COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 03/12/2014
Compte-rendu
Présents
CLDR (17) : Guillaume André, Bernard Allard, Robert Cappe, Thierry Chapelle, Bernard
Charue, Rosaria Cocina, Viviane De Villenfagne, Jean-Claude Dujardin, André Dury, Monique
Fraiture, Benoît Hautfenne, Lucien Libert, Gérard Marc, Arthur Melon, Jean Severin, Philippe
Soutmans, Jean-Marc Toussaint
Agent relais communal : Marie-Aude Goffin
Auteur de PCDR, bureau Aménagement : Thomas Styns et Thibaud Hilmarcher
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
Excusé (13): Jan Billekens, Gabrielle Dechamps, Gaëlle de Fays, Guy Delforge, Sarah Geens,
Françoise Geron, Claudine Lafaille, Roland Lecocq, Marie Loix, Jean Mathieu, Jacqueline
Niessen, Jean Rondia, Patrick Vanackere

Points à l’ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2014
2. Présentation du tableau récapitulatif de l’évolution des intitulés des fiches projets
3. Présentation d’une structure type de fiche projet et d’une fiche projet du PCDR de
Beauvechain
4. Travail sur les fiches projets relatives aux aménagements d’infrastructures de quartiers
5. Evaluation du retour à la population : stand DR
6. Retour du GT consacré aux voies lentes
7. Divers
PRÉAMBULE :
La réunion se tenant dans les locaux du CPAS, Le Président Jean-Marc Toussaint présente les
missions du CPAS, son fonctionnement, ses actions, son personnel.
Les CPAS sont régis par différentes lois dont : loi de 1965, loi organique des CPAS, loi de
2002 : intégration sociale.
Les structures sont principalement : le Conseil de l’action sociale (composé de représentants
des partis politiques, 1 réunion par mois) et un bureau permanent.
Pour LB, 1 directeur général, 1 administrative, 3 assistantes sociales qui s’occupent de la
première ligne, 1 assistante sociale pour la médiation de dettes et 5 membres du personnel
ouvrier chargés de la distribution des repas à domicile et qui assurent quelques petits
services dont notamment le transport vers des magasins, médecins, …
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Le CPAS gère un parc de logements : logements de transit, d’insertion, revenus modestes,
pour les jeunes, pour les personnes âgées ainsi qu’une ILA à Bovesse (Initiative Locale
d’Accueil) actuellement en rénovation.
A cela s’ajoutent des conventions avec d’autres organismes extérieurs à la commune comme
le CPAS d’Eghezée pour des formations socio-professionnelles.

1. APPROBATION DU CR DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Le compte-rendu de la CLDR du 15 octobre 2014 est approuvé.

2. PRÉSENTATION PAR LE BUREAU D’ÉTUDE D’UN TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ÉVOLUTION DES
FICHES PROJETS (DISTRIBUTION DU TABLEAU)

Tenir compte des différentes études du territoire qui ont eu lieu précédemment ainsi que
des actions qui ont été menées comme par exemple le balisage des sentiers.

3. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE TYPE D’UNE FICHE PROJET ET D’UNE FICHE PROJET ISSUE D’UN
PCDR (DOCUMENTS DISTRIBUÉS)
Question : Que recouvre le programme de réalisation ?
Il s’agit de définir si le projet nécessite plusieurs phases telles que l’acquisition, une étude
avant la réalisation.

4. TRAVAIL SUR LES FICHES PROJETS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE QUARTIERS
Répartition des 7 villages de l’entité en 3 sous-groupes, ceux-ci disposent de 2 cartes de la
commune : une qui reprend les infrastructures et équipements communautaires et l’autre
qui présente différents dispositifs en matière de mobilité ainsi que d’une grille d’analyse.
1. Villers-lez-Heest / Warisoulx / Emines :
Warisoulx : une plaine de jeux pour les jeunes enfants à situer dans le fond de la cour
de l’école (possibilité d’y accéder par l’arrière) + installation de bancs.
Villers-lez-Heest : maintenir le grand terrain herbeux actuel avec quelques bancs.
Interroger Villers Promotion sur l’opportunité d’un terrain de pétanque ? L’idée d’un
aménagement près de l’église n’est pas retenue vu l’isolement.
Emines : une plaine de jeux à proximité de l’école, à côté de la place Dauginet
(propriété privée), derrière l’école mais peu de visibilité, éventuellement réfléchir à
intégrer cet équipement dans le projet de hall sportif ? Autre possibilité à la rue de
Vedrin vu les projets de logements, du SPAF et la présence de modes doux vers
Warisoulx. Autre proposition, un parcours VITA le long du St Lambert.
Remarque : proposition d’un espace pour jeunes enfants dans chaque village alors
que pour les adolescents, il n’est pas nécessaire de proposer des infrastructures dans
chaque village, ces derniers pouvant plus facilement se déplacer.
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2. Bovesse / Rhisnes :
Bovesse : maintenir la fonction de parking de la place, préserver le côté ‘sauvage’ du
bois Thibaud en l’aménageant de manière légère avec quelques bancs. Un espace
pour ados pourrait se situer dans le quartier de l’Europe. Par contre un
aménagement à proximité du tennis paraît trop excentré.
Rhisnes : réaménager la place avec des bancs, une terrasse pour le bistrot, un
kiosque tout en tenant compte du marché hebdomadaire. Autres endroits à
envisager pour les ados : derrière l’administration communale, espace près du club
des jeunes, dans le parc communal, près des installations du football (qui pourrait
déménager ?), à l’arrière du site du presbytère, derrière l’ancien couvent + potager
communautaire dans le cadre du plan de cohésion sociale (PCS). Une plaine de jeux
pour jeunes enfants dans le quartier de l’eau bleue pourrait à nouveau voir le jour
avec la possibilité d’implanter également un potager collectif (PCS).
3. Saint-Denis / Meux :
Saint-Denis: village compliqué vu la configuration routière. Aménagement possible
près du nouveau cimetière avec la proximité d’un sentier.
Meux : réflexion à mener avec les aménagements futurs de la place. Possibilité
devant la bibliothèque en rognant éventuellement sur le talus pour donner plus
d’ampleur. L’espace derrière La Méridienne (maison de repos) pourrait être aménagé
en un endroit de rencontres intergénérationnelles avec la présence d’un sentier.
L’endroit des parts communales (rue de Liernu) semble très excentré pour des ados
(nécessité d’assainir le site).
Commentaires :
Il serait intéressant d’organiser une visite d’équipements de quartiers réalisés dans
d’autres communes comme à Ernage, à Vedrin et à Dhuy.
Et pour situer les infrastructures sur le territoire, un cadastre des propriétés
communales devrait être disponible.

5. ECHOS DU RETOUR À LA POPULATION
Dans le cadre de la journée de l’arbre, un stand du DR a été organisé avec des membres
de la CLDR et la FRW.
La volonté a été d’accrocher les visiteurs par du visuel : un plan de la commune
reprenant les projets du PCDR matériels et immatériels, un quizz photos permettait de se
tester sur la connaissance de sa commune et une carte de visite avec le logo de l’ODR ont
matérialisé le travail réalisé en DR jusqu’à ce jour.
Commentaires :
Satisfaction des membres de la CLDR qui ont assuré une permanence au stand qui a été
fort fréquenté ; les habitants ont marqué leur intérêt et ont posé des questions.
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6. RETOUR DU GT VOIES LENTES
Le groupe de travail s’est réuni et a déterminé 4 itinéraires de liaisons lentes inter
villages.
Des visites de terrain vont permettre d’affiner les données et les tracés.
Remarque : Importance de connecter les liaisons aux 2 gares présentes sur la commune.

7. DIVERS
RAS

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
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