des placages sablo-

limoneux où la fertilité des sols diminue. 

Planche 2. Anciennes communes et structure du bâti 

 

Hélécine est issue de la fusion de trois anciennes communes (1977) : Neerheylissem, Opheylissem et 

Linsmeau. Le hameau d’Ardevoor était intégré à l’ancienne commune de Neerheylissem tandis que 

celui de Hampteau faisait partie de Opheylissem. Le découpage administratif n’a pas été revu dans 

cette partie de la Wallonie avec la construction de l’autoroute E40, contrairement aux limites des 

communes flamandes de Hoegaarden et Tirlemont, comme observable sur la planche 2. 
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Comme mis en évidence par les statistiques de Statbel, le territoire de Hélécine se caractérise par la 

prédominance des terres agricoles. Les données du cadastre permettent en outre d’obtenir une 

représentation spatiale de l’occupation des sols à partir de la nature des parcelles. L’occupation des 

sols à Hélécine se structure autour de la plaine alluviale de la Petite Gette. L’essentiel des terrains 

dédiés à l’habitat et aux espaces verts se localisent en effet à proximité immédiate du cours d’eau. 

L’habitat semble, de plus, s’être progressivement développé à partir des villages existants et le long 

des principaux axes de communication : Opheylissem et Neerheylissem le long de la N279/222, 

Hampteau et Linsmeau le long de la N64. L’habitat apparait en conséquence relativement peu 

dispersé sur le territoire communal et le paysage peut être qualifié d’openfield. En effet, les cultures 

forment de grands espaces ouverts avec une structure parcellaire facilement observable, tandis que 

l’habitat est groupé sous forme de hameaux ou villages relativement denses. 

Planche 3. Occupation des sols à Hélécine 

 

Le domaine provincial constitue un élément marquant au niveau communal car il occupe une zone 

importante dédiée aux équipements communautaires au centre de la commune. Les espaces verts 

(prés, pâtures et bois) se localisant essentiellement dans la plaine alluviale de la Petite Gette, ils 

forment une coulée verte traversant la commune. Les espaces agricoles occupent le reste du 

territoire de la commune. Ils constituent également des espaces à une altitude légèrement plus 

élevée que ceux décrits précédemment, la plaine alluviale de la Petite Gette se trouvant logiquement 

à une altitude en moyenne plus faible. 

En plus d’occuper une superficie importante, l’autoroute E40 constitue une barrière physique 

importante. En effet, la partie ouest du territoire communal semble enclavée et isolée du reste de la 
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commune. L’habitat y est moins développé et peu structuré, et il semble y avoir peu de liens 

fonctionnels entre cette partie de la commune et la partie centrale. 

Tableau 2. Occupation des sols à Hélécine 

Superficies 
Hélécine 

Hectares Part 

Terrains artificialisés dont 163,6 9,6 % 

     Terrains résidentiels 111,3 68,0 % 

     Terrains occupés par des commerces, bureaux et services 2,1 1,3 % 

     Terrains occupés par des s. publics et équip. communautaires 25,2 15,4 % 

     Terrains à usage de loisirs et espaces verts urbains 7,2 4,4 % 

     Terrains occupés par des bâtiments agricoles 12,0 7,3 % 

     Terrains à usage industriel et artisanal 3,0 1,9 % 

     Terrains dévolus aux transports 2,4 1,5 % 

     Carrières, décharges et espaces abandonnés 0,3 0,2 % 

     Bâtiments spéciaux 0,1 0,0 % 

Terrains non artificialisés dont 1.439,2 84,7 % 

    Terres cultivées et cultures permanentes 1.183,2 82,2 % 

    Prés et pâtures 132,2 9,2 % 

    Forêts et bois 109,8 7,6 % 

    Terres vaines et vagues 13,5 0,9 % 

    Milieux naturels non exploités 0,1 0,0 % 

    Plans d'eau et cours d'eau 0,3 0,0 % 

Terrains non cadastrés 95,4 5,6 % 

Total 1.698,2 100,0 % 
Source :  AGDP, 2010 

Les données de l’administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) permettent de 

plus d’affiner les statistiques proposées par Statbel (tableau 2). Remarquons premièrement que la 

superficie communale obtenue à partie des données de l’AGDP diverge de celle proposée par Statbel 

(tableau 1). Elle concorde, par contre, avec celle proposée par la CPDT1. Il est difficile d’identifier 

l’origine de cette incohérence entre les données, bien que les superficies non cadastrées puissent en 

être à l’origine. La répartition entre les types d’occupations semble toutefois globalement concorder 

malgré cette différence d’une trentaine d’hectares entre les sources. 

Les données permettent cependant de spécifier la nature des terrains non artificialisés à Hélécine qui 

correspondent à plus de 80 % à terres cultivées, alors que les prés et pâtures comptent pour moins 

de 10 % des terrains non artificialisés. Ainsi, l’agriculture joue un rôle central dans la structure 

économique et paysagère de la commune. La culture semble en outre être privilégiée par rapport à 

l’élevage, comme nous le détaillerons ci-dessous. Les bois et forêts constituent le troisième type 

important de terrains non artificialisés à Hélécine et sont essentiellement composés par la plaine 

alluviale de la Petite Gette, comme expliqué précédemment. Les espaces verts et les réserves de bois 

apparaissent toutefois assez limités dans cette région principalement agricole. 

                                                            
1 Voir fiche d’utilisation des sols par commune disponible en ligne (http://cpdt.wallonie.be/fr/node/480). 
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Les terrains non cadastrés à Hélécine, qui occupent une superficie importante (près de 95 hectares), 

correspondent principalement à des infrastructures de transports, à savoir l’autoroute et la voie de 

chemin de fer adjacente, ainsi que l’ancienne aire d’autoroute (actuellement en cours de 

reconversion en parc d’activité, mais pas encore inscrite en zone d’activité dans l’affectation 

parcellaire du cadastre). 

 

Les statistiques agricoles sont récoltées annuellement par l’office national de statistiques auprès des 

agriculteurs et sont mises en ligne sous forme agrégée par commune. Au moment de la réalisation de 

ce diagnostic, les résultats de l’enquête 2012 ne sont que partiellement disponibles, nous 

présenterons donc les résultats complets de l’enquête 2011. Les statistiques pour Hélécine seront, de 

plus, à nouveau comparées à la région que nous avons identifiée sous l’appellation « est du Brabant 

wallon », ainsi qu’à la région agricole limoneuse2, dans laquelle Hélécine s’inscrit, et qui s’étend d’est 

en ouest, aussi bien en Flandre et en Wallonie, depuis les provinces de Liège et du Limbourg jusque 

l’arrondissement de Mouscron-Comines. 

En 2011, on dénombre 16 exploitations agricoles sur le territoire de Hélécine dont 11 sont exploitées 

par un exploitant physique, alors que 5 le sont par un exploitant moral (société). La part des 

exploitants moraux à Hélécine est par ailleurs deux fois plus élevée que dans les communes voisines 

ou dans l’ensemble de la région agricole limoneuse. La répartition de la main d’œuvre est 

directement influencée par cette structure des exploitations avec une part plus importante occupée 

par la main d’œuvre non familiale. La main d’œuvre directement occupée par l’agriculture à Hélécine 

est au total de 26 personnes, soit 1,6 travailleur par exploitation. 

Tableau 3. Exploitations et emplois agricoles 

 Hélécine Est du Brabant Région limoneuse 

Nombre d’exploitations 16 380 6.796 

     Exploitant physique 11 (69 %) 321 (84 %) 5.955 (88 %) 

     Exploitant moral 5 (31 %) 59 (16 %) 841 (12 %) 

    Main-d’œuvre régulière dont 26 615 11.582 

     Exploitant 11 (42 %) 320 (52 %) 5.946 (51 %) 

     Familiale 7 (27 %) 178 (29 %) 3.768 (33 %) 

     Non-familiale 8 (31 %) 117 (19 %) 1.868 (16 %) 

    Superficie agricole utilisée (SAU) 106.181 2.273.886 31.364.015 

    Exploitée en propriété 41.421 (39 %) 714.454 (31 %) 9.273.985 (30 %) 
Source :  Statbel, 2011 

La superficie agricole utilisée (SAU) à Hélécine s’élève à 1.061 hectares (cette superficie varie à 

nouveau entre les statistiques de Statbel et les données de l’AGDP), soit près de 75 % des terrains 

non bâtis (voir point 2.2). L’essentiel de cette superficie est consacré aux terres arables. En effet, 

Hélécine et l’ensemble de la région limoneuse se caractérisent par la fertilité importante de leurs sols 

qui comptent parmi les plus productifs de Belgique pour la culture. Il est dès lors tout à fait logique 

                                                            
2 Voir arrêté royal du 24 février 1951. 
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que ce mode de faire-valoir soit privilégié dans cette commune et cette région agricole. Les terres 

arables à Hélécine occupent même une part de la SAU significativement plus élevée que dans le reste 

de la région limoneuse (quasiment 90 %), si bien que les autres types de superficies agricoles 

apparaissent plus secondaires, notamment les prairies qui pourtant occupent habituellement au 

moins 10 % de la SAU dans cette région. Hélécine présente, par contre, une légère spécialisation 

dans la production de fruits (vergers et culture en plein air) et dans les pépinières. En effet, les 

surfaces consacrées à ces types de productions sont proportionnellement plus importantes que dans 

les communes de l’est du Brabant ou dans l’ensemble de la région limoneuse. 

Tableau 4. Superficies agricoles utilisées 

 
Hélécine Est du Brabant Région limoneuse 

Hectares Part Hectares Part Hectares Part 

Superficie agricole utilisée (SAU) 1.061,8 100,0 % 22.738,9 100,0 % 313.640,2 100,0 % 

  
      Terres arables 943,7 88,9 % 20.071,3 88,3 % 248.451,8 79,2 % 

Pépinières 72,7 6,8 % 98,5 0,4 % 349,9 0,1 % 

Vergers 15,4 1,4 % 104,7 0,5 % 5.728,8 1,8 % 

Autres cultures permanentes 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 33,7 0,0 % 

Petits fruits en plein air 11,6 1,1 % 12,7 0,1 % 147,0 0,0 % 

Superficie toujours couverte d’herbe 18,4 1,7 % 2.448,1 10,8 % 58.832,7 18,8 % 

Culture sous serres 0,0 0,0 % 0,4 0,0 % 66,0 0,0 % 

Autres types de SAU 0,0 0,0 % 3,2 0,0 % 30,2 0,0 % 
Source :  Statbel, 2011 

Le tableau 5 présente la répartition des terres arables en fonction du type de production, ainsi que le 

poids de Hélécine au sein de l’est du Brabant wallon. La culture à Hélécine, et dans l’ensemble de la 

Hesbaye, se fait de manière intensive en exploitant la haute fertilité des terres et en maximisant la 

production par unité de surface. L’essentiel des terres arabes est dédié à la production de froment 

(plus de 40 %), viennent ensuite les productions de betteraves, maïs, légumes en plein air, fourrages 

et pommes de terres (entre 5 et 12 %). Bien que le froment constitue le principal type de terre arable 

à Hélécine, son poids en termes de superficies au sein du Brabant wallon reste limité car ce type de 

culture est largement développé dans l’ensemble des communes voisines. Le maïs-grain qui, par 

contre, occupe une superficie plus limitée au sein de la commune apparait comme une spécificité de 

Hélécine au sein dans l’est du Brabant. En effet, celle-ci rassemble près d’un cinquième de la SAU 

dédiée à ce type de culture dans l‘est du Brabant. Par ailleurs, la spécialisation de Hélécine dans la 

culture de fruits en plein air et les pépinières se confirme avec un poids au sein de l’est du Brabant 

wallon supérieur à 70 % en termes de superficie (alors que Hélécine regroupe moins de 5 % de la SAU 

totale de ce territoire pour rappel). La superficie absolue dédiée à ce type de cultures reste toutefois 

inférieure à 100 hectares. 
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Tableau 5. Superficies des terres arables à Hélécine 

 

Hélécine Est du Brabant 

Hectares Part Poids / Est du Brabant Hectares Part  

Superficie agricole utilisée (SAU) 1.061,8 100,0 % 4,7 % 22.738,9 100,0 % 

  
     Terres arables dont 943,7 88,9 % 4,7 % 20.071,3 88,3 % 

     Froment 441,4 41,6% 5,3 % 8.362,0 36,8% 

     Orge 15,3 1,4% 1,0 % 1.587,9 7,0% 

     Maïs-grain 99,7 9,4% 19,8 % 503,8 2,2% 

     Autres céréales 0,0 0,0% 0,0 % 179,5 0,8% 

     Betteraves 125,6 11,8% 4,0 % 3.166,6 13,9% 

     Chicorée 31,8 3,0% 5,3 % 595,4 2,6% 

     Lin 4,2 0,4% 2,7 % 158,8 0,7% 

     Autres cultures industrielles 0,0 0,0% 0,0 % 241,0 1,1% 

     Pommes de terre 64,1 6,0% 2,8 % 2.274,0 10,0% 

     Légumineuses 0,0 0,0% 0,0 % 13,0 0,1% 

     Fourrages des terres arables 64,7 6,1% 4,6 % 1.416,3 6,2% 

     Légumes en plein air 82,8 7,8% 6,3 % 1.309,5 5,8% 

     Cultures ornementales 0,0 0,0% 0,0 % 0,6 0,0% 

     Jachères 12,0 1,1% 4,7 % 254,0 1,1% 

     Autres terres arables 2,1 0,2% 23,7 % 8,9 0,0% 

Pépinières 72,7 6,8 % 73,8 % 98,5 0,4 % 

Vergers 15,4 1,4 % 14,7 % 104,7 0,5 % 

Autres cultures permanentes 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 

Petits fruits en plein air 11,6 1,1 % 92,0 % 12,7 0,1 % 

Superficie toujours couverte 18,4 1,7 % 0,8 % 2.448,1 10,8 % 

Culture sous serres 0,0 0,0 % 0,0 % 0,4 0,0 % 

Autres types de SAU 0,0 0,0 % 0,0 % 3,2 0,0 % 
Source :  Statbel, 2011 

L’élevage ne constitue pas une pratique agricole importante dans la région limoneuse où la culture 

est largement privilégiée, comme développé précédemment. Hélécine s’inscrit particulièrement dans 

cette tendance et ne compte que 22 bovins. L’élevage ne constitue donc pas une pratique agricole 

répandue au sein de la commune. 

Tableau 6. Taille du cheptel 

 
Hélécine Est du Brabant 

Région 
limoneuse 

Nombre de bovins 22 16.614 392.478 

Nombre de porcins 0 9.523 333.833 

Nombre d’ovins 0 111 13.508 

Nombre de caprins 0 5 3.380 

Total bétail 22 26.253 743.199 

Nombre moyen par exploitation 1 69 109 
Source :  Statbel, 2011. 
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La planche 4 reprend les différentes propriétés communales et des fabriques d’église enregistrées au 

cadastre. Le CPAS apparait comme un propriétaire foncier important à Hélécine où il dispose de plus 

de 30 hectares de terrains. L’essentiel de ses propriétés se situent plutôt dans les zones agricoles, en 

dehors des zones habitables. 

La commune et la paroisse Saint-Sulpice constituent deux autres grands propriétaires à Hélécine, 

bien que moins importants que le CPAS. Ils possèdent approximativement chacun 7,5 hectares de 

terrains sur la commune. Cependant, contrairement au CPAS, leurs propriétés sont davantage 

localisées dans les noyaux d’habitat. Ainsi, la commune possède les différents terrains du Brouc, où 

se situent l’administration et les écoles communales, certaines parcelles correspondant à des 

logements publics, ainsi que des parcelles occupées par différents éléments patrimoniaux, comme 

l’église et la chapelle de Linsmeau. Les propriétés de la paroisse Saint-Sulpice présentent une 

structure moins nette ; celle-ci possédant aussi bien des parcelles dans les villages que des terres 

agricoles. Les deux autres paroisses, Saint-Pierre et Saint-Martin, ne disposent que de quelques 

propriétés sur la commune. 

Planche 4. Propriétés communales et de l’église à Hélécine 

 

 

Quatorze arbres remarquables ont été référencés sur le territoire de Hélécine, dont 9 se trouvent 

dans le domaine provincial. En dehors du domaine, les principaux arbres remarquables sont des 

tilleuls qui ont été retenus à l‘inventaire pour leur valeur paysagère, notamment autour de la source 

Saint-Sulpice à Neerheylissem ou de la chapelle de Linsmeau. Ces arbres apparaissent toutefois isolés 

au milieu des espaces agricoles ou urbains. Hélécine dispose de plus d’une zone d’intérêt paysager 
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inscrite au plan de secteur (voir planche 5). Cette zone, qui s’étend également sur les communes de 

Orp-Jauche et Lincent, correspond à la plaine alluviale de Petite Gette et à la zone la plus boisée du 

territoire communal. Elle intègre également le domaine provincial. Elle correspond effectivement à 

un élément marquant du paysage hélécinois, comme discuté précédemment, mais son inscription au 

plan de secteur lui confère une certaine reconnaissance réglementaire. 

Planche 5. Arbres remarquables et zones d’intérêt paysager 

 

La plaine alluviale de la Petite Gette, qui correspond pour rappel à l’essentiel des terrains non 

urbanisés ou non dédiés à l’activité agricole sur la commune, forme une forme de couloir écologique 

au travers de la commune, notamment dans cette partie sud où l’urbanisation est moins importante. 

La commune ne dispose par contre pas de site de grand intérêt biologique ou de zone protégée, de 

type Natura 2000 par exemple. 

 

Aucun terrain pollué n’est référencé à Hélécine. Une parcelle a été soumise à procédure de SAR, mais 

aucune procédure de dépollution ne s’est avérée nécessaire (voir point 6.4.3). 

Dans le cadre du contrat de rivières Dyle-Gette, trois indicateurs de qualité des eaux ont été mesurés 

dans la Petite Gette. L’ensemble des données originales sont disponibles en ligne sur le site du 

contrat de rivière3. 

  

                                                            
3 http://www.crdg.be/ 
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 L’indice de pollution organique (IPO) se base sur 3 paramètres résultant des pollutions 

organiques : l’azote ammoniacal (NH4
+), les nitrites (NO2

-) et les orthophosphates (PO4
---), 

ainsi qu’un paramètre synthétique – la DBO5. Pour chacun de ces 4 paramètres, 5 classes de 

teneurs sont définies en fonction des modifications que ces substances induisent dans les 

peuplements algaux. L’indice IPO est la moyenne des numéros de classe pour chaque 

paramètre et les valeurs obtenues sont réparties en 5 niveaux de pollution. L’IPO permet 

donc de rendre compte de manière synthétique de la pollution organique existante aux 

points de prélèvements. 

Cet indice montre que la Petite Gette présente une qualité globalement médiocre sur 

l’ensemble de son tracé, avec une tendance à la dégradation depuis l’amont vers l’aval du 

cours d’eau. Ceci s’explique notamment par le fait qu’aucune station d’épuration n’est 

encore en service (projet en cours, voir point 2.10) tout au long de son parcours. Les eaux 

usées de Ramillies, Folx-les-Caves, Jauche, Orp-le-Grand, Linsmeau et Hélécine se déversent 

encore dans le cours d’eau. De plus, de nombreux affluents de la Petite Gette présentent 

également une mauvaise qualité : la Seype, le Ruisseau de Chapeauveau, le Ruisseau de 

Gollard, le Ruisseau de Racour ou encore la Bacquelaine. 

 L’indice de polluo-sensibilité (IPS) est calculé, par prélèvements, à partir de l’abondance 

relative et de la sensibilité à la pollution des diatomées (algues microscopiques). Il permet 

d’estimer le niveau de pollution organique de l’eau et son eutrophisation (dégradation par 

excédent de nutriments), provoqués notamment par les rejets domestiques et les activités 

agricoles. 

La Petite Gette présente une qualité mauvaise sur tout son cours selon cet indice. De plus, 

plusieurs de ses affluents directs présentent également une qualité moyenne à mauvaise (la 

Seype et le ruisseau de Chapeauveau à Neerheylissem, le ruisseau de Racour à Linsmeau) et 

contribuent à sa mauvaise qualité. 

 L’indice biologique global normalisé (IBGN) traduit la qualité générale d'un cours d'eau à 

partir de la présence ou non de certains macro-invertébrés aquatiques (insectes adultes ou 

larves, vers, mollusques, etc.) sur un tronçon de rivière donné. Les invertébrés constituent de 

bons indicateurs de la qualité globale de l’écosystème aquatique. Cet indice permet donc de 

diagnostiquer le degré de pollution de l’eau et de dégradation des habitats naturels (berges, 

fond du lit, végétation, etc.). 

Le bassin versant de la Petite Gette présente une qualité globalement plutôt mauvaise, ce 

qui concorde avec les tendances exprimées par les indices IPO et IPS. L’ensemble du cours de 

la Gette présente en outre des résultats moyens à faibles selon cet indice. Seul le Ruisseau de 

Frambée à Autre-Église présente des résultats positifs en IBGN sur tout le bassin versant. 

Enfin, la Région Wallonne, dans un arrêté du 1er janvier 2007, a estimé les eaux de surfaces de 

Hesbaye au nord du sillon Sambre-Meuse (dont Hélécine fait partie) présentaient un risque 

d’eutrophisation et que les concentrations en nitrates pouvaient y dépasser les 50 mg par litre, si des 

mesures de gestion de l’azote dans les pratiques agricoles n’étaient pas prises. 

 

Le mode de gestion de l’eau à Hélécine est atypique. La commune est une zone de captage de nappe, 

mais les captages sont propriétés et sont gérés par la société flamande des eaux. En contrepartie, 

celle-ci distribue gratuitement l’eau à la commune qui est uniquement responsable de l’entretien du 
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réseau de distribution. Les volumes d’eau distribués et facturés sur la commune sont en légère 

augmentation au cours des dernières années, passant de 92.741 m³ en 2010, à 93.307 en 2011 et 

96.451 m³ en 2012. 

 

Un audit énergétique a été effectué pour l’administration publique, les écoles et le hall omnisport. La 

consommation des différents bâtiments est détaillée au tableau 7. 

Tableau 7. Consommation énergétique mensuelle des bâtiments publics 

Bâtiment 
Électricité (kWh) 

Gaz (kWh) 
Heures pleines Heures creuses 

École maternelle Opheylissem 4.242 27.378 

Hall sportif4 11.719 3.186  

Musée Pellegrin 3.982 3.245  

Administration communale 7.618 95.062 

École primaire Opheylissem 4.228 2.385 54.982 

Terrain de foot 13.779  

Garderie et poste de police 3.534 42.798 

Le Brouc, n°4 8.674 87.861 

Le Brouc, n°8 4.553 165.886 

A.L.E.5  3.500 litres (mazout) 

Salle 2.138 16.929 

 

On ne note pas de nuisances sonores particulièrement importantes sur la commune : seuls quelques 

éléments présentent des niveaux sonores supérieurs à la moyenne, mais restent dans les normes 

légales. Au sein des villages, deux élevages canins étaient implantés jusqu’il y a peu sur la commune 

(rue des Charrons et rue d’Ardevoor), mais le second a récemment dû stopper son activité. À 

l’extérieur des villages, l’autoroute E40 et le circuit de motocross peuvent générer des niveaux 

sonores élevés. La perception des bruits produits par ces deux éléments dépend toutefois fortement 

de la direction du vent. Le circuit de motocross n’est ouvert que les mercredis après-midi et les 

week-ends et son activité a évidemment été approuvée au moment de la délivrance du permis 

d’exploitation. De plus, des mesures de niveaux sonores ont été effectuées par DGRNE depuis les 

habitations les plus proches du circuit. Celles-ci ont confirmé que le bruit des motos ne dépasse pas 

les 45 décibels audibles (Db A), même dans les conditions les plus défavorables (vent du sud et 

affluence maximale au circuit), et qu’il est en fait le plus souvent couvert par le bruit de l’autoroute. 

 

Comme mis en évidence par l’analyse des données de Statbel, le nombre d’agriculteurs à Hélécine 

est relativement limité. Néanmoins, les surfaces agricoles occupent plus de 75 % de la superficie 

communale. Les agriculteurs constituent donc des acteurs clés en matière d’aménagement du 

territoire et de structure paysagère. 

                                                            
4 Données issues du relevé mensuel du mois de décembre (en hiver où la consommation est généralement plus 
importante). 
5 Équipée du gaz depuis 2012. 
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Comme évoqué précédemment, une station d’épuration est en cours de construction dans la partie 

aval de la Petite Gette sur la commune. Ceci devrait certainement contribuer à améliorer la qualité 

globale des cours d’eau, en permettant notamment le traitement des eaux usagées jusqu’ici 

directement déversées dans le cours d’eau. De plus, un collecteur est en cours de réalisation sur la 

Petite Gette à Hampteau, ce qui devrait permettre d’encore réduire l’aléa d’inondation à cet endroit 

et de collecter les eaux usagées des résidents. 

Les enjeux du développement durable : les enjeux environnementaux 
Les problématiques planétaires en matière d’environnement (réchauffement climatique, érosion de 
la biodiversité, épuisement des ressources naturelles) ont amené à une relative remise en question 
de nos modèles économiques de croissance, de nos moyens et modes de déplacements, ainsi que 
de nos pratiques et modes de consommation, notamment des ressources naturelles. 
La construction d’une station d’épuration et la pose d’un nouveau collecteur constituent des étapes 
importantes en matière de gestion durable des ressources en eaux de surface de la commune. En 
effet, jusqu’ici les eaux usagées non traitées étaient directement déversées dans la Petite Gette. La 
station d’épuration devrait permettre une purification complète des eaux usées avant leur rejet 
dans le milieu naturel afin d’en limiter la pollution. De plus, l’épuration des eaux, comme l’ensemble 
du secteur du recyclage et du traitement des déchets, constitue un secteur économique en 
croissance constante dont l’importance dans l’économie est amenée à encore se renforcer. 
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Les infrastructures culturelles à Hélécine sont relativement peu nombreuses (annexe 2). Les deux 

principaux équipements culturels sont le musée Pellegrin et le domaine provincial. Le musée 

Pellegrin expose différentes collections et objets témoignant de l’histoire, du folklore et de la culture 

belge et locale. Le musée a été fondé par Armand Pellegrin, qui a commencé à rassembler les 

collections à partir de 1930, et a par ailleurs été complètement restauré entre 1984 et 1994. Sa 

fréquentation est en augmentation passant de 496 visiteurs en 2011 à 589 en 2012. 

Le domaine provincial constitue un monument architectural important et est également l’une des 

principales infrastructures culturelles au sein de la commune. Celui-ci accueille et organise de 

nombreux évènements et activités. Le château du domaine propose la location de plus d’une dizaine 

de salles (dont une de réception pouvant accueillir jusqu’à 500 invités) pour la tenue de spectacles, 

concerts, réceptions, congrès, colloques et projections. Le parc du domaine est ouvert toute l’année 

et est libre d’accès. Deux étangs de pêches s’y trouvent et peuvent être utilisés moyennant 

paiement. Le parc comprend également deux plaines de jeux, un mini-golf, une buvette et des 

emplacements barbecue pouvant être loués. Outre les cygnes, oies et canards s’épanouissant 

librement dans le parc, des enclos à chèvres et daims ont également été mis en place pour les 

visiteurs. 

Les principaux évènements se déroulant au domaine provincial correspondent à des manifestations 

(souvent annuelles) couvrant des thématiques culturelles, sportives, culinaires et/ou artistiques. De 

nombreux évènements privés, comme des mariages, galas et réceptions, sont en outre 

régulièrement organisés au domaine, mais s’adressent plutôt à un nombre restreint de personnes 

spécifiques. 

En matière de pratiques religieuses, Hélécine dispose de trois églises, une située au sein des trois 

anciennes communes : l’église Saint-Sulpice à Neerheylissem, l’église Saint-Martin à Opheylissem et 

l’église Saint-Pierre à Linsmeau (voir annexe 2 pour localisation). 

 

Le musée Pellegrin, situé à Hélécine, est l’un des seuls six musées reconnus par la fédération 

Wallonie-Bruxelles dans le Brabant wallon. De plus, bien que Hélécine ne dispose pas d’une 

bibliothèque officielle, elle s’inscrit dans la partie du Brabant wallon s’intégrant au réseau de 

bibliobus. Le bus fait d’ailleurs sept arrêts dans les différents hameaux de la commune. De plus, une 

petite bibliothèque/ludothèque informelle, tenue par des bénévoles, se situe à proximité du Brouc. 
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Planche 6. Musées reconnus du Brabant wallon et réseau de bibliobus 

 

 

Hélécine dispose de 6 biens remarquables, classés au patrimoine de Wallonie (voir annexe 2 pour 

localisation) : 

 L’église Saint-Sulpice 

 Les façades avec toiture du château de Heylissem et des deux pavillons flanquant la cour, et 

la cage de l’escalier intérieur 

 L’abbaye de Heylissem : la salle du dôme de l'ancienne église, son hall d'entrée, les façades 

arrières et latérales du château, la grande salle à manger du château, les douves et les piliers 

d'entrée, la cour d'Honneur, les bâtiments à usage d'écurie, la glacière ovoïde en maçonnerie 

sous tumulus. 

 La chapelle Notre-Dame de la Colombre et ses abords 

 Le chemin creux dit « Longa » 

 Le mur bordant l’ancienne abbaye d’Heylissem 

La plupart de ces éléments sont également inscrits et largement décrits dans le patrimoine 

monumental de Wallonie. La liste complète des biens inscrits à Hélécine et leur description dans cet 

inventaire sont consultables à l’annexe 3. Le patrimoine culturel à Hélécine est donc connu et 

documenté. Il est toutefois peu mis en valeur et se retrouve en conséquence mis au second plan par 

rapport au domaine provincial qui a su s’imposer comme figure de référence au sein de la commune. 

 

Hélécine s’inscrit dans le réseau GAL Culturalité créé en 2002 et opérant sur les communes 

Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche et Ramillies. Cette ASBL a été fondée dans le 

cadre du programme européen Leader+ (programme européen destiné aux zones rurales) et a pour 
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objectif la gestion d’une dynamique de développement rural centrée autour des thématiques de la 

culture et de la ruralité. 

Le GAL constitue un acteur transcommunal important principalement dans le domaine culturel et 

met en place différents projets citoyens dans les communes concernées. Le GAL regroupe aussi des 

partenaires aussi bien publics (élus et personnel communaux, représentants d’institutions publics 

etc.) que privés (entreprises, associations, coopératives, etc.). Il coopère avec la commune de 

Hélécine et le syndicat d’initiative, mais également avec différents acteurs intercommunaux comme 

le contrat de rivière Dyle-Gette, l’ASBL Natagora ou l’association des agriculteurs de Hesbaye 

brabançonne par exemple. 

Le GAL est autonome dans la mise en place de ses projet et de ses opérations, et s’est défini comme 

fil conducteur la valorisation des acquis et potentiels de la Hesbaye brabançonne, pour une 

dynamique rurale innovante et durable. Ses actions se déclinent autour de 9 thématiques : 

 Culture 

 Tourisme 

 Environnement 

 Mobilité 

 Patrimoine 

 Terroir 

 Agriculture 

 Coopération 

 Social 

Le GAL œuvre également énormément en faveur de la promotion, de la protection et de la 

sensibilisation des paysages de la région et a déjà mené différentes études sur le sujet (disponibles 

en ligne). 

Le carnaval de Hélécine est un évènement important du folklore local. Organisé chaque année à la 

mi-carême, il attire plusieurs milliers de personnes et constitue une manifestation fédératrice dans la 

commune. 

L’absence de certains acteurs culturels se fait néanmoins sentir à Hélécine, alors que ceux-ci 

contribuent généralement à la dynamisation et la vie culturelle des communes rurales. L’absence de 

mouvements de jeunesse sur la commune, alors que la commune dispose de plusieurs 

infrastructures liées aux activités et à l’éducation des enfants, est par exemple un peu surprenante. 

Les acteurs culturels opérant à Hélécine sont relativement nombreux (commune, province, syndicat 

d’initiative, GAL, associations citoyennes, etc.). Néanmoins, les coopérations et synergies entre ceux-

ci ne pas réellement exploitées, et la promotion concertée de la culture locale constitue donc un 

enjeu important en matière de développement culturel. 
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Les enjeux du développement durable : les enjeux culturels 
Le développement durable vise à une inclusion systématique de la culture au sein des politiques 
publiques, afin d’assurer que les objectifs et enjeux de celui-ci s’intègrent dans la culture locale et 
soient mieux appropriés par la population. La garantie d’accès à la culture à chacun, ainsi que la 
promotion de l’expression et de la participation personnelle, constituent également des enjeux 
culturels en matière de développement durable. En effet, la diversité culturelle, qui constitue l’une 
des richesses de la société moderne, doit être préservée et mise en valeur. 
Hélécine dispose d’un patrimoine naturel et culturel relativement important pour une commune de 
cette taille. Leur promotion auprès des citoyens est assurée par les autorités communales, mais 
également le GAL et la province. Le domaine provincial constitue d’ailleurs un élément marquant de 
la commune, celui-ci étant régulièrement associé à l’image de Hélécine dans l’esprit des personnes 
ne résidant pas dans la commune. 
L’inscription de Hélécine dans le réseau bibliobus s’inscrit également dans cette volonté de garantir 
l’accès à la culture à chacun. En effet, même si Hélécine ne dispose pas d’une bibliothèque, le 
bibliobus permet tout de même à ses habitants de pouvoir accéder à divers ouvrages littéraires. 
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Hélécine compte 3.274 habitants en 2012 pour une superficie de 17 km², soit une densité de 

197 habitants/km². Hélécine est la plus petite commune du Brabant wallon en termes de population. 

Elle se situe néanmoins dans la partie du Brabant wallon où la croissance démographique est la plus 

élevée. En effet, la population a augmenté de plus de 10 % au cours des dix dernières années dans 

cette zone. Cette croissance démographique semble, de plus, se poursuivre actuellement. En effet, 

les taux de croissance observés au cours des deux dernières années sont du même ordre de grandeur 

que ceux observés au cours de la décennie précédente. On observe même un léger renforcement de 

la croissance. Cette croissance démographique est, de plus, davantage liée à l’arrivée de nouveaux 

résidents (migrations nationales et internationales) qu’à l’accroissement naturel qui est relativement 

limité dans l’ensemble de l’est du Brabant wallon. 

Planche 7. Volume et évolution de la population par commune dans le Brabant wallon 

 

Tableau 8. Volume et évolution de la population 

 Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Population 2012 3.274 51.226 385.990 3.546.329 

Évolution 2000-2010 + 11,4 % + 12,5 % + 8,5 % + 3,0 % 

Évolution 1990-2000 0,0 % + 15,2 % + 10,9 % +4,8 % 

Densité 2012 (hab./km²) 197 161 354 208 
Source :  Statbel, 2000-2012. 

Hélécine présente une croissance démographique quasi nulle au cours des années 1990-2000, 

contrairement aux territoires de référence qui ont bénéficié d’une dynamique démographique 
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particulièrement positive durant cette période. La croissance de la population à Hélécine est donc 

récente. 

Tableau 9. Structure par âge de la population 

 
Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Volume Part Volume Part Volume Part Volume Part 

0-19 ans 768 24,2 % 13.038 26,1 % 94.539 24,9 % 840.947 24,0 % 

20-64 ans 1.882 59,3 % 29.355 58,7 % 224.725 59,2 % 2.084.402 59,6 % 

Plus de 65 ans 523 16,5 % 7.585 15,2 % 60.251 15,9 % 573.035 16,4 % 

Total 2010 3.173 100,0 % 49.978 100,0 % 379.515 100,0 % 3.498.384 100,0 % 
Source :  Statbel, 2010 

La structure de la population à Hélécine se marque par la prédominance de la population en âge de 

travailler (20-64 ans). Les personnes de plus de 65 ans y sont aussi proportionnellement plus 

représentées que dans l’est du Brabant wallon et l’ensemble de la province. En conséquence, la part 

des jeunes (0-19 ans) y est légèrement inférieure (carte en annexe 2). 

Graphique 1. Pyramide des âges de la population hélécinoise 

 
Source :  Statbel, 2010 

Au niveau de la répartition détaillée de la population (graphique 1), les adultes entre 40 et 64 ans 

apparaissent comme les classes d’âges les plus représentées à Hélécine, particulièrement pour la 

population masculine. Globalement, les femmes sont légèrement mieux représentées que les 

hommes (1.610 contre 1.563 en 2010), notamment dans les classes d’âge supérieures à 65 ans en 

raison de l’espérance de vie plus élevée des femmes. Un creux est observable dans la pyramide au 

niveau des adolescents et jeunes adultes (15-29 ans) qui sont moins représentés que les enfants (0 à 

14 ans). Ceci peut s’expliquer par la croissance récente de la population à Hélécine et l’arrivée de 

nouveaux jeunes parents avec des enfants en bas âge. 

En 2009, Hélécine comptait 1.288 ménages pour une taille moyenne de 2,4 personnes (tableau 10). 

Cette taille moyenne des ménages est légèrement inférieure à celles observées dans les deux 
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territoires de référence et s’explique par une proportion de ménages d’une seule personne plus 

importante (carte en annexe 2) et une part plus limitée de ménages nombreux (4 personnes ou plus). 

Ceci explique également la part plus limitée des jeunes dans la structure par âge de la population : le 

nombre ménages familiaux (3 personnes ou plus généralement) est en moyenne plus élevé dans les 

autres communes du Brabant wallon, malgré l’augmentation de population dans les classes d’âge les 

plus jeunes constatée précédemment à Hélécine. 

Tableau 10. Nombre et taille des ménages 

 
Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Ménages 2009 1.288 19.243 150.450 1.493.820 

Ménages 1 personne 389 (30,2 %) 5.063 (26,3 %) 43.987 (29,2 %) 519.754 (34,8 %) 

Ménages 4 personnes et plus 274 (21,3 %) 4.849 (25,2 %) 35.435 (23,6 %) 287.445 (19,2 %) 

Taille moyenne 2,4 2,6 2,5 2,3 
Source :  Statbel, 2009 

La croissance démographique à Hélécine devrait encore être particulièrement soutenue au cours des 

dix prochaines années, avec l’arrivée de plus de 600 nouveaux résidents (tableau 11). Précisons que 

cette estimation est basée sur une évolution tendancielle des taux d’accroissement naturel de la 

population (natalité et mortalité) et de migration actuellement observés et n’intègre pas la 

disponibilité immobilière et foncière des communes. Étant donné la taille moyenne actuelle des 

ménages hélécinois (2,4 personnes par ménage pour rappel), la création de 250 logements serait 

théoriquement nécessaire pour accueillir cette population supplémentaire. Cette croissance de la 

population serait de plus bien plus soutenue que dans l’est du Brabant wallon et dans le reste de 

cette province. L’intensité du vieillissement de la population devrait en outre être plus limitée que 

dans le reste du territoire considéré : le taux de croissance des plus de 65 ans à Hélécine, bien 

qu’important, devrait être moindre que dans les territoires de référence, tandis que les taux de 

croissance des classes d’âges plus jeunes, notamment celle des 0-19 ans, devraient au contraire y 

être plus importants. Hélécine connait donc actuellement et va connaitre dans un futur proche 

l’arrivée probable de nombreux ménages avec enfants, alors que cette évolution s’était davantage 

marquée dans les communes voisines au cours des années 1990 et 2000. L’intégration de ces 

nouveaux résidents dans la culture locale et dans la vie communale constitue d’ailleurs un enjeu 

important pour la commune. 

Tableau 11. Perspectives démographiques 

 
2010 2021 Croissance Est du Brabant Brabant wallon 

0-19 ans 768 957 + 24,6 % + 9,8 % + 4,8 % 

20-64 ans 1.882 2.168 + 15,2 % + 12,9 % + 5,4 % 

Plus de 65 ans 523 653 + 24,9 % + 32,6 % + 33,7 % 

Total 3.173 3.778 + 19,1 % + 15,1 % + 9,7 % 
Source :  IWEPS et Gédap, 2012 et Statbel, 2010 

 

En 2011, Hélécine comptait 1.316 logements et 1.502 bâtiments (Statbel, 2011). Le nombre de 

bâtiments étant plus élevé que le nombre de logements, ceci traduit une certaine prédominance de 

la maison unifamiliale dans la structure de l’habitat.  
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L’identification des noyaux d’habitat s’est effectuée grâce à un algorithme de calcul des distances à 

partir des parcelles bâties identifiées au cadastre. Les noyaux ont ainsi été déterminés par 

agrégations successives de parcelles. Pour être intégrée à un noyau d’habitat, une parcelle devait 

simplement se trouver à moins de 50 mètres d’une autre parcelle bâtie. De plus, au minimum 10 

bâtiments devaient être inclus au sein des espaces ainsi délimités pour que ceux-ci soient considérés 

comme des noyaux. 

Trois noyaux d’habitat ont été identifiés : un principal, Neerheylissem-Opheylissem et deux 

secondaires, Hampteau et Linsmeau. Remarquons que l’utilisation des parcelles bâties dans 

l’algorithme explique le fait que certains espaces, qui n’étaient constitués que d’une seule parcelle 

cadastrale, comme le domaine provincial, se soient retrouvés intégrés aux noyaux d’habitat bien 

qu’ils soient a priori peu urbanisés. La population de ces différents noyaux a ensuite été estimée à 

partir des statistiques de population par secteurs statistiques. Le noyau d’habitat principal 

accueillerait approximativement 2.350 habitants (70 % de la population de Hélécine), tandis que 

Hampteau et Linsmeau se répartiraient la population restante de manière équilibrée, soit un peu 

plus de 450 habitants chacun. 

Planche 8. Noyaux d’habitat à Hélécine 

 

La structure morphologique de l’habitat à Hélécine diffère de la structure administrative des 

anciennes communes. En effet, alors que Neerheylissem et Opheylissem faisaient partie d’entités 

différentes avant la fusion des communes, ils forment aujourd’hui un ensemble cohérent le long de 

la N279. Au contraire de Opheylissem et Hampteau qui auparavant appartenaient à la même entité, 

mais qui aujourd’hui sont morphologiquement isolés l’un de l’autre. Le nombre de bâtiments isolés 

sur la commune est en outre particulièrement faible, ce qui souligne à nouveau la structuration 
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importante de l’habitat. Ceci résulte en partie de l’héritage de la structure communautaire historique 

de l’habitat, observable dans l’ensemble de la Hesbaye, où les terres agricoles étaient exploitées de 

manière collective. 

Le Brabant wallon constitue la province où les prix de l’immobilier et du foncier sont les plus élevés 

de Wallonie. Hélécine et la partie est du Brabant présentent des prix inférieurs au niveau moyen de 

cette province. En effet, Hélécine et les communes voisines affichent des niveaux de prix inférieurs 

aux autre communes du Brabant plus urbaines et s’intégrant à la grande périphérie bruxelloise, 

comme Waterloo ou Braine-l’Alleud par exemple. Ceci contribue en partie à l’attractivité 

résidentielle de la commune, bien que les moyennes qui y sont observées restent supérieures aux 

moyennes wallonnes. 

Les prix moyens des terrains par unité de surface à Hélécine sont particulièrement proches de ceux 

observés dans l’est du Brabant et sont légèrement supérieurs à la moyenne wallonne (tableau 12). Le 

prix moyen par transaction est par contre moins élevé que dans les communes voisines, ce qui 

implique que les terrains échangés à Hélécine sont en moyenne de plus petite taille. 

Les prix présentés par Statbel semblent par ailleurs globalement peu élevés. En effet, une étude 

indépendante demandée par la commune avait estimé le prix du m² à approximativement 120 € sur 

la commune, alors que les prix pratiqués sont a priori deux fois moins élevés selon Statbel. Ceci 

résulte probablement d’une différence méthodologique, notamment au niveau de la définition des 

terrains à bâtir. Statbel intègre vraisemblablement des terrains qui ne sont pas directement 

constructibles, devant par exemple encore être reliés aux différents réseaux de distribution, ce qui 

impliquerait des prix globalement moins élevés. Les prix actuellement affichés sur Immoweb (7 

offres) confirment cette observation et oscillent entre 57 et 173 €/m² pour une moyenne de 90 €/m². 

Tableau 12. Ventes de terrains à bâtir sur la période 2010-2012 

 Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Nombre de transactions 21 462 2.162 20.238 

Prix moyen (€/transact.) 82.012 116.566 157.382 79.344 

Prix moyen (€/m²) 58 57 94 48 
Source :  Statbel, 2010-2012 

Les prix observés sur le marché des maisons à Hélécine sont particulièrement proches de ceux 

observés dans l’ensemble de l’est du Brabant wallon, aussi bien à l’unité que relativisés par unité de 

surface. Ces prix sont toutefois inférieurs à la moyenne générale du Brabant wallon, ce qui traduit 

effectivement un certain gradient décroissant des prix depuis le centre du Brabant wallon vers l’est. 

Tableau 13. Ventes de maisons sur la période 2010-2012 

 Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Nombre de transactions 88 986 5.284 70.890 

Prix moyen (€/transact.) 190.064 204.655 235.694 143.232 

Prix moyen (€/m²) 190 193 308 212 
Source :  Statbel, 2010-2012 

Le marché des villas constitue une niche particulière du marché immobilier, parfois plus compliquée 

à interpréter car ne respectant pas toujours les tendances du reste du marché. De plus, le nombre de 

transactions à Hélécine est limité, même en agrégeant les valeurs de ces trois dernières années, ce 
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qui peut facilement entrainer des biais dans les statistiques présentées en cas de valeur aberrante. Le 

prix de la transaction moyenne à Hélécine est relativement bas et est même inférieur à la moyenne 

wallonne, contrairement aux prix des terrains et des maisons. Par contre, le prix moyen au m² est 

nettement supérieur aux moyennes wallonnes et de l’est du Brabant wallon. Ces deux éléments 

suggèrent que les villas mises sur le marché à Hélécine sont de relativement petite taille, mais que se 

vendent à des prix relativement élevés malgré leur superficie limitée. 

Tableau 14. Ventes de villas sur la période 2010-2012 

 Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Nombre de transactions 14 427 3.823 17.091 

Prix moyen (€/transact.) 230.750 298.753 397.966 261.763 

Prix moyen (€/m²) 223 187 253 164 
Source :  Statbel, 2010-2012 

Le nombre de permis octroyés à Hélécine au cours des trois dernières années apparait dans un 

premier temps relativement limité. La moitié des permis accordés pour la création de logements est 

néanmoins destinée à la création d’appartements. Ceci constitue une tendance émergeante dans 

certains espaces ruraux en croissance démographique où la majorité des habitations sont plutôt des 

maisons ou des villas. En conséquence, la superficie habitable moyenne des nouveaux logements est 

moins élevée que dans l’est du Brabant wallon et l’ensemble de la province. Le nombre de permis 

octroyés pour des rénovations est, par contre, relativement élevé à Hélécine où il égale quasiment le 

nombre de permis accordés pour des logements (alors qu’il est nettement inférieur à ce nombre 

dans l’est du Brabant wallon). Hélécine bénéficie donc d’une dynamique immobilière relativement 

importante, comme en témoignent la création d’appartements dans ce contexte rural et les 

nombreuses demandes de rénovations, en concordance avec l’actuelle croissance importante de la 

population. 

Tableau 15. Permis de construire sur la période 2010-2012 

 Hélécine Est du Brabant Brabant wallon 

Nombre de bâtiments 17 567 2.759 

Nombre de logements 33 823 4.402 

     dont appartements 19 301 1.870 

Superficie habitable moyenne (m²) 91 105 121 

Nombre de rénovations 32 435 3.416 
Source :  Statbel, 2010-2012 

 

L’aléa d’inondation de la Petite Gette et de ses affluents à Hélécine est faible. Seules quelques petites 

zones présentent un aléa plus élevé en fonction des aménagements mis en place. Par exemple, les 

canalisations sous la N64 à hauteur du domaine provincial peuvent saturer en cas de trop fortes 

pluies et provoquer des débordements en amont. L’aléa d’inondation à cet endroit est donc élevé. 

Néanmoins, l’aléa reste globalement faible sur la commune et la zone inondable se limite à la plaine 

alluviale de la Petite Gette. La majorité des habitations sont donc a priori épargnées en cas de crues. 

Bien que l’aléa d’inondation soit faible, des crues importantes sont possibles (avec une récurrence a 

priori très limitée), comme cela a été le cas en 2011 par exemple. Des coulées de boues sont 
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également possibles en cas de précipitations intenses en raison de la topographie et des méthodes 

d’exploitation des sols. 

 

 

En matière d’alimentation durable, le GAL Culturalité a mis en place une initiative de panier malin, 

permettant l’achat en ligne de produits auprès de 20 producteurs locaux. À Hélécine, les produits 

commandés peuvent être retirés tous les vendredis de 17 à 19 H dans les bureaux du syndicat 

d’initiative au musée Pellegrin. Une distribution de fruits est également organisée dans les écoles et 

un petit déjeuner équilibré et équitable est proposé par Oxfam une fois par an. Par ailleurs, la société 

Caluwaerts vend directement au consommateur certains fruits et légumes de saison. 

 

La planche 9 reprend l’ensemble des équipements et infrastructures existants à Hélécine. Une 

planche détaillée pour chacun de ces types d’équipement est disponible à l’annexe 2. 

Trois points de vente de particulièrement grande taille sont localisés à Hélécine : deux surfaces 

alimentaires, Spar et Intermarché contact, et Maman Theunis (revêtement intérieur). Le reste des 

points de vente est essentiellement constitué de commerces de proximité6 peu ou pas rayonnants. 

                                                            
6 Le commerce de proximité se caractérise par des points de vente de petite taille, spécialisés, mais avec un 
assortiment réduit. Il est principalement fréquenté par une clientèle susceptible de facilement atteindre le 
point de vente à pied ou se trouvant en moyenne à moins de 3 minutes voitures de ce dernier. Les principaux 
commerces et services de proximité couvrent donc les achats les plus fréquents de la population. Il s’agit de 
l’ensemble des commerces systématiquement présents dans les centres urbains ou les espaces résidentiels 
comme, par exemple, les banques, boulangeries, kiosques, pharmacies, boucheries et salons de coiffures. 
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Les points de vente à Hélécine ont tendance à s’agglomérer en trois points : au croisement des rues 

Armand Dewolf et Olivier Benne, dans la partie centrale de Neerheylissem et rue du Moulin à 

Hampteau. 

Les activités économiques se sont implantées dans le centre et le nord de Neerheylissem. On note 

d’ailleurs la présence de plusieurs entreprises de construction et de travaux d’intérieur (Thomas, 

Buelens, Matterne, Kempinaire, etc.), ainsi que de deux entreprises liées au secteur agricole 

(Caluwaerts et Copo). 

Planche 9. Équipements et infrastructures à Hélécine 

 

La majorité des services se localisent au sein du noyau d’habitat principal et correspondent à des 

administrations (commune, police et CPAS) ou des services de proximité. Le CPAS à Hélécine joue un 

rôle relativement important et remplit de nombreuses missions. Il propose plusieurs types de titres-

services, des aides familiales, une centrale de repassage, un brico-dépanneur, un service de 

réinsertion professionnelle et une initiative locale d’accueil pour les demandeurs d’asile. 

La commune dispose d’un établissement scolaire (maternel et primaire) disposant de deux 

implantations, une à Neerheylissem et l’autre à Hampteau. Néanmoins, en l’absence d’établissement 

secondaire, il est possible que certains enfants ne fréquentent pas cet établissement communal et 

soient directement placés dans des écoles extérieures afin de ne pas allonger les chaines de 

déplacements des parents et/ou d’éviter à l’enfant un changement d’école obligatoire au passage en 

secondaire. En matière d’éducation et de santé des enfants, des visites de l’ONE sont organisées les 

jeudis dans les locaux de l’espace jeunes 21 et un service communal de garderie est également en 

place. 
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Le nombre de médecins à Hélécine est limité : seulement 4 médecins en activité sont recensés, soit 1 

médecin pour 819 habitants en moyenne. Il n’existe par ailleurs pas de maison de repos ou de 

clinique sur le territoire communal. Plusieurs services à domicile sont en contrepartie assurés par le 

CPAS, comme décrit ci-dessus. 

Hélécine compte plusieurs clubs sportifs opérant dans le hall des sports, qui se trouve à proximité 

immédiate de l’administration communale et de l’école, et qui correspond à la principale 

infrastructure sportive de la commune. Quelques infrastructures se trouvent également à proximité 

du domaine provincial (terrain de tennis et de football). MX Hélécine, le terrain de motocross, 

occupe un espace important dans la partie ouest de la commune et constitue un élément rayonnant 

pour la commune. Néanmoins, il apparait assez isolé et fonctionne a priori de manière relativement 

indépendante des autres activités de la commune. 

Rappelons que les différents lieux de cultes se répartissent selon l’ancien découpage administratif, 

chaque ancienne commune disposant d’une église. Hélécine dispose par ailleurs de sept biens classés 

au patrimoine de la région wallonne, ainsi que de plusieurs bâtisses remarquables inscrites au 

patrimoine monumental de Belgique (liste complète disponible à l’annexe 3), notamment des 

châteaux (privés). 

 

Planche 10. Fuite du pouvoir d’achat vers Bruxelles 

 

La fuite du pouvoir d’achat vers Bruxelles apparait relativement élevée à Hélécine par rapport aux 

autres communes de l’est du Brabant wallon (source : enquête MOVE7, SEGEFA-ULg). Ceci s’explique 

                                                            
7 Enquête MOVE : projet de recherche sur le comportement spatial des ménages wallons en matière d’achats, 
mené par le SEGEFA-ULg à la demande du cabinet du ministre wallon de l’Économie Jean-Claude Marcourt, 
2010-2011. Cette enquête a été menée auprès de 16 000 ménages wallons afin de déterminer leurs habitudes 
spatiales d’achats. 
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probablement par le passage de l’autoroute E40 sur le territoire communal qui offre aux habitants un 

axe direct et à grande vitesse vers la capitale. Néanmoins, le lien avec Bruxelles reste plus limité à 

Hélécine que dans les communes se situant dans la grande périphérie de la capitale (partie nord – 

nord-ouest du Brabant wallon). 

Les résidents de Hélécine effectuent l’essentiel de leurs achats alimentaires dans des points de vente 

situés à proximité immédiate de leur lieu de résidence (< 10 minutes en voiture) et facilement 

accessibles. La place de Hélécine pour ce type d’achats a d’ailleurs dû se renforcer avec l‘ouverture 

récente d’un intermarché contact sur le territoire communal (non pris en compte car enquête 

réalisée en 2010). Pour les achats semi-courants légers (vêtements, chaussures et loisirs), les 

Hélécinois se tournent premièrement vers la Flandre, notamment Tirlemont qui constitue un pôle de 

rayonnement supralocal relativement important. Ensuite, les pôles de rayonnement régional, comme 

Bruxelles et Liège, apparaissent comme des alternatives proposant une offre plus conséquente pour 

laquelle les résidents sont disposés à parcourir des distances plus importantes. Enfin, pour leurs 

achats plus pondéreux (bricolage, électroménager et décoration), les habitants de Hélécine se 

dirigent premièrement vers les polarités wallonnes proches qui disposent d’une offre relativement 

importante (Hannut et Jodoigne). La Flandre constitue la troisième destination la plus fréquentée, 

notamment la commune de Zaventem qui grâce à son point de vente Ikea peut attirer des clients sur 

une zone particulièrement étendue. 

En 2001, la région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant wallon constituaient les deux 

premiers lieux d’emploi de la population résidant à Hélécine. Approximativement deux tiers des 

travailleurs hélécinois se rendaient dans ces entités pour travailler. Comme pour le commerce, les 

liens avec la Flandre apparaissent limités (< 10 %), malgré la contigüité de cette dernière. On peut 

néanmoins supposer que ce lien s’est récemment renforcé étant donné que le niveau des prix de 

l’immobilier à Hélécine constitue un facteur d’attraction important par rapport à la Flandre (voir 

point 4.2). Seuls 15,4 % des travailleurs interrogés ont déclaré que leur lieu de travail se trouvait sur 

le territoire communal, ce qui implique que près de 85 % quittent quotidiennement la commune 

pour se rendre à leur travail. Le nombre de travailleurs résidant à Hélécine a par ailleurs augmenté 

depuis cette enquête, ce qui confirme effectivement une dynamique résidentielle et une évolution 

marquée de la population depuis la réalisation de la dernière enquête socio-économique (2001). 

Tableau 16. Lieu de travail des résidents de Hélécine 

Destination Hélécine 

Région de Bruxelles 36,9 % 

Prov. du Brabant wallon 33,9 % 

     dont Hélécine 15,4 % 

Prov. du Brabant flamand 9,3 % 

Prov. de Liège 6,8 % 

Prov. de Namur 1,1 % 

Autre 2,4 % 

Variable 9,7 % 

  Total 100,0 % 

Nombre total de travailleurs 1080 
Source :  Statbel, 2001 
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En 2001, près des deux tiers des personnes travaillant sur le territoire communal résidaient 

également dans la commune. Le Brabant wallon, dans son ensemble, fournit plus de 80 % des 

travailleurs de la commune. La province de Liège est la seule province d’où provient également une 

part non négligeable (> 10 %) de travailleurs, bien que limitée par rapport à celle provenant du 

Brabant wallon. La part de travailleurs provenant de Flandre pour travailler à Hélécine est par ailleurs 

plus limitée que celle des Hélécinois se rendant en Flandre pour travailler. 

Tableau 17. Origine des personnes travaillant à Hélécine 

Origine Hélécine 

Prov. du Brabant wallon 80,9 % 

     dont Hélécine 66,1 % 

Prov. de Liège 12,7 % 

Prov. du Brabant flamand 4,8 % 

Autre 1,6 % 

  Total 100,0 % 

Nombre total de travailleurs 251 
Source :  Statbel, 2001 

En 2001, le nombre de travailleurs à Hélécine s’élevait à 251 selon la dernière enquête socio-

économique. Ce chiffre est bien moins élevé que le nombre proposé par les instituts statistiques pour 

les années plus récentes (plus de 500 travailleurs à l’heure actuelle). Ceci peut suggérer que la 

commune a connu un développement économique soutenu, en parallèle à sa dynamique 

démographique positive, et/ou qu’il existe un biais dans les données de l’INASTI (voir point 5.2). 

 

La commune de Hélécine dispose d’un agent constatateur qu’elle partage avec la commune de 

Jodoigne. Selon son rapport d’activités pour la période 2011-2012, l’agent n’a seulement dû dresser 

que 9 procès-verbaux et réaliser 6 avertissements pour des problèmes de déchets à Hélécine. 

Comme dans de nombreuses communes, ceux-ci correspondent principalement à des dépôts non 

réglementaires à proximité des bulles à verres. L’agent met notamment en cause la proximité de la 

Région flamande où les sacs poubelles sont plus chers, ce qui explique qu’une partie des 

contrevenants verbalisés soient néerlandophones. 

 

En 2004, la CPDT a réalisé une enquête sur les modes de transports utilisés par la population pour 

effectuer leurs déplacements pour se rendre au travail. Ces résultats ont ensuite été extrapolés à 

l’ensemble du territoire wallon sous forme de parts de déplacements de la population. La part 

modale des transports en commun est relativement élevée à Neerheylissem (15 % en moyenne dans 

la partie centrale du village), malgré le passage de seulement deux lignes de bus (26 : Jodoigne-

Ezemaal et 339 : Hannut-Tirlemont) à cet endroit et la fréquence de passage limitée par le contexte 

rural (4 à 5 bus par jour durant la semaine pour le 26 et 6 à 9 fois par jour pour le 339). 

Les habitants de Linsmeau et Hampteau semblent avoir moins recours aux transports en commun, 

probablement car ils ne sont véritablement desservis que par la seule ligne 339 et que la demande en 

transport en commun est généralement fonction de l’offre disponible, sauf pour les usagers captifs. 
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La ligne 148a ne semble, de plus, desservir que quelques habitations à Linsmeau et n’influence pas 

réellement la mobilité à Hélécine. 

Planche 11. Transports en commun 

 

Une gare SNCB se situe à Ezemaal (commune de Landen) juste au nord de la limite communale et est 

desservie par la ligne de bus 26. La gare est un arrêt de la ligne IC reliant Landen à Anvers via 

Tirlemont et Leuven (fréquence de 1 train par heure dans les deux sens). De plus, des 

correspondances vers Bruxelles et Liège sont aménagées. 

Hélécine dispose de trois circuits pédestres sur son territoire. Ceux-ci sont bien répartis sur la 

commune et couvrent quasi l’entièreté de son territoire. Les possibilités de raccourcis existent et il 

est en conséquence possible de parcourir des distances entre 6 et 11 kilomètres. Les trois itinéraires 

passent, par ailleurs, par le domaine provincial qui constitue la plus grande zone de parc aménagée 

sur la commune. 
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Planche 12. Circuits pédestres à Hélécine 

 

 

Plusieurs projets importants sont en cours de réalisation à Hélécine. Trois nouveaux lotissements 

devraient normalement être bâtis au sein de chacun des trois noyaux d’habitat, confirmant à 

nouveau qu’il existe une dynamique immobilière à Hélécine et que la gestion des zones d’habitat non 

bâties constitue un enjeu en matière d’aménagement du territoire communal. 

Le projet de lotissement à Linsmeau est issu d’un montage en partenariat public-privé et prévoit la 

création de 24 lots. La majorité des lots seront consacrés à des habitations à caractère résidentiel 

permanent et familial. Trois lots seront dédiés à la construction de petits immeubles à appartements 

et un lot sera occupé par la future crèche communale. Le lotissement à Hampteau a quant à lui fait 

l’objet d’un RUE car il correspondait à la mise en œuvre d’une ZACC au plan de secteur. Néanmoins, 

les autorités régionales ont estimé que la disponibilité foncière à Hélécine était trop importante pour 

justifier la mobilisation de cet espace. Le dossier est donc en attente au moment de la rédaction de 

rapport. Le dernier projet de lotissement, situé rue Saint-Job à Neerheylissem et qui porte sur la 

création de 15 lots, devrait prochainement être mis en œuvre et prévoit la création d’une liaison 

entre les rues Neerdhael et Saint-Job. 

Un parc d’activités économiques est également en cours de réalisation par l’intercommunale du 

Brabant wallon (IBW) sur l’ancienne aire de stationnement autoroutier. Le parc devrait normalement 

accueillir une dizaine de PME entre 2013 et 2014. Une station d’épuration est également en cours de 

construction sur un terrain vacant bordant le cours de la Petite Gette, ainsi que différents logements 

sociaux éparpillés sur la commune. 
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Planche 13. Principaux projets à Hélécine 

 

Un projet éolien a été déposé par la société Green Sky auprès des autorités régionales pour la 

construction d’un parc de 29 éoliennes le long de la E40, dont 4 devaient se trouver sur le territoire 

de Hélécine. Un permis a été octroyé pour une d’entre elles, les trois restantes ont été refusées. Un 

recours a par ailleurs été intenté par les communes de Hannut et de Lincent contre l’ensemble du 

projet, suspendant sa réalisation. L’éolienne devant être réalisée à Hélécine serait normalement 

implantée le long de l’autoroute, à l’extrême sud du territoire communal, entre Lincent et Orp-

Jauche. Signalons, de plus, qu’une autre éolienne du projet devrait être implantée à Orp-Jauche, à 

proximité de celle devant être créée à Hélécine et de la limite communale. 
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Les enjeux du développement durable : les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
L’accroissement continu de la population, l’augmentation des inégalités sociales, la multiplication 
des problèmes de santé publique et la dégradation du lien social peuvent exacerber la vulnérabilité 
d’une partie de la population. L’un des objectif du développement durable est de garantir un 
développement sociétal équitable et équilibré pour chacun en luttant notamment contre la 
pauvreté, l’exclusion sociale, et en améliorant la prise en charge des groupes sociaux fragilisés. 
La commune de Hélécine a, à cet égard, lancé plusieurs projets de logements sociaux dont le 
nombre était il y a quelques années particulièrement limité. Elle espère ainsi pouvoir augmenter sa 
part au sein du parc de logement existant, afin de pouvoir garantir la disponibilité d’un logement de 
qualité aux personnes plus démunies. 
Les initiatives mettant en valeur les producteurs locaux et leurs produits constituent des actions 
favorisant l’alimentation durable, la protection de l’environnement et le développement 
économique. Elles sont en outre encouragées par les autorités locales, régionales, nationales et 
européennes. D’une part, les produits vendus sont écoulés dans un marché local, ce qui implique 
que des distances et coûts de transports moins importants que des produits écoulés en grande 
surface qui proviennent parfois d’autres continents. L’empreinte écologique de ces produits en est 
donc réduite. De plus, la plupart des producteurs s’intégrant à ces initiatives locales sont souvent 
sensibilisés aux pratiques agricoles durables et raisonnées (voire biologiques). D’autre part, l’achat 
de tels produits rétribue des producteurs locaux, souvent de manière plus importante que les 
circuits de distribution classiques, les intermédiaires étant moins nombreux, et contribue donc au 
développement économique local. 
La mobilité individuelle et collective constitue un enjeu important pour l’environnement en raison 
des émissions de gaz à effet de serre que génèrent les véhicules. De ce point de vue, la mobilité 
s’avère relativement problématique à Hélécine où la majorité des habitants travaillent 
quotidiennement à l’extérieur de la commune, et où le recours à la voiture individuelle est 
relativement élevé. Néanmoins, la part modale du bus est relativement importante malgré le 
nombre limité de lignes et les fréquences peu élevées. De plus, la commune souhaite valoriser les 
alternatives à la voiture et s’est intégrée en 2008 à un plan intercommunal de mobilité (point 6.4.4) 
afin de disposer d’un diagnostic complet pour chacun des moyens de déplacements et d’encadrer 
leur développement jusqu’en 2020. 
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Planche 14. Revenu médian par commune dans le Brabant wallon 

 

Le revenu médian des habitants de Hélécine se situe à niveau particulièrement proche de celui du 

Brabant wallon. Ce niveau est par ailleurs nettement plus élevé que le celui du revenu médian dans 

l’ensemble de la Wallonie, ce qui traduit la présence d’une population relativement aisée au sein des 

différentes communes de cette province. Son évolution au cours des 5 dernières années est 

également similaire à celle au sein du Brabant wallon, avec une augmentation de plus de 10 %. 

Tableau 18. Niveau de diplôme de la population 

 
Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Primaire 424 19,8 % 4.995 15,6 % 28.872 11,4 % 390.892 16,7 % 

Secondaire inférieur 663 30,9 % 8.783 27,5 % 63.876 25,2 % 721.826 30,9 % 

Secondaire supérieur 613 28,6 % 9.170 28,7 % 70.764 27,9 % 682.273 29,2 % 

Supérieur 446 20,8 % 9.148 28,3 % 90.449 35,6 % 541.918 23,2 % 

Total diplômés 2.146 100,0 % 31.996 100,0 % 253.961 100,0 % 2.337.909 100,0 % 
Source :  Statbel, 2001 

Le niveau d’éducation de la population en 2001 contraste avec les chiffres actuels du revenu 

présentés ci-dessus. En 2001, plus de 50 % de la population n’avaient pas terminé le secondaire et 

seuls 20 % avaient terminé des études supérieures, alors que ce taux était supérieur à 35 % dans 

l’ensemble du Brabant wallon. Le niveau de formation de la population hélécinoise apparaissait donc 

comparable à la moyenne wallonne, plutôt qu’aux moyennes des communes situées à proximité. 
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Tableau 19. Marché de l’emploi 

 Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

1. Demandeurs d’emploi 124 2.296 18.984 244.520 

2. Population active 1.484 23.447 171.897 1.532.473 

3. Population en âge de travailler 2.079 32.901 251.151 2.266.687 

4. Taux de demande d’emploi (1/2) 8,4 % 9,8 % 11,0 % 16,0 % 

5. Taux d’activité (2/3) 71,4 % 71,3 % 68,4 % 67,6 % 
Source :  Forem, 2012 

Les chiffres du marché de l’emploi sont globalement positifs pour Hélécine. En effet, les taux de 

chômage et d’activités y sont respectivement plus faibles et plus élevés que dans les deux territoires 

de référence, qui présentent déjà, pour rappel, un niveau socio-économique plus élevé que la 

moyenne wallonne. La population active à Hélécine compte approximativement 1.500 individus, 

alors que le nombre de demandeurs d’emplois est inférieur à 150, ce qui implique un taux de 

chômage sous les 10 %. La population en âge de travailler est de plus ou moins 2.000 personnes, soit 

63,5 % de la population totale. Le taux d’activité, qui traduit la proportion de la population sur le 

marché du travail, est de 71,4 %, soit un peu moins des trois quarts de la population en âge de 

travailler. 

Tableau 20. Bénéficiaires du revenu d’intégration sociale 

 Hélécine Est du Brabant Brabant wallon Wallonie 

Nombre de bénéficiaires 21 188 1.918 43.057 

Évolution 2000-2010 du nombre de bénéficiaires + 75,0 % + 10,6 % + 13,4 % + 35,1 % 

Taux de bénéficiaires par rapport à la population active 1,4 % 0,8 % 1,1 % 2,8 % 
Source :  CPAS, 2000-2010 

Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) sur le territoire communal est 

limité : seules 21 personnes en bénéficiaient en 2010. Néanmoins, ce nombre a augmenté au cours 

des dix dernières années (notamment car il était particulièrement faible en 2000), si bien 

qu’aujourd’hui, le taux de bénéficiaires au sein de la population active est légèrement plus élevé 

qu’au sein de l’est du Brabant wallon et dans l’ensemble de la province. Néanmoins, cette proportion 

reste deux fois moins élevée que la moyenne régionale. 

L’opposition entre les données issues de la dernière enquête socio-économique (2001) sur le niveau 

d’éducation et les chiffres actuels sur l’emploi, en conjonction avec la forte dynamique 

démographique de ces dix dernières années mise en évidence précédemment, impliquent que la 

population a évolué et que le niveau socio-économique des résidents s’est globalement amélioré au 

cours de la dernière décennie. 

 

Hélécine étant une commune de petite taille, elle accueille logiquement relativement peu d’activités 

et d’emplois. Le nombre d’emplois salariés y est de 263 tandis que le nombre d’indépendants y serait 

plus élevé : 276. Néanmoins, ceci pourrait être dû à un biais dans les données de l’INASTI. En effet, 

les assujettis à une caisse d’assurance pour travailleurs indépendants sont enregistrés à l’adresse 

qu’ils déclarent au moment de leur enregistrement. Cette adresse peut donc correspondre au lieu de 

travail de l’indépendant, comme à son lieu de résidence. Ceci a pu induire une estimation trop 
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importante du nombre d’indépendants travaillant effectivement à Hélécine, ce nombre étant en 

règle générale inférieur au nombre de salariés en Belgique. De plus, le nombre total de travailleurs à 

Hélécine était de seulement 251 en 2001 (voir point 4.8), ce qui semble effectivement confirmer 

cette hypothèse. Il semble en effet peu probable que le nombre d’emplois sur le territoire communal 

aie doublé en dix ans. 

La part du secteur secondaire dans l’emploi salarié à Hélécine est particulièrement limitée, le secteur 

tertiaire occupant plus de 80 % des emplois. Le secteur primaire, bien qu’occupant une part limitée 

de l’emploi, semble plus développé que dans les autres communes du Brabant wallon. 

Planche 15. Répartition de l’emploi salarié par commune en Brabant wallon 

 

Le tableau 21 reprend le nombre d’emplois salariés dans l’est du Brabant wallon et un indice de 

spécialisation8 mettant en évidence d’éventuelles spécialisations sectorielles au sein de ce territoire 

par rapport aux moyennes du Brabant wallon. 

  

                                                            
8 Rapport entre la part d’emploi par secteur dans l’est du Brabant wallon et la part d’emploi par secteur au sein 
de l’ensemble du Brabant wallon. Une valeur d’indice supérieure à 1 indique qu’un secteur est 
proportionnellement plus représenté dans l’est du Brabant wallon que dans le reste de la province. Au 
contraire, une valeur inférieure à l’unité traduit une proportion inférieure à celle observée dans l’ensemble de 
la province. 
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Tableau 21. Profil de l’emploi salarié dans l’est du Brabant wallon 

Nombre de salariés 
 
* Brabant wallon = 1 

Est du Brabant Indice de 
spécialisation* 

Brabant wallon 

Nombre Part Nombre Part 

Agriculture, sylviculture et pêche 60 0,7 % 3,57 230 0,2 % 

Industrie extractive 0 0,0 % 0,00 110 0,1 % 

Industrie manufacturière 290 3,4 % 0,22 18.011 15,6 % 

Production et distribution d’énergie 0 0,0 % 0,00 361 0,3 % 

Production et distribution d’eau; gestion 

des déchets 29 0,3 % 0,67 589 0,5 % 

Construction 663 7,8 % 1,51 6.023 5,2 % 

Commerce de gros et de détail 1.221 14,4 % 0,87 19.152 16,5 % 

Transport et entreposage 357 4,2 % 1,10 4.457 3,9 % 

Hébergement et restauration 236 2,8 % 0,89 3.634 3,1 % 

Information et communication 59 0,7 % 0,28 2.844 2,5 % 

Activités financières et d’assurance 122 1,4 % 0,50 3.361 2,9 % 

Activités immobilières 40 0,5 % 1,18 464 0,4 % 

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques 159 1,9 % 0,44 4.924 4,3 % 

Activités de services aux entreprises 278 3,3 % 0,56 6.801 5,9 % 

Administration publique 2.035 24,1 % 2,53 11.008 9,5 % 

Enseignement 1.098 13,0 % 1,02 14.740 12,7 % 

Santé et action sociale 1.479 17,5 % 1,30 15.630 13,5 % 

Arts, spectacle et activités récréatives 137 1,6 % 1,29 1.455 1,3 % 

Autres activités de services 182 2,2 % 1,44 1.731 1,5 % 

Activités des ménages 5 0,1 % 0,35 198 0,2 % 

Activités des organismes extraterritoriaux 0 0,0 % 0,00 3 0,0 % 

Total 8.450 100,0 % 1,00 115.726 100,0 % 
Source :  ONSS, 2009 

L’est du Brabant wallon se caractérise par une forte spécialisation dans le secteur agricole malgré le 

nombre limité d’emplois salariés dans ce secteur (< 1 %). Cette partie de la province s’individualise 

donc par sa spécialisation agricole aussi bien en termes d’affectations des sols qu’en termes 

d’emplois. L’autre secteur proportionnellement mieux représenté est celui de l’administration 

publique qui regroupe près d’un quart des emplois salariés au sein de ce territoire. 

L’emploi à Hélécine étant particulièrement sectorialisé (trois secteurs d’activités occupent plus de 

65 % des emplois), il apparait peu pertinent de calculer un indice de spécialisation à l’échelle 

communale. Nous pouvons, par contre, évaluer le poids de Hélécine en termes d’emplois au sein de 

l’est du Brabant wallon pour lequel nous avons déjà identifié d’éventuelles spécificités. 

Trois secteurs occupent près de 50 emplois salariés dans la commune : le commerce de gros, 

l’administration publique et le secteur des arts et des activités récréatives. Ensemble, ils regroupent 

plus de 65 % de l’emploi salarié à Hélécine. La part importante d’emplois salariés dans le secteur des 

arts et activités récréatives constitue d’ailleurs une spécificité de la commune de Hélécine au sein de 

l’est du Brabant wallon. En effet, celle-ci, malgré sa relative petite taille, regroupe plus d’un tiers des 
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emplois salariés de ce secteur dans cette région, qui de plus compte déjà proportionnellement plus 

d’emplois dans ce secteur que l’ensemble de la province du Brabant wallon (voir indice de 

spécialisation). 

Tableau 22. L’emploi salarié à Hélécine 

Nombre de salariés 
Hélécine 

Nombre Part Poids / Est du Brabant 

Agriculture, sylviculture et pêche 11 4,2 % 18,3 % 

Industrie extractive 0 0,0 % - 

Industrie manufacturière 5 1,9 % 1,7 % 

Production et distribution d’énergie 0 0,0 % - 

Production et distribution d’eau; gestion 

des déchets 0 0,0 % 0,0 % 

Construction 25 9,5 % 3,8 % 

Commerce de gros et de détail 49 18,6 % 4,0 % 

Transport et entreposage 10 3,8 % 2,8 % 

Hébergement et restauration 2 0,8 % 0,8 % 

Information et communication 3 1,1 % 5,1 % 

Activités financières et d’assurance 2 0,8 % 1,6 % 

Activités immobilières 0 0,0 % 0,0 % 

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques 0 0,0 % 0,0 % 

Activités de services aux entreprises 0 0,0 % 0,0 % 

Administration publique 74 28,1 % 3,6 % 

Enseignement 19 7,2 % 1,7 % 

Santé et action sociale 14 5,3 % 0,9 % 

Arts, spectacle et activités récréatives 49 18,6 % 35,8 % 

Autres activités de services 0 0,0 % 0,0 % 

Activités des ménages 0 0,0 % 0,0 % 

Activités des organismes extraterritoriaux 0 0,0 % - 

Total 263 100,0 % 3,1 % 
Source :  ONSS, 2009 

Hélécine accueille également une part non négligeable des emplois salariés dans le secteur agricole, 

bien que le nombre absolu d’emplois dans ce secteur reste faible. La construction, la santé et 

l’enseignement constituent les autres secteurs occupant une part non négligeable (> 5 %) de l’emploi 

salarié hélécinois. En comparaison, les secteurs restants apparaissent plus secondaires. 

Comme discuté précédemment, les travailleurs indépendants à Hélécine occupent une place 

importante dans la répartition des emplois (sous réserve des éventuels biais liés aux données de 

l’INASTI discutés précédemment). Au sein de l’est du Brabant wallon, Hélécine représente un poids 

conforme à la taille de la commune. L’essentiel des emplois se concentrent dans les secteurs de 

l’industrie, du commerce et des professions libérales, conformément à la répartition dans l’ensemble 

de l’est du Brabant wallon. Au regard des parts occupées par le secteur commercial dans l’emploi 

salarié et indépendant, celui-ci apparait comme une fonction centrale au sein de la commune. 
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L’industrie occupe par ailleurs une part bien plus importante dans l’emploi indépendant que dans 

l’emploi salarié. 

Tableau 23. L’emploi indépendant à Hélécine 

Nombre d’assujettis 
Hélécine Est du Brabant 

Nombre Part Poids / Est du Brabant Nombre Part 

Agriculture 21 7,6 % 3,1 % 673 11,9 % 

Pêche 0 0,0 % 0,0 % 2 0,0 % 

Industrie 49 17,8 % 4,5 % 1.083 19,2 % 

Commerce 102 37,0 % 5,7 % 1.803 32,0 % 

Profession libérale 74 26,8 % 4,5 % 1.654 29,3 % 

Service 26 9,4 % 6,6 % 393 7,0 % 

Divers 4 1,4 % 12,9 % 31 0,5 % 

Total 276 100,0 % 4,9 % 5.639 100,0 % 
Source :  INASTI, 2012 

Contrairement aux emplois salariés, le nombre d’emplois indépendants dans le secteur de 

l’agriculture à Hélécine apparait plus limité par rapport à l’ensemble de l’est du Brabant wallon. On 

peut ainsi supposer qu’une des spécificités agricoles de la commune est un développement 

relativement important de l’emploi professionnel (salarié), par rapport aux exploitations 

indépendantes, ce qui concorde d’ailleurs avec les statistiques agricoles présentées précédemment 

(voir point 2.3). 

 

L’activité touristique, au sens séjour touristique, n’est pas développée à Hélécine. Aucun hôtel ou 

chambre d’hôte n’existe sur la commune. Statbel n’y recense d’ailleurs aucune nuitée. Seule une 

table d’hôte et quelques points de vente du secteur de l’horeca sont recensés. Les visites d’une 

journée à vocation culturelle (musée), sportive (randonnée, clubs, etc.) ou événementielle (domaine 

provincial) sont par contre davantage pratiquées, bien qu’il soit difficile de quantifier le phénomène. 

 

Le principal projet en matière de développement économique porte sur la reconversion de 

l’ancienne aire autoroutière en parc d’affaires par l’IBW. Il devrait progressivement accueillir une 

dizaine de PME entre 2013 et 2014. 
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Suite aux dernières élections communales de 2012, la majorité de l’union communale (UC) a été 

reconduite. La coalition a de plus obtenu la majorité absolue au conseil communal en emportant 9 

des 13 sièges disponibles. L’opposition, représentée par à la liste VOUS, a récolté les 4 sièges 

restants. 

Tableau 24. Composition du conseil communal 

Fonction Nom Compétences scabinales 

Bourgmestre Rudi Cloots (UC) Finances, police, services de 
secours, sécurité publique, 
état-civil, gestion du personnel, 
infrastructures communales, 
aménagement du territoire 

Premier échevin Pascal Collin (UC) Travaux, environnement, 
cimetières, propreté publique, 
distribution d’eau 

Deuxième échevin Eugène Lismont (UC) Sports, vie associative, 
jeunesse, famille, petite 
enfance, aînés, cultes, mobilité 

Troisième échevin Corinne Dethiege (UC) Enseignement, accueil 
extrascolaire, culture, tourisme, 
fêtes patriotiques, synergies 
commune-domaine provincial 

Présidente du CPAS Anne-Marie Bertrand (UC) Politique sociale, logement, 
emploi, commerce, 
développement économique 

Conseiller Roland Claes (UC)  

Conseillère Chantal Brieven (UC)  

Conseiller Dominique Kaisin (UC)  

Conseiller Philippe Henrioulle (UC)  

Conseiller Michel Corthouts (VOUS)  

Conseiller Hervé Maho (VOUS)  

Conseillère Marie-Laure Maes (VOUS)  

Conseiller André Buve (VOUS)  

Secrétaire communal Stéphan Jadoul  

 

La majorité a axé son programme de politique communale pour la législature 2013-2018 autour de 8 

contrats d’avenir ou thématiques clés. 

1. Jeunesse et enseignement 

Le politique communale en matière d’enseignement à l’école vise au maintien et au développement 

d’outils pédagogiques performants, l’amélioration de l’encadrement des élèves et leur suivi, ainsi 

que la garantie du bon état des infrastructures et bâtiments scolaires. En dehors de l’école, le 
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programme politique s’axe autour de la mise en place de cellules d’écoute et de dialogue pour les 

jeunes, ainsi que le développement d’infrastructures sportives et culturelles. 

2. Petite enfance et famille 

Les projets de la majorité concernant cette thématique portent principalement sur l’amélioration de 

l’accueil extrascolaire et de la petite enfance, notamment avec la création de la nouvelle crèche 

communale, ainsi que la multiplication des actions favorisant l’accès au logement en lien avec le plan 

d’ancrage communal. 

3. Participation citoyenne 

Le renforcement de la participation citoyenne est une des priorités de la législature actuelle. Les 

autorités communales visent notamment la mise en œuvre de différents outils consultatifs (voir 

point 6.2 sur les dispositifs participatifs). 

4. Les ainés, acteurs à part entière 

Lors de cette législature, la nouvelle majorité veillera au renforcement des liens intergénérationnels 

et au développement des activités, de l’intégration et de la participation des personnes âgées. La 

stratégie du maintien de la population à domicile, en parallèle au développement d’une offre de 

services à domicile suffisante et de qualité, est privilégiée pour faire face au vieillissement progressif 

de la population. 

5. Aménagement durable et harmonieux du paysage 

La mise en place d’une politique concertée d’aménagement du territoire est l’une des priorités de la 

majorité communale. La mise en place de la CCATM lors de la législature précédente et 

l’établissement du PCDR constituent deux premières pierres angulaires de cette politique. La 

majorité communale a décidé d’axer ses projets d’aménagement du territoire autour de la définition 

des noyaux d’habitat. L’intégration paysagère, les économies d’énergie et l’impact environnemental 

constituent maintenant les principaux critères pris en compte pour l’évaluation des projets. Le 

développement des activités économiques, au travers notamment du parc d’activités IBW, ainsi que 

la valorisation et la protection du patrimoine communal constituent également des objectifs 

prioritaires de la législature actuelle. 

6. Sécurité routière et mobilité responsable 

Les autorités communales prévoient de réaliser un plan communal de mobilité, intégrant une 

réflexion en profondeur sur la multi-modalité et un plan de stationnement. La majorité souhaite 

également développer la mobilité douce en améliorant les infrastructures (trottoirs et pistes 

cyclables) et en protégeant davantage les utilisateurs (réduction de la vitesse du trafic, lutte contre 

les incivilités, etc.). La rénovation des trottoirs et des voiries, ainsi que la coordination de l’offre en 

transports en commun, sont également des objectifs prioritaires en matière de mobilité. 

7. Respect des normes de vie en société et sécurité 

Le règlement général de police constitue le principal outil réglementaire local à Hélécine. Celui-ci est 

en constante évolution et est régulièrement revu par les élus au travers d’un plan zonal d’actions 
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sécuritaires. Afin de veiller à son respect, la majorité souhaite une présence accrue de « policiers » 

ou « agents assermentés » sur le terrain. 

8. Énergie et environnement 

Conformément à l’agenda 21 local, la commune souhaite intégrer le développement durable dans 

l’ensemble de ses missions. La protection de la biodiversité, la lutte contre les incivilités 

environnementales, les économies d’énergie et le développement des énergies vertes, ainsi que la 

mise en place d’une gestion collective des eaux et des déchets constituent des actions phares que les 

élus souhaitent mener. Par ailleurs, la gestion concertée des espaces verts et des cultures avec le 

monde agricole, afin de mieux lutter contre les inondations et coulées de boues par exemple, 

constitue un des enjeux en matière de politique environnementale. La sensibilisation citoyenne et la 

mise en place d’incitants financiers pour des travaux liés aux économies d’énergie devront favoriser 

la prise de conscience et les actions citoyennes sur cette thématique. 

 

La participation citoyenne a été l’une des priorités de la législature précédente et le reste pour la 

nouvelle législature (2013-2018). Lors de la législature précédente, une commission consultative 

pour l’aménagement du territoire et la mobilité (CCATM), ainsi qu’un conseil consultatif des ainés 

(CCA) ont été mis en place. 

L’information au citoyen a de plus été favorisée par une communication structurée autour des 

toutes-boites et du nouveau site internet de la commune. L’utilisation des toutes-boites a néanmoins 

introduit une charge supplémentaire sur la commune et leur multiplication, ainsi que le nombre 

croissant de demandes, pourraient devenir problématiques à l’avenir. Le citoyen a ainsi été interpellé 

et invité à s’exprimer sur les principaux projets et plans sur le territoire de la commune : projet 

éolien, reconversion de l’ancienne aire de parking de la E40 et plan intercommunal de mobilité 

notamment. Pour la législature actuelle, la majorité a défini différents objectifs en matière de 

dispositifs participatifs : 

 Maintenir et renforcer les structures consultatives (commission consultative des jeunes 

notamment) 

 Édition d’un nouveau journal communal d’information aux habitants 

 Valoriser et promouvoir les initiatives et actions citoyennes et privées 

 Stimuler les initiatives visant à améliorer le cadre de vie et renforcer les partenariats avec le 

GAL 

 Mise en place du programme de développement rural avec sa CLDR 

 Réalisation d’un plan communal de mobilité visant à compléter le plan intercommunal déjà 

réalisé et se concentrant sur la multi-modalité et les spécificités communales 

Les enjeux du développement durable : les enjeux démocratiques 
Le développement durable de la société passe par un renouvellement des relations entre les 
autorités publiques et les citoyens. Outre le respect des libertés fondamentales (comme la liberté 
d’expression, le droit de vote, la liberté de la presse, etc.), il s’agit de garantir à chacun la possibilité 
et les moyens de s’exprimer. La participation citoyenne est un enjeu au centre de la démarche de 
développement durable afin de renforcer l’implication et la coopération des citoyens, selon les 
principes de la bonne gouvernance. L’accent mis sur le développement des outils participatifs par la 
commune de Hélécine va dans ce sens. 
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Tableau 25. Dette communale 

Année Montant 

2011 3.798.915 € 

2012 3.934.155 € 

2013 4.234.425 € 

 

 

Les plans d’ancrage communaux fixent les objectifs et les principes des actions à mener en vue de 

mettre en œuvre le droit à un logement décent, dans les six mois suivant le renouvellement du 

conseil communal. La commune de Hélécine a réalisé différents plans d’ancrage successifs couvrant 

les périodes 2007-2008, 2009-2010 et 2012-2013. Depuis 2008, la commune réalise un inventaire 

annuel des logements et bâtiments publics inoccupés, et évalue les possibilités de relogement 

d’urgence. En 2010, le nombre de logements inoccupés n’était que de 6 unités (dont 5 

correspondaient à un premier constat), alors que ce nombre s’élevait à 33 en 2008. Suite au 

programme 2007-2008, 20 logements ont été approuvés par décision du Gouvernement et 14 pour 

le programme 2009-2010. 

Le plan actuel, qui couvre la période 2012-2013, préconise la création de 7 nouveaux logements 

publics dont 3 adaptables à Hampteau dans le prolongement du RUE déjà mentionné précédemment 

(voir point 4.9). La parcelle concernée est déjà intégralement équipée et se situe à cheval entre la 

ZACC sur laquelle porte le RUE, et une zone agricole. La pertinence de ce dernier plan d’ancrage est 

néanmoins fortement remise en question puisque l’action centrale de ce dernier venait compléter la 

mise en œuvre de cette ZACC et que le RUE portant sur cette dernière a plus tard été refusé par les 

autorités régionales. 

 

Le plan de secteur est un plan d’aménagement à valeur réglementaire comprenant des prescriptions 

graphiques et littérales. Il conditionne les différentes affectations du territoire ainsi que certaines 

mesures d’aménagement en fonction des besoins sociaux, économiques, urbanistiques, 

environnementaux et patrimoniaux. 

L’occupation des sols à Hélécine apparait conforme aux affectations définies par le plan de secteur. 

Le plan de secteur différencie effectivement trois zones d’habitat rural, trois zones de parc occupées 

par le domaine provincial et les châteaux de la commune et des zones forestières à proximité du 

cours de la petite Gette. Le reste du territoire est principalement occupé par des espaces agricoles. 

On remarque également la mise en site d’activité économique de l’ancienne aire autoroutière en vue 

de sa reconversion en parc d’affaires par l’IBW. La commune dispose en outre de 5 zones 

d’aménagement communal concerté (ZACC) pouvant être mobilisées en cas de saturation des zones 

d’habitat. 
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Planche 16. Plan de secteur 

 

Tableau 26. Répartition des superficies en fonction des affectations du plan de secteur 

 
Hélécine 

Hectares Part 

Habitat 185,8 10,9 % 

Services publics et équipement communautaires 20,8 1,2 % 

Activité économique 6,7 0,4 % 

ZACC 27,6 1,6 % 

Agricole 1.308,8 77,1 % 

Forêt 53,3 3,1 % 

Espaces verts 27,6 1,6 % 

Parc 65,3 3,8 % 

Surface en eau 2,3 0,1 % 

Total 1.698,2 100,0 % 
Source :  DGO4, 2013 

La superposition des données du cadastre et du plan de secteur permet de déterminer le degré 

d’artificialisation des différentes zones affectées au plan de secteur. Les zones d’habitat présentent 

un taux d’artificialisation 57,5 % qui peut a priori paraitre relativement faible. Néanmoins, les taux 

d’artificialisation n’arrivent en pratique jamais à saturation même dans le cas des villes. En effet, la 

présence de jardins, parcs, voiries non cadastrées et autres affectations de ce type dans les zones 

d’habitat empêche leur saturation complète. Ainsi, le taux d’urbanisation des communes urbaines de 

Liège, Namur et Charleroi varie entre 63,5 et 68 % par exemple. Les zones d’habitat à Hélécine 
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approchent donc progressivement d’un niveau relativement élevé d’artificialisation et les réserves 

foncières diminuent. De plus, les réserves foncières disponibles sous forme de ZACC sont 

relativement limitées (27,6 hectares) et ont commencé à être mobilisées (projet Godbille par 

exemple). Ceci risque d’entrainer une augmentation progressive des prix fonciers et immobiliers au 

sein de la commune. 

Les autres types d’affectations présentent des taux d’artificialisation relativement cohérents avec 

leur nature. Les zones de parc présentent un taux d’artificialisation élevé, mais ceci s’explique par la 

taille importante de certaines parcelles considérées comme urbanisées (domaine provincial ou 

châteaux par exemple) au sein de ces zones et est donc davantage imputable à un biais lié aux 

données cadastrales. De même, un cinquième des espaces verts apparait comme non cadastré suite 

au passage de l’autoroute et des voies de chemin de fer dans ces zones de relativement petite taille 

(27,6 hectares). Les affectations restantes présentent par contre des taux de non artificialisation 

parfaitement cohérents avec leur nature. 

Tableau 27. Comparaison entre le plan de secteur et l’affectation parcellaire du cadastre 

 

Artificialisé Non artificialisé Non cadastré Total 

Hectares Part Hectares Part Hectares Part Hectares 

Habitat 106,8 57,5 % 60,0 32,3 % 19,0 10,2 % 185,8 

S. publics et équip. communautaires 2,0 9,6 % 13,0 62,5 % 5,8 27,9 % 20,8 

Activité économique 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 6,7 100,0 % 6,7 

ZACC 6,6 23,9 % 20,0 72,5 % 1,0 3,6 % 27,6 

Agricole 21,4 1,6 % 1.235,4 94,4 % 52,0 4,0 % 1.308,8 

Forêt 1,2 2,3 % 50,4 94,6 % 1,7 3,2 % 53,3 

Espaces verts 0,3 1,1 % 21,2 76,8 % 6,1 22,1 % 27,6 

Parc 23,2 35,5 % 39,0 59,7 % 3,1 4,7 % 65,3 

Surface en eau 2,1 91,3 % 0,2 8,7 % 0,0 0,0 % 2,3 

Total 163,6 9,6 % 1.439,2 84,7 % 95,4 5,6 % 1.698,2 
Source :  AGDP, 2010 et DGO4, 2013 

La CPDT a par ailleurs effectué le même type d’analyse pour les années 2001 et 2006 et nous 

pouvons donc analyser l’évolution du caractère urbanisé des affectations du plan de secteur pour la 

période 2001-2010. Néanmoins, le plan de secteur à Hélécine a subi une importante révision entre 

2006 et 2010 et une vaste zone située dans la partie est de la commune, qui avait été enregistrée en 

zone d’activités économiques, a été réaffectée en zone agricole. De plus, l’ancienne aire d’autoroute 

E40, qui était inscrite en zone dédiée aux transports, a été affectée en zone d’activités économiques 

en vue de sa réaffectation en parc d’affaires par l’IBW. Il apparait dès lors impossible de comparer 

directement le caractère urbanisé de ces deux types d’affectations avec les données dont nous 

disposons. De plus, les variations du caractère artificialisé des zones dédiées aux services publics, 

forêts, espaces verts, parc et cours d’eau étant évidemment minimales, nous nous contenterons de 

présenter uniquement les chiffres pour les zones d’habitat et les ZACC (tableau 28). 
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Tableau 28. Évolution du caractère artificialisé des zones d’habitat et des ZACC entre 2001 et 2010 

Hectares 
Artificialisé Non artificialisé Non cadastré Total 

2001 2006 2010 2001 2006 2010 2001 2006 2010 2001 2006 2010 

Habitat 102 106 107 64 60 60 20 20 19 186 186 186 

ZACC 3 4 7 23 23 20 1 1 1 28 28 28 

Habitat 55% 57% 57% 34% 32% 32% 11% 11% 10% 100% 100% 100% 

ZACC 12% 13% 24% 85% 82% 72% 4% 5% 4% 100% 100% 100% 
Source : AGDP, 2010 ; CPDT, 2008 et DGO4, 2013 

L’artificialisation des zones d’habitat est continue sur la période 2001-2006, il semble néanmoins 

qu’elle se soit légèrement ralentie au cours de la seconde partie de la décennie. Cette artificialisation 

progressive s’effectue en outre davantage au détriment de terrains vierges que de terrains non 

cadastrés (qui correspondent essentiellement à des voies de communication pour rappel). 

En comparaison, l’artificialisation des ZACC apparait plus irrégulière et plus récente, le taux passant 

de 13 à 24 % entre 2006-2010. Ceci s’explique par le caractère plus exceptionnel de mobilisation de 

ces zones. En effet, l’urbanisation des ZACC correspond à des projets immobiliers plutôt qu’à 

l’implantation d’habitations individuelles. De plus, la superficie totale des ZACC est bien plus limitée 

que celle des zones d’habitat. Des variations de quelques hectares peuvent donc correspondre à une 

modification relativement importante pour ces zones. 

Globalement, les surfaces artificialisées dans ces zones potentiellement consacrées à l’habitat 

passent de 105 à 114 hectares, ce qui correspond à une augmentation du taux d’artificialisation de 

49 à 53 % en une dizaine d’années. Si cette tendance se maintient, les superficies habitables et 

artificialisées au terme de ce PCDR (2023) pourraient s’élever à 126 hectares, soit un taux 

d’urbanisation de 59 %. Il est néanmoins vraisemblable que l’artificialisation de ces terrains ralentisse 

progressivement à mesure que la disponibilité foncière diminue en raison de l’augmentation 

probable des prix et de la complexité plus importante des montages immobiliers. 

 

Un seul dossier de procédure SAR a été soumis sur la commune de Hélécine à ce jour. Il concerne une 

parcelle située à Neerheylissem, anciennement occupée par la société de commerce de carburant 

Dethiège. La site a suivi la procédure complète de SAR, mais n’a au final pas dû être dépollué. Il 

devrait prochainement être réaffecté pour la construction de logements sociaux. 

 

Les communes de Hélécine, Lincent, Orp-Jauche et Ramilies disposent depuis 2008 d’un plan 

intercommunal de mobilité réalisé par Agora, Espaces mobilités et Yuluka. Cette étude s’est déclinée 

en trois phases dont nous détaillerons les principaux points concernant Hélécine ci-dessous. 

1. Phase 1 : état des lieux 

Hélécine est traversée par la N64 qui constitue un axe structurant pour la commune, tandis que la 

N279 correspond à un axe secondaire. Néanmoins, le flux de voiture le plus important sur la 

commune se situe sur la N279, en raison de sa connexion avec la E40. La fréquence autoroutière est 

marquée par un flux domicile-travail se caractérisant par un trafic maximal en début de matinée et 

en fin d’après-midi. La capacité en stationnement en jugée bonne et aucun relevé n’a montré une 



51 
 

situation critique. Néanmoins, la largeur disponible dans certaines rues avec des voitures en 

stationnement empêche le croisement de deux véhicules. 

La commune est desservie par deux lignes du TEC Brabant wallon. Par contre, aucune ligne De Lijn ne 

la dessert malgré sa situation limitrophe avec la Flandre. Les déplacements en transport en commun 

à Hélécine correspondent principalement à des déplacements à destination des pôles scolaires de 

Hannut et Jodoigne, et des déplacements pour le travail vers les gares SNCB (Ezemaal, Hannut, 

Landen et Tienen) notamment pour rejoindre Bruxelles. Peu de déplacements en transports en 

commun sont effectués pour les loisirs ou les achats. La commune dispose par ailleurs d’un bus 

scolaire privé pouvant aller chercher les élèves pour les amener à l’école. 

En matière de modes doux, la commune est relativement pauvre en aménagements, notamment 

cyclables. Il n’existait pas de liaison sécurisée entre les deux écoles, la piste cyclable marquée sur un 

tronçon de la N64 n’existe que d’un seul côté de la route (contre les deux à Tirlemont) et la 

réalisation d’un RAVel est compliquée étant donné que l’ancien chemin vicinal a été revendu. Les 

trottoirs dans les villages sont praticables et les chemins de remembrement sont aménagés sur la 

commune, mais pas uniquement réservés aux usagers doux. Le charroi agricole peut éventuellement 

causer des ennuis de circulation lors des périodes de récoltes lorsqu’il emprunte les voiries qui ne lui 

sont pas exclusivement réservées (taille des véhicules, vitesses réduites, etc.). 

2. Phase 2 : objectifs 

La phase 2 du plan de mobilité a défini des objectifs aux échelles intercommunale et intracommunale 

pour les différents modes de transports. Concernant les modes doux, le plan a comme principal 

objectif de développer un réseau maillé et continu en rendant les itinéraires confortables, sûrs et 

directs, ainsi qu’en mettant en valeur les sentiers. L’offre en transports en commun doit être clarifiée 

et structurée autour de lignes fortes et rapides vers les centres régionaux. La fréquence en heure 

creuse devrait être augmentée et les temps de correspondance réduits. Les objectifs en matière de 

trafic routier privé visent principalement à hiérarchiser le réseau par un meilleur guidage des flux. 

Ceci devrait permettre de réduire les nuisances dues au trafic lourd, de mieux maitriser les vitesses et 

d’adapter la signalisation et les aménagements aux utilisateurs parcourant le réseau. 

3. Phase 3 : schéma directeur et actions 

Le schéma directeur sur l’ensemble des communes étudiées prévoit notamment la création d’un 

parking de covoiturage à la sortie de l’autoroute à Hélécine. En effet, celle-ci est l’un des seuls 

échangeurs autoroutiers dans la zone étudiée et constitue donc un nœud stratégique devant être 

développé. En complément à cet enjeu supracomunal, 12 fiches projets concernant des actions plus 

ponctuelles ont été établies pour Hélécine. Celles-ci concernent principalement des aménagements 

routiers (dispositifs ralentisseurs, pistes cyclables, séparation physique des bandes de circulation) et 

visent à mieux protéger les différents utilisateurs (usagers faibles, mais également les 

automobilistes), sécuriser les carrefours jugés dangereux et faciliter les déplacements piétons. 

Certains sens de circulation et espaces de stationnement devraient également être revus. 

 

La collecte des déchets et le ramassage des immondices est sous-traité par la commune à 

l’intercommunale du Brabant wallon (IBW). Le tri sélectif des déchets a de plus été appliqué par la 
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commune (bien que les administrations et institutions publiques en soient encore dispensées). Les 

ordures ménagères sont normalement collectées tous les jeudis. Par contre, le ramassage des 

encombrants, qui avait précédemment lieu deux fois par an, a été abandonné (2010) et les habitants 

sont maintenant invités à se rendre directement au parc à containers. 

Hélécine ne dispose toutefois pas d’un parc à containers sur son territoire, mais deux parcs se 

trouvent dans les communes voisines : un à Jodoigne et un à Orp-Jauche. Ceux-ci sont également 

gérés par l’IBW que Hélécine rémunère pour garantir un accès gratuit à ses habitants. 

Par ailleurs, une ressourcerie (société récoltant les encombrants et cherchant à les restaurer et leur 

donner une seconde vie) est en cours de création à Jodoigne et pourrait potentiellement être utilisée 

par les habitants de Hélécine. 

Tableau 29. Masse de déchets récoltés à Hélécine 

Tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Déchets 
ménagers 

577,4 520,8 512,8 531,8 519,1 614,3 

Encombrants 142,5 148,0 150,5 93,8 - - 
Source :  IBW, 2012 

La masse de déchets récoltée à Hélécine semble en moyenne osciller autour de 520 tonnes depuis 

2008. On note néanmoins une forte augmentation en 2012 où près de 100 tonnes supplémentaires 

ont été récoltées par rapport à l’année précédente, ce qui est a priori difficilement explicable. 
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Thématique Atout Faiblesse Opportunité Menace Enjeux 

Environnement 

Paysage et occupation 
des sols 

 Paysage agricole attractif 
et clairement structuré 

 Valeur élevée des terres 
agricoles due à la 
présence du limon de 
Hesbaye 

 Diversification des 
cultures 

 Prédominance marquée 
des terres de culture  

 Peu d’espaces verts 
subsistants 

 Autoroute et voie de 
chemin de fer 
constituent une barrière 
écologique et visuelle 

  Urbanisation des terrains 
agricoles (en ruban) 

 Disparition progressive 
des espaces verts 

 Menaces liées à 
l’agriculture intensive 
(érosion des sols et 
pollution des eaux) 

 Assurer une urbanisation 
cohérente avec le 
paysage 

 Valoriser et protéger le 
périmètre d’intérêt 
paysager 

Biodiversité et qualité 
de l’environnement 

 14 arbres remarquables 
sur la commune 

 Mise en valeur de 
certains arbres dans le 
domaine provincial 

 Inscription dans le 
contrat rivière Dyle-Gette 

 Couloir écologique 
naturel le long de la 
Petite Gette 

 Isolement de certains 
arbres remarquables 

 Pas de site de grand 
intérêt biologique sur la 
commune 

 Mauvaise qualité des 
eaux de surface 

 Pas de plan communal de 
développement de la 
nature, ni de plan maya 

 Agriculture intensive 

 Dégradation des berges 
de la Petite Gette 

 Pas d’éco-conseiller 

 Construction d’une 
station d’épuration 

 Risques d’eutrophisation 
liés aux pratiques 
agricoles 

 Prolifération des plantes 
invasives 

 Augmenter la 
biodiversité et favoriser 
la mise en place de 
réseaux écologiques 

 Mettre en place une 
approche coordonnée de 
la gestion de 
l’environnement sur base 
des outils réglementaires 

 Conserver les zones 
vertes 

Nuisances 
environnementales 

 Aucune activité ne 
générant des niveaux 
sonores supérieurs à 
45 Db A dans les zones 
d’habitat 

 Aucun terrain pollué par 
une ancienne activité 

 Deux activités émettant 
des niveaux sonores 
importants (motocross et 
autoroute) 

   Préserver le territoire de 
nuisances potentielles et 
limiter les incidences de 
celles existantes 
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Risques naturels 

 Aléa d’inondation 
globalement faible 

 Zone sujette à coulées de 
boue 

 Inondations importantes 
sont possibles (2011 par 
exemple), mais avec une 
récurrence a priori 
limitée 

   Gérer les zones à risques 
en concertation avec les 
agriculteurs 

Gestion des déchets 

 Tri sélectif des déchets 
des ménages 

 Accès gratuit aux parcs à 
conteneurs 

 Pas de parcs à 
conteneurs sur la 
commune 

 Pas de tri sélectif des 
déchets au sein des 
administrations et 
institutions publiques 

 Dépôts de déchets non 
réglementaires 

 Création d’une 
ressourcerie à Jodoigne 

 Augmentation des 
volumes de déchets 
rejetés en lien avec 
l’évolution de la 
population 

 Réduire le volume de 
déchets produit par 
ménage et développer 
les filiales de valorisation 
et de recyclage des 
déchets 

 Appliquer le tri sélectif au 
sein des organismes 
publics, comme prévu 
par l’Agenda 21 

Énergie 

 Volonté et actions des 
autorités pour s’inscrire 
dans des programmes 
volontaristes 
d’économies d’énergie 
(isolation des bâtiments, 
énergies renouvelables, 
sensibilisation des 
citoyens) 

 Pas d’actions spécifiques 
en cours en matière 
d’énergie 

   Réduire la consommation 
d’énergie et l’empreinte 
écologique 

 Accroitre la production 
décentralisée d’énergie 
renouvelable, 
notamment pour les 
bâtiments publics 

Ressources naturelles 
 Zone de captage d’eau  Ressources en bois 

limitées 

  Gestion externe des 
captages et de la 
distribution d’eau 
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Social 

Démographie 

 Augmentation 
importante de la 
population 

 Arrivée de jeunes couples 
avec enfants 

 Augmentation du 
nombre de ménages 
d’une seule personne 

 Vieillissement de la 
population 

 Équilibre entre les strates 
sociales, économiques, et 
générationnelles 

 Pression démographique 
pouvant engendrer une 
urbanisation importante 
et déstructurée des 
zones habitables 

 Utiliser 
parcimonieusement les 
ressources foncières et 
naturelles disponibles 

 Augmenter la solidarité 
intergénérationnelle 

 Intégration des nouveaux 
résidents 

Logement et noyaux 
d’habitat 

 Structuration nette de 
l’habitat en trois noyaux 

 Prix de l’immobilier 
attractifs pour le Brabant 
wallon 

 Peu de logements vides 
et rénovation de l’habitat 
existant 

 Une école primaire dans 
deux des trois noyaux 
d’habitat 

 Diminution progressive 
de la disponibilité 
foncière dans les zones 
d’habitat et réserves sous 
forme de ZACC limitées 

 En l’absence 
d’établissement 
secondaire, certains 
écoliers entament leurs 
études primaires en 
dehors de la commune 

 Peu de terrains publics 

 Intérêt des promoteurs 
immobiliers (niveaux de 
prix actuels permettent 
aux promoteurs 
d’amortir les charges 
d’urbanisme) 

 Croissance de la pression 
immobilière et 
augmentation des prix 

 Remise en question du 
plan d’ancrage suite au 
refus du RUE par la 
région wallonne 

 Départ des jeunes et des 
personnes âgées 

 Risque de perte du 
caractère rural 

 Augmentation de la 
difficulté d’accès à la 
propriété 

 Garantir un accès au 
logement 

 Augmenter la diversité 
de l’offre, répondre aux 
besoins spécifiques 
(personnes âgées) 

 Réduire la consommation 
d’énergie et l’empreinte 
écologique des bâtiments 

 Maintenir le caractère 
rural de l’habitat, 
notamment en lien avec 
les nouveaux 
développements 
immobiliers 
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Migrations et mobilité 

 Lien fonctionnel avec 
Bruxelles 

 Part modale du bus 
relativement élevée à 
Neerheylissem 
(déplacements scolaires 
notamment) 

 Existence d’un plan 
intercommunal de 
mobilité 

 Gare à Ezemaal desservie 
par les bus TEC 

 Mobilité douce 
encouragée avec le 
développement du 
réseau de pistes cyclables 

 Migrations pendulaires 
importantes 

 Recours important à la 
voiture 

 Lignes et fréquences de 
bus limitées 

 Pas de gare directement 
accessible 

 Renforcement des liens 
avec la Flandre 

 Liaison directe avec 
l’autoroute vers Bruxelles 
et Liège, contrairement 
aux communes voisines 

 Taxi social 
intercommunal 

 Augmentation des 
nuisances (pollutions 
environnementales et 
sonores, stationnement, 
etc.) liées à la voiture 
avec la croissance de la 
population 

 Favoriser les alternatives 
à la voiture individuelle 

 Garantir un 
approvisionnement de 
base pour chacun 
(personnes âgées restant 
de plus en plus à 
domicile) 

Santé publique 

 Plusieurs actions en 
matière d’alimentation 
durable, équitable et 
équilibrée (panier vert 
organisé par le GAL) 

 Visites de l’ONE (espace 
jeunes 21) 

 Services de santé peu 
nombreux et pas de 
maison de repos 

 Renforcer les 
coopérations avec le GAL 

 Présence de services 
externes à la commune 
 

 Diminution du nombre 
de médecins et 
prestataires de service en 
milieu rural (souvent liée 
aux départs à la retraite 
non compensés) 

 Mise en valeur des 
circuits courts et des 
produits locaux 

 Assurer l’accès aux soins 

Services aux 
personnes 

 CPAS actif (titres-
services, aides familiales, 
centrale de repassage, 
brico-dépanneur, 
réinsertion 
professionnelle et ILA) 

 Projet de crèche en cours 
de réalisation 
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Culture 

Ressources culturelles 

 Un des six musées 
reconnus du Brabant 
wallon 

 Infrastructure provinciale 
importante renforçant 
l’attractivité de la 
commune 

 Inscription de Hélécine 
dans le réseau bibliobus 
et le réseau GAL 
culturalité 

 Carnaval et évènements 
annuels renforçant 
l’identité locale 

 Plusieurs associations 
(syndicat d’initiative 
notamment) et 
associations des 
habitants 

 Plaines de jeux et de 
sport communales 

 Petite 
bibliothèque/ludothèque 
tenue par des bénévoles 

 Trois paroisses 

 Disparition des 
mouvements de jeunesse 

 Manque de locaux pour 
les activités culturelles et 
associatives 

 Peu de synergies entre 
les différents 
acteurs/institutions 
culturels 

 Renforcement des 
actions de coopération 
avec le GAL 

  Garantir l’accès à la 
culture à l’ensemble de la 
population 

 Valoriser le patrimoine et 
la culture locale auprès 
de la population 

Activités sportives 

 Plusieurs infrastructures 
sportives et hall des 
sports récents 

 Plusieurs clubs de sport 

 Trois circuits pédestres 
fléchés et bien répartis 
sur le territoire 
communal 

 Infrastructures 
inégalement réparties sur 
la commune 

 Plus de club de foot 

 Utiliser les 
développements 
immobiliers privés pour 
augmenter le niveau 
d’offre sur la commune 
(exemple du lotissement 
Godbille) 

  Garantir l’accès à tous et 
promouvoir l’activité 
physique chez les 
personnes âgées 

 Assurer la gestion du 
terrain de foot 
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Patrimoine culturel 

 Bien remarquables 
protégés et inscrits au 
patrimoine de la région 

 Patrimoine monumental 
et historique bien connu 
et documenté 

 Manque de mise en 
valeur de ce patrimoine 

   Préservation et 
promotion de ce 
patrimoine 

Économie 

Commerces et 
services 

 Commerces et services 
de proximité présents 

 Deux moyennes surfaces 
alimentaires 

 Noyau d’habitat principal 
est le mieux équipé 

 Bureau de poste 
maintenu 

 Quelques activités isolées 
et sans réel lien avec leur 
territoire 

 Peu de commerces 
rayonnants 

 Pas de distributeur de 
billets automatique 

  Tendance à la réduction 
des services de base 
(poste, banque, etc.) 
dans les noyaux d’habitat 
de petite taille 

 Disparition progressive 
des commerces et 
apparition de cellules 
vides 

 Adapter l’offre de 
services (privés et 
publics) à l’augmentation 
de population 

 Garantir l’offre de 
commerces et services de 
proximité 

 Renforcer les liens entre 
les activités du domaine 
provincial et la commune 

Activité économique 
et emploi 

 Emploi indépendant 
développé 

 Nombre d’emplois limité 
sur le territoire 

communal  
Nombreuses migrations 
quotidiennes vers 
l’extérieur 

 Emploi particulièrement 
sectorialisé 

 Peu d’activités 
touristiques 

 Développement du 
nouveau parc IBW 

  Renforcer l’activité 
économique sur la 
commune afin de limiter 
l’effet dortoir 

 Lier le développement du 
parc IBW avec la 
commune 

 Promouvoir le tourisme 
d’un jour en lien avec les 
infrastructures existantes 
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Agriculture 

 Poids important en 
termes d’emplois, 
d’activités et de 
structuration du paysage 

 Secteur agricole 
dynamique qui profite de 
la fertilité importante des 
terres 

 Profil agricole proche de 
celui de l’ensemble de la 
Hesbaye, mais possédant 
ses spécificités (maïs-
grain, culture de fruits en 
plein air et pépinières) 

 Augmentation du niveau 
foncier 

 Vieillissement des 
exploitants et reprise des 
exploitations pas 
toujours assurée 

 Pas de remembrement 
agricole 

 Pas de réelle valorisation 
des produits locaux au 
sein de la commune 

 Production de fruits 
limitée 

 Développement des 
filiales bio et de vente 
des produits locaux 

 Loi sur le remembrement 
volontaire de 1978 

 Diminution progressive 
du nombre d’agriculteurs 
et de la main d’œuvre 
agricole 

 Disparition des 
exploitations familiales 

 Incertitudes liées aux 
pépinières intensives et 
leurs effets sur la 
structure des sols et le 
ruissellement 

 Equilibrer l’exploitation 
des ressources primaires 
disponibles entre 
réponse à la demande 
locale et exportations 

 Favoriser la 
diversification des 
cultures 

 Quid du maintien des 
essais horticoles ? 

 Remembrement en vue 
d’une harmonisation des 
charrois 

Revenu des ménages 

 Niveau socio-
économique élevé 

 Taux de chômage 
particulièrement faible et 
taux d’activité élevé 

 Évolution 
socioéconomique 
importante au cours des 
dix dernières années 

 Légère augmentation des 
inégalités sociales 

 Augmentation de l’IPP et 
des ressources 
financières pour la 
commune avec 
l’augmentation des 
revenus et de la 
population 

  Lutter contre les 
inégalités 

Participation et gouvernance 

Gestion communale et 
services publics 

 Services communaux 
centralisés 

 Éducation primaire 
assurée par deux 
implantations scolaires 

 Garderie communale 

 Nombre réduit de 
services publics en lien 
avec la taille limitée de la 
commune (service 
incendie, clinique, etc.) 

 Aucun document 
réglementaire reprenant 
les orientations de la 
commune pour son 
aménagement (SSC) 

 Mise place du PCDR et de 
sa CLDR 

 Réduction progressive 
des services publics et de 
leur qualité suite aux 
efforts d’économie 
publique (augmentation 
de la pression sur les 
communes) 

 Garantir l’accès aux 
services publics à la 
population des noyaux 
d’habitat secondaires 

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

 Adapter l’offre de 
services (privés et 
publics) à l’augmentation 
de population 
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Dispositifs participatifs 

 Plusieurs organes de 
consultation (CCATM et 
CCA) 

 Consultation de la 
population sur les projets 
les plus importants 

 Promotion de la culture 
et des activités locales 
auprès des citoyens par 
le GAL 

  Mise place du PCDR et de 
sa CLDR 

  Continuer d’intégrer la 
population au processus 
décisionnel sur les 
principaux projets et 
plans de la commune 

Communication 

 Communication vers le 
citoyen structurée autour 
de deux vecteurs (site 
internet et toutes-boîtes) 

 Pas de bulletin 
communal 

  Multiplication des toutes-
boites 

 Améliorer l’accès à 
l’information sur les 
savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, pour les 
citoyens 

Ressources foncières 

 Commune et CPAS sont 
des propriétaires 
importants, ainsi que la 

province  Maitrise 
foncière du secteur 
public 

 Propriétés communales 
fragmentées sur la 
commune 

 Part importante des 
propriétés communales 
et des fabriques d’église 
sont des terrains 
agricoles 

 Présence importante de 
la province 

 Faible disponibilité en 
terrains constructibles 
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Les termes et définitions utilisés dans cette statistique et décrits ici proviennent de la classification 

statistique type de la CEE-ONU sur l’utilisation des sols. Les définitions relatives aux forêts et autres 

terres boisées se fondent sur l'analyse CEE_ONU/FAO des ressources forestières de l'an 2000 (zones 

tempérées et zones boréales). 

 

Terres agricoles : il s'agit des principales catégories de terrains occupés par les exploitations 

agricoles. Aux fins de la classification, c'est la "superficie brute" qui doit être retenue pour chacune 

de ces catégories. Les terres agricoles comprennent les terrains occupés par les bâtiments, cours et 

annexes des fermes, les terres laissées incultes en permanence, telles que les parcelles incultes, 

diguettes, sentiers, fossés, tourbières et épaulements. 

Forêts et autres terres boisées : les descriptions suivantes proviennent de l'Analyse CEE-ONU/FAO 

des ressources forestières de l'an 2000 (zones tempérées et zones boréales) : 

 Forêts : terres représentant un couvert forestier (ou peuplement équivalent) de plus de 10 % 

et une superficie supérieure à 0,5 ha. Les arbres doivent pouvoir atteindre une hauteur 

abattable minimale de 5 m. Ces forêts peuvent comprendre soit des formations forestières 

denses dont les divers étages et le sous-bois couvrent une forte proportion du sol, soit des 

formations forestières claires avec une strate herbacée continue dans lesquelles les cimes 

couvrent plus de 10 % de la superficie. Sont également compris dans les forêts les jeunes 

peuplements naturels et toutes les plantations créées à des fins forestières, mais dont les 

cimes ne couvrent pas encore 10 % de la superficie ou dont les arbres sont encore inférieurs 

à 5 m, tout comme les zones qui font normalement partie de la région forestière et qui sont 

temporairement déboisées par le fait de l'intervention de l'homme ou de causes naturelles, 

mais qui sont appelées à redevenir des forêts. Ces terres comprennent : les pépinières et 

vergers grainiers qui font partie intégrante de la forêt; les routes forestières, zones coupées à 

blanc, pare-feu et autres petites clairières; les forêts des parcs nationaux, réserves naturelles 

et autres zones protégées, par exemple celles qui présentent un intérêt particulier sur les 

plans écologique, scientifique, historique, culturel ou spirituel; les brise-vent et plantations-

abris couvrant plus de 0,5 ha et ayant une largeur supérieure à 20 m. Les plantations 

d'hévéas et les peuplements de chênes/lièges sont également compris. Elles ne comprennent 

pas : les terres essentiellement utilisées à des fins agricoles. 

 Autres terres boisées : terres portant soit un couvert forestier (ou peuplement équivalent) 

composé de 5 à 10 % d'arbres capables d'atteindre une hauteur abattable de 5 m, soit un 

couvert forestier (ou peuplement équivalent) composé de plus de 10 % d'arbres incapables 

d'atteindre une hauteur abattable de 5 m (arbres nains ou rabougris) et un couvert 

d'arbustes et de broussailles. Elles ne comprennent pas : les zones comprenant les arbres, 

arbustes et broussailles susmentionnés, mais couvrant moins de 0,5 ha et ayant une largeur 

inférieure à 20 m, qui sont classées dans les "autres terres"; les terres utilisées 

essentiellement à des fins agricoles. 
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Tous les terrains occupés par les habitations, les routes, les mines et les carrières et toutes autres 

installations, y compris leurs espaces annexes, utilisés pour la poursuite d'activités humaines. Sont 

inclus également certains types de terrains ouverts (non bâtis) qui sont étroitement liés à ces 

activités, tels que les décharges, les terrains à  l'abandon dans les zones bâties, les dépôts de ferraille, 

les parcs urbains et les jardins, etc. Sont exclus les terrains occupés par les bâtiments, cours et 

annexes de ferme disséminés (classés dans la catégorie 1.4). Les terrains occupés par des villages en 

habitat regroupé ou des localités rurales du même type sont inclus. 

Terrains résidentiels : terrains essentiellement consacrés à des bâtiments résidentiels ou 

principalement résidentiels, qu'ils soient effectivement occupés ou temporairement vides. Sont 

inclus dans les terrains résidentiels les jardins privés et les petits espaces verts qui sont 

essentiellement utilisés par les habitants des immeubles auxquels ils sont rattachés. Les terrains 

résidentiels comprennent également les aires de stationnement et les petits terrains de jeux 

essentiellement réservés à l'usage de la population locale. Sont exclus de cette catégorie les terrains 

utilisés à des fins précisées ailleurs, même lorsqu'ils sont utilisés principalement par la population 

locale. En fournissant les données qui leur sont demandées, les pays devraient préciser les critères 

appliqués pour déterminer si un immeuble est principalement résidentiel ou principalement non 

résidentiel. 

Terrains industriels sauf terrains utilisés pour les carrières, puits, mines et installations annexes : il 

s'agit de terrains consacrés à des activités principalement manufacturières (branches 15-37 de la 

CITI/rév.3), y compris tous les terrains annexes - voies privées, parcs de stationnement, dépôts, 

bureaux, etc. Sont inclus également les terrains occupés par les entreprises principalement engagées 

dans le secteur de la construction (branche 45 de la CITI/rév.3). Cependant, les sites de construction 

proprement dits doivent être classés dans la catégorie 3.9.3. Sont exclus les terrains situés dans les 

zones portuaires et leurs entrepôts, même s'ils englobent des locaux industriels. Sont exclus 

également les terrains utilisés pour des carrières, puits, mines et installations annexes (classés dans 

la catégorie 3.3). 

Terrains utilisés pour les carrières, puits, mines et installations annexes : terrains utilisés pour des 

activités de la branche des industries extractives (branche 10-14 de la CITI/rév.3), y compris les mines 

et carrières abandonnées non utilisées à d'autres fins. 

Terrains commerciaux : il s'agit de terrains utilisés essentiellement pour le commerce et les services 

connexes - centres commerciaux, banques, garages commerciaux, ateliers de réparation, entrepôts 

commerciaux, immeubles de bureaux annexes, etc. Sont également comprises les routes privées 

situées sur ces terrains, y compris leurs espaces annexes. Les activités visées correspondent, dans la 

citi/rév.3, aux activités des branches 50-55, 65-74, 91 et 93. 

Terrains utilisés pour les services publics (à l'exclusion de l'infrastructure technique et des 

transports et communications) : cette catégorie comprend les terrains utilisés par les 

administrations publiques à l'échelon national, provincial ou local, les écoles, les hôpitaux, les églises 

et les autres services, sociaux et culturels, que ces services soient assurés par l'état, par des 

institutions ou par des particuliers. Sont inclus les terrains utilisés à des fins annexes. Les activités 

visées correspondent dans la classification citi/rév.3 aux activités des branches 75-85 et 99. Sont 
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exclus les terrains utilisés à des fins précisées ailleurs, en particulier les terrains occupés par les 

infrastructures techniques ou par les installations de transports publics et de communication. 

Terrains utilisés pour les transports et les communications : terrains utilisés pour les chemins de fer 

publics et privés exploités commercialement, les voies publiques, les pipelines de surface pour le 

transport de combustibles et d'autres produits, les aéroports, les installations du réseau de 

télécommunications, etc. Sont également inclus les terrains occupés par les immeubles de bureau et 

autres immeubles et installations de service connexes, comme les gares, les bâtiments d'aéroport, les 

dépôts de matériel, les ateliers de réparation, l'espace utilisé par les trottoirs, les pentes en herbe au 

bord des voies ferrées, les zones pour la protection contre le vent le long des routes, les zones libres 

autour des aéroports pour la protection contre le bruit, et tous les autres espaces liés à ces 

infrastructures, selon les pratiques de chaque pays. Les activités visées correspondent dans la 

classification CITI/rév. 3 aux activités des branches 60-64. Cependant, les voies navigables sont 

classées non pas ici, mais dans la division 7. 

Terrains à usage mixte : cette catégorie est réservée aux terrains auxquels on ne peut attribuer 

aucune des utilisations principales mentionnées dans les autres catégories à deux chiffres. 

Autres terrains bâtis : 

 Terrains à usage de loisirs : terrains utilisés à des fins de loisirs : terrains de sport, gymnases, 

grands terrains de jeu, grands parcs publics et espaces verts, plages et piscines publiques, 

terrains de camping, zones essentiellement occupées par d'importants équipements pour le 

tourisme, par des résidences secondaires ou des maisons de vacances, jardins d'agrément, 

cimetières, terrains découverts en construction ou à construire, etc. 

 Terrains occupés par les infrastructures techniques : terrains occupés par des installations 

techniques servant à produire et à transmettre de l'électricité, à traiter et à éliminer des 

déchets, à fournir et à distribuer de l'eau, à recueillir et à traiter les eaux usées ainsi qu'à des 

activités apparentées. Entrent aussi dans cette catégorie les terrains occupés par les bureaux 

connexes et autres bâtiments et installations de service, ainsi que tout espace nécessaire, 

selon les pratiques de chaque pays, pour faire fonctionner les dites infrastructures 

techniques. Celles-ci ont trait aux activités des branches 40, 41 et 90 de la CITI. 
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Extraits du patrimoine monumental de la Belgique, Volume 2 : Province de Brabant - Arrondissement 

de Nivelles, Ministère de la Culture française, C. Pirlot et P. Falize, 1974, 624 pages. 

Disponible auprès du SPW-DGO4. 

 

Église paroissiale Saint-Sulpice 

Construction en majeure partie romane (XIIe siècle) en tuffeau pour l’essentiel, qui groupe une tour 

ouest, une triple nef de quatre travées, un transept, ainsi qu’une abside à trois pans derrière une 

travée droite. 

Forte tour aux murs épais, de plan carré, opaque sur presque toute sa hauteur ; restaurée au XVIIe 

siècle et à cette occasion, rabaissée au niveau de l’étage des cloches (1693). Rez-de-chaussée non 

voûté, ouvert sur le vaisseau par une petite arcade en plein cintre. 

Chœur ouvert par un arc triomphal gothique (XVe –XVIe siècle ?) et flanqué de lourdes absidioles 

semi-circulaires en bonne partie dénaturées lors de l’édification des sacristies (1727 au sud) ; mur 

droit orné sur le nord de trois hautes arcades aveugles. Abside polygonale ajoutée en 1762 (plaque 

commémoratrice) à la place d’un chevet que des sondages ont révélé avoir été plat. Belle corniche à 

décor de vannerie des portions romanes. 

Restauration de P. Langerock (1906). 

Mobilier : plusieurs statues sur bois, en autre lignée de Sainte Anne, gothique (XVe siècle) contre le 

pilastre sud du chœur ; Christ aux outrages (XVe – XVe siècle) sous la tour ; Vierge à l’Enfant, 

polychromée, Saints Sébastien, Roch, Hubert dans les bas-côtés (XVIIe ou début du XVIIIe siècle) ; 

Autel sud, en partie du XVIIe siècle ; maitre-autel Louis XIV ; autel nord avec médaillons peints (milieu 

du XVIIIe siècle) ; une confessionnal baroque millésimé : « Anno / 1665 LI » (collatéral sud), un autre 

de transition Louis XV-XVI (autre bas-côté) ; buffet d’orgue baroque ; fonts baptismaux en pierre 

bleue, à quatre têtes (XVIe siècle) 

Chapelle du Christ (rue d’Ardevoor) 

Petit bâtiment en briques et en pierre blanche, de plan semi-circulaire, qu’une inscription date selon 

toute vraisemblance de 1705. Petit portai encore baroque sous le pignon en cloche de la façade. 

Plafond stuccé ; autel de goût populaire. Abside cimentée en dehors. 

Château (rue de l’école) 

Alleu des XIIe et XIIIe siècles qui fut inféodé au Brabant. Le château appartint aux Fontigny et passa 

au XVIIe siècle aux Beeckman de Vieux-Sart (Corroy). Il aurait souffert de lourdes déprédations après 

la bataille de Neerwinden (1693). 

Site isolé au nord-est du village, près de la Petite Gette, qu’une drève étroite relie quasiment à la rue 

des Charrons. Ensemble d’un château-ferme qui s’établit en U avec ailes inégales, et dont le noyau 

appartiendrait au XVIIe siècle : tour d’angle carrée à gauche et portion adjacente au logis. 
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Tour en briques et moellons pour le soubassement biseauté, qui s’achève par une corniche à 

modillons sous le pavillon coiffé d’une guette à girouette. Partie voisine de l’habitation à deux 

niveaux, reprise et abritée d’une bâtière mixte au moment de la reconstruction du restant. Allure 

classique de la demeure centrée par un frontispice étroit et raide du dernier tiers du XVIIIe siècle et 

bordée de harpes d’angle. Liaison du portail et de la porte-fenêtre du bel étage. Fenêtres à linteau 

bombé et clé de la section droite, qui a peut-être éliminé une autre tour ; mêmes ouvertures de l’aile 

perpendiculaire, mais traces de baies plus anciennes dans les faces de la partie gauche près de la tour 

subsistante. 

À gauche de celle-ci, porche creusé d’une entrée cochère surbaissée, chainée et surmontée d’une 

dalle armoriée, et coiffé d’un bâtière ruineuse d’ardoises. À côté, ample grande en large sous bâtière, 

exhaussée au tournant des XVIIIe et XIXe siècles ; pignons débordants à épis, pinacle et trois oculus. 

L’ensemble en mauvais état, mais de valeur, fut rasé en 1970-1971, sauf la grange. 

Rue d’Ardevoor, n°12 

Ferme en U du dernier quart du XVIIIe siècle. Logis éclairé de baies à linteau droit et clé ; bâtière 

couronnée d’une lucarne rampante. 

Grange en large, en tuffeau de Linsmeau (même époque ?) ; sa façade arrière est toujours en 

colombage. 

Rue d’Ardevoor, n°72 

Quadrilatère de ferme du XVIIIe siècle autour d’une cour barlongue. À gauche de l’entrée, maison 

basse du 3e quart de siècle, en briques sur un soubassement en moellons, avec pierre blanche pour 

les chainages d’angle et les encadrements. Vers l’arrière, baies à traverse, linteau bombé et clé 

pendante. Façade principale accentuée par un frontispice ; traces des arquettes de décharge au-

dessus d’ouvertures par ailleurs transformées. Bâtière entre pignons garnis d’oreilles et d’épis. 

La grange en face de l’entrée et l’aile des étables à droite sont de moindre intérêt. 

Rue des Charrons, n°29-31 

Grange qui conserve un pignon en colombage. 

Rue des Charrons, n°49-51 

Porte à linteau droit, caractéristique du début du XIXe siècle, avec un encadrement en affleurement. 

Rue des Charrons, n°50-52 

Habitation double, du 3e quart du XVIIIe siècle, à deux niveaux jadis de cinq travées en briques, pierre 

bleue pour la plupart des encadrements et grès, en autre pour les chaînages latéraux. L’arrière est 

devenu la façade actuelle, côté rue, éclairée de fenêtres à linteau bombé et encadrement plat 

(autrefois volets) ; porte de même forme avec traverse arquée et moulurée. Les deux travées droites 

de la façade (n°52) sont cimentées. Face sur jardin plus soignée : fenêtres à linteau bombé, frappé 

d’une clé trapézoïdale et encadrement taillé d’un cavet ; cordon sous la corniche. Bâtière en ardoises 

et tuiles à croupettes. 
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Dépendance récente adossée contre l’encadrement mouluré de la porte centrale. Rez-de-chaussée 

transformé (à droite, n°50). Face latérale (rue de l’École) consolidée de chaînages d’angle et de 

percées de petites fenêtres à linteau bombé et encadrement plat, dont un cave avec clé. Au rez-de-

chaussée oculus ovale ponctué d’une lourde clé. 

Contre le n°50, petite annexe en briques, dont le pignon est percé d’un portail cintré aveugle avec 

encadrement en briques ancré ; épis et pinacle ; ouvertures rectangulaires plus tardives ; bâtière en 

tôle ondulée. 

Dépendance moderne contre la face ouest. Restes du mur du jardin, creusé d’une porte à linteau 

bombé en pierre blanche frappé d’une clé étroite et saillante du haut. 

Rue des Charrons, n°56-58 

Attenante au n°56, petite dépendance en briques sur haut soubassement en moellons. Porte cintrée 

entaillée d’un petit cavet et frappée d’une clé pendante entre des agrafes ; au-dessus, montant d’une 

fenêtre rectangulaire (monte-charge ?). Bâtière de tuiles modernes. 

L’habitation contigüe (n°58) conserve à l’arrière un haut soubassement moelloné et chanfreiné, 

s’élevant jusqu’à mi-hauteur des fenêtres de l’étage reprises en briques. Noyau probablement d’une 

construction à un seul niveau (ancien moulin à eau ?). 

Rue des Charrons, n°60 

Cure. Maison double à deux niveaux du XVIIIe siècle en briques et grès, dont la façade actuelle était 

auparavant à l’arrière. Subsistent les fenêtres dont les croisées de pierre ont disparu. La date de 1770 

(dalle transférée de la première à la nouvelle façade) porte sur leur transformation visible dans la 

travée centrale : fenêtre à linteau bombé et frappé d’une clé dont les jambages rejoignent ceux de la 

porte qui fut élargie sous un nouveau linteau en pierre bleue. Une pierre dans la fenêtre de gauche 

porte l’inscription : « In Nomine Domini Pulsanti Aperiatur » et rappelle une restauration de 1969. 

Arrière enduit. Pignon est percé de deux petites baies à linteau droit sous arc de décharge. Pignon 

ouest cimenté sur un soubassement en moellons. Bâtière à croupettes d’ardoise en écailles. À 

gauche, petites annexes de la 2e moitié du XVIIIe siècle ( ?). La grange voisine, de même époque, a 

disparu vers 1969 pour faire place à une aire de parcage. 

Rue de l’Abbaye, n°17-19 

Habitation à double corps et deux niveaux du XIXe siècle, en briques chaulées sur une haute plinthe 

goudronnée. Perron de pierre bleue. Porte avec bases plates et traverse en bois sous un bel éventail 

d’allure Empire ; encadrement rectangulaire en léger ressaut des fenêtres. Bâtière de tuiles. 

Porte cochère en plein cintre, murée, au n°19. 

Rue de l’Abbaye, n°41-43 

Maison double et basse, en briques et pierre blanche, millésimée par un cartouche en façade : « IS/IC 

[marque] J/1781 ». Travée médiane jadis accusée par un pignon lucarne en bâtière, éclairée d’une 

fenêtre à croisée et parement plat. Porte à traverse et baies en linteau bombé que cale une clé 
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saillante. Bâtière mixte de tuile et d’éternit. Transformation des deux travées gauches ; récente 

lucarne à croupe. 

Rue de l’Abbaye, n°57 

Ferme en L du dernier quart du XVIIIe siècle. Logis bas, dont le frontispice central et surmonté d’un 

robuste pignon coiffé d’une bâtière soutenue  par des oreilles profilées. Pierre datée « Anno 1781 » 

dans la façade peinte en blanc sur un soubassement goudronné. Encadrement gris-vert des fenêtres 

rectangulaires à clé saillante. 

Rue de l’Abbaye, n°59 

Maison à double corps et deux niveaux, en briques et pierre blanche, dont la façade, remaniée et 

enduite vers 1800, laisse cependant apparaître des éléments du XVI-XVIIe siècles, à savoir : la porte à 

jambages en partie creusés d’un cavet et bases présentant un petit congé, ainsi que le haut 

soubassement biseauté. Pignons à épis et oreilles sur consoles ; bâtières. Annexe en pierre blanche. 

Rue de l’Abbaye, n°69 

Maison simple du tournant des XVIIIe et XIXe siècles à deux niveaux couvert d’un parement en 

appareil régulier de pierre de Gobertange. Baies rectangulaires dont les menuiseries ont été 

rénovées. Bâtière. 
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Église paroissiale Saint-Martin 

Bâtisse classique en briques et pierre blanche, comprenant une tour à l’ouest, une seule nef éclairée 

par huit fenêtres en demi-lune et un sanctuaire à chevet polygonal, flanqué sur trois faces d’annexes 

(sacristie primitive sur l’axe). 

Clocher à pans coupés sur socle carré (extrême fin du XVIIIe siècle), au-dessous d’une curieuse façade 

à fronton nu et fenêtre semi-circulaire à trois lumières. Nef et cœur de style banal. 

Mobilier : statue de Saint-Martin (?) dans la nef ; crucifix important, de la fin du XVIe siècle peut-

être ; fonts du XVIIe siècle. 

Abbaye de prémontré 

Fondée par le monastère de Floreffe à la suite d’une donation des seigneurs de Zétrud en 1129, 

approuvée par Innocent II en 1135. Les moniales se retirèrent en 1142 au Stocquoy sous Jodoigne. 

Un mur de défense la ceintura vers 1300 car elle servit d’avant-poste au duché de Brabant. 

Restauration générale durant la première moitié du XVIe siècle après l’incendie de 1507. Nouveaux 

pillages et dévastations lors des guerres de religion (1568). Maîtres Martin et Pierre Laurent ont 

remis l’église en état en 1646-1655, puis les lieux conventuels. 

Le monastère fut rebâti en 1760-1780 par L.B. Dewez, secondé par François Roufflart puis Laurent 

Fontaine (pl. VII). Il endura de lourds dommages après la défaite de Neerwinden (1793), fut supprimé 

en 1796 et vendu l’année suivante. Conversion en filiature et destruction après 1800, à l’exception 

de la prélature, d’une partie de l’église et du quartier du proviseur. 

Achat en 1821 par L.G. Vanden Bossche de Tirlemont, qui les fit aménager en 1870 par l’achitecte A. 

Balat. Parc retracé par le même. Acquisition en 1962 par les services provinciaux du Brabant. 

Restauration générale dans les années 1970 sous la direction de V.G. Martiny. 

L’église : consacrée en 1780. Indiquée par le haut volume du dôme, qui surplombe les toitures de 

l’aile principale, c’est une œuvre de plan central qui fut privée au XIXe siècle, d’un cœur rectangulaire 

terminé par une abside, orientée au nord-est, et d’une tour du XVIIe siècle qu’on avait maintenue. 

Imposante nef circulaire dont l’espace est dilaté par quatre amples niches empâtées dans les angles 

du massif carré ; en face du chœur, disparu, large entrée axiale sous une tribune solennelle d’étage. 

L’élévation de Dewez, en style Louis XVI sobre et net, est probablement conservée pour l’essentiel 

jusqu’à l’entablement, qui règne sous le tambour au-dessus de pilastres corinthiens d’ordre colossal. 

Coupole à double coque reconstruite par A. Balat suivant un profil aigu plus que la calotte 

hémisphérique du XVIIIe siècle. 

Portes latérales du XIX-XXe siècle. Zones de maçonneries ou de stucs enlevées ou refaites à cette 

occasion. 
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Cours d’honneur : accès sur l’axe par de grandes grilles dont le tracé curviligne épouse celui des 

petites douves respectées par la voirie. Les piliers néo-classiques de Balat ont pris la place d’un 

porche bâti au centre. 

Vaste dégagement de plan faiblement trapézoïdal, bordé jadis d’ailes perpendiculaires à la prélature. 

Vers l’entrée subsistent deux belles remises à voitures : leurs neuf travées, en briques et pierre 

blanche, sont creusées de sept arcades entre de courts pavillons d’angle carrés, dont les parois sont 

surélevées par un attique. Œils-de-bœuf des écoinçons ; façade en portique des pavillons d’angle. 

Bâtière et toits pyramidaux d’ardoises. 

Prélature : au fond de la cour, longue aile est-ouest à deux niveaux de vingt-cinq travées, centrée par 

un haut frontispice qu’équilibrent deux pavillons en faible ressaut au milieu des ailes gauche et 

droite. Elle a été amputée à l’avant d’ailes en retour d’équerre, qui encadraient l’avant-cour et 

abritaient en autre le quartier des hôtes (à gauche). La face est et la moitié contigüe vers l’arrière ont 

dès lors été rebâties par Balat vers 1870. 

Admirable rigueur de cette architecture Louis XVI, dont le majestueux développement horizontal est 

racheté par les frontons et par le svelte volume de la coupole. 

Frontispice médian structuré par des pilastres corinthiens d’ordre colossal sous une puissante attique 

que couronnèrent jusqu’en 1876 des statues des évangélistes, rappelant qu’il s’agissait aussi de l’axe 

d’entrée de l’église conventuelle. Travées sur colonnes libres des baies et du grand portail. Pavillons 

latéraux de trois travées moins hautes, accostées de plates-bandes à triglyphes sous le fronton, 

chargé d’armoiries, qui interrompt la balustrade uniforme masquant le pied de la longue bâtière 

ardoisée. 

Entre ces accents traités en grès, quatre fois quatre travées en briques et pierre blanche pour le 

soubassement, les fenêtres à linteau droit ornées d’une clé en méplat, et la corniche rectiligne. 

Guirlandes strictes des allèges de l’étage. 

Cloître : disparu au XIXe siècle. Avec ses locaux environnants, il s’étendait à l’arrière de la prélature, 

notamment sous sales ajoutées par Balat contre la moitié est de l’aile principale. Substructions en 

pierre de Gobertange du cloître gothique (XVe ou XVIIe siècle ?) exhumées en 1970 à cet endroit. 

Coll. lapidaire. 

Basse-cour : largement démolie. Est préservée la longue séquence des écuries voutées, millésimées 

de 1769 (extrême gauche du bandeau qui court à mi-hauteur). Deux niveaux en briques et pierre 

bleue, scandés par l’ouverture de neuf portes que séparent chaque fois deux fenêtres, et accusées 

par un lourd cordon plat. Portes à linteau intradossé et écorné en qu. de rond, à clé trapézoïdale. 

Batière d’éternit. 

À gauche, habitation du XIXe siècle de moindre intérêt sur noyau ancien. En face, dépendance 

contemporaine dont une grange et une ancienne glacière. 

Parc et viviers : jardins remodelés vers 1870 ; viviers maintenus comme étangs alimentés par la 

Gette. 
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Vers le nord, enceinte liée à l’église paroissiale et à la cure. Moulin abbatial détruit en prévision du 

plan de masse. 

Rue de l’Abbaye, n°2 

Cure enclose. Bâtisse en L, probablement du début du XVIIIe siècle, sur un soubassement quartzite 

surmonté de murs en briques et pierre blanche. Façade symétrique percée de fenêtres jadis à croisée 

d’expression traditionnelle tardive, entourées d’un encadrement de grès en affleurement ; traverses 

ou croisées conservées à l’arrière. Porte rectangulaire aménagée. Ailes de hauteurs différentes 

coiffées chacune en bâtière. 

Remaniements, entre autre le fronton du XIXe siècle et la façade à rue (XXe siècle). 

Rue Olivier Benne, n°2 

Petite ferme en long de la 2e moitié du XVIIIe siècle. Il y subsiste deux fenêtres originales à linteau 

bombé, frappé d’une clé saillante ; porte de même modèle, pourvue d’une traverse. Face latérale 

largement en grand appareil de tuffeau de Linsmeau. Bâtière. Transformations pour le reste 

Rue Olivier Benne, n°11, 13 et 28. 

Maisons de tradition classique, de la fin du XVIIIe ou mieux, du début du XIXe siècle. 
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Église paroissiale Saint-Pierre 

Construction largement classique, en briques et pierre blanche, datée par des architectes de 1774-

1775, dont le plan groupe une tour occidentale entre les bas-côtés prolongés au XVIIIe siècle, une nef 

de trois travées et un chœur carré se terminant par une abside à trois pans. Sacristie sud-est 

contemporaine. 

Tour cependant romane du XIIe siècle, en tuf jaune de l’endroit, massive et haute de trois étages ; 

façade occidentale aveugle, agrémentée d’oculi du XVIIIe siècle. Voûte d’ogives du rez-de-chaussée 

et ouïes supérieures, gothiques, du XIVe ou XVe siècle. 

Nef et sanctuaire classiques, avec couverture en stuc de goût encore rocaille. Portail classique sur le 

flanc sud. Angles intérieurs arrondis du vaisseau. 

Mobilier : calvaire en partie du XVIe siècle ; saint patron (id.) : Banc de communion (XVIIe siècle) ; 

maitre-autel et chaire de vérité Louis XIV ; petits autels Louis XV ; Cuve baptismale en laiton, pivotant 

dans une niche murale. 

Chapelle Notre-Dame de la Colombe 

Construction mononef en tuf s’achevant sur une abside à trois pans (vers 1700). Style classicisant du 

portail occidental et des baies, qui sont encore dans la manière du XVIIe siècle. Clocheton ardoisé au 

milieu du toit à croupe. Au chevet, inscription originale : « Sterkendries Charles » (s.d.). Plafond plat 

et bombé, en stuc. 

Mobilier : vierge folklorique du XVIe siècle (?) : autel baroque de transition et tambour de porte (1er 

moitié du XVIIIe siècle). 

Château 

Manoir d’un fief, qui compta les Bierbais au XIIe siècle et les Molenbais au XIVe siècle parmi ses 

détenteurs. Arnould de Molenbais aurait bâti à la fin du XIVe siècle un château, qui fut occupé par les 

Dave au XVe siècle, les Hoens de Hoensbroeck au XVIe et finalement les Argenteau. Il fut racheté en 

1753 par le baron A. Schockaert de Gaasbeek, qui l’aménagea et le revendit en 1755. Acquis au début 

du XIXe siècle par L.D. de Festraets, il fut à nouveau remanié. 

La gravure de Le Roy révèle, pour le XVIIe siècle, une basse-cour et un complexe dominé par un haut 

donjon carré, une tour d’angle et un châtelet d’entrée. Présentement, la bâtisse sise entre l’église et 

la Petite Gette, se présente avec un plan en L, qui résulte vraisemblablement de l’amputation pour 

moitié du quadrilatère anc. Deux robustes tours circulaires flanquent encore ses angles sud-ouest et 

nord-ouest. Elles sont édifiées en bel appareil de tuffeau sur un haut soubassement de quartzite, 

coiffées d’un toit conique d’ardoises et reliées par une haute muraille ouest, presque aveugle, de 

même matériau ; ces portions appartiennent très probablement à l’œuvre du XIVe siècle. Vestiges de 

fenêtres à croisée ou à traverse dans la courtine ouest et apparemment au haut du tronçon sud (XVie 

siècle ?). Baies néo-gothiques, superstructure en crénelage sur arcatures brisées des tours sont du 

XIXe siècle (vers 1825 déjà ?). 
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La façade nord-est totalement enduite développe notamment trois et quatre travées sur deux 

niveaux et demi. Percements stricts à linteau droit et clé saillante du dernier tiers du XVIIIe siècle 

contemporains sans doute de l’allongement d’une travée vers l’est, à l’endroit d’une 3e tour abattue. 

Contre le flanc sud, une annexe en terrasse aux angles arrondis (orangerie ?) fut ajoutée en bas et 

autant de hautes portes-fenêtres en plein cintre au bel étage sous une attique de pierre. Beaux stucs 

et garde-fou déjà Louis XVI. Bâtières d’ardoises à croupes. Détails mineurs mandés au XIXe siècle. 

Rue du centre, n°7 

Façades complétement remaniées, mais qui conservent un encadrement de porte rectangulaire 

frappé d’une clé saillant de la fin du XVIIIe siècle. 

Rue du centre, n°25 

Maison perpendiculaire, datée « Anno / 1797 / BMIT » au-dessus de la porte. Construction basse à 

double corps, en tuf de l’endroit excepté les briques du haut soubassement et des épis, ainsi que de 

la pierre de Gobertange (peinte) des baies. Fenêtres et porte sous linteau droit et clé saillante ; 

battée des fenêtres. Autres percements plus récents du pignon. Bâtière de tôle ondulée ; une oreille 

sur consoles retouchées comme les anglées. Dépendance plus tardives en équerre délimitant une 

courette. 

Plusieurs fermetures perpendiculaires avec pignons en tuffeau jaune et friable, et achèvement des 

rampants en briques, ont été réalisées à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle conformément à 

un type que définit assez bien le n°25. 

Rue Joseph Jadin, n°60 

Maison perpendiculaire datée au-dessus de la porte de 1799 (« Anno / 1799 / HBD / IDR »). 

Construction basse à double corps en grand appareil régulier. 
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