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INTRODUCTION : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA BRUYÈRE

Lors de la délibération du 26 juillet 2008, le Conseil Communal a décidé à l’unanimité de mener une Opération de
Développement Rural (ODR).
Une ODR vise à la mise en œuvre d’un « ensemble coordonné d’actions de développement, d’aménagement et de
réaménagement entreprises ou conduites en milieu rural par une Commune, dans le but de sa revitalisation et de sa
restauration, dans le respect de ses caractères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses
habitants ». Le Programme Communal de Développement Rural, le PCDR, est donc un véritable outil d’aide à la décision
communale.
La Commune a par ailleurs le souhait d’être proactive en matière de développement durable. A ce titre, la Conférence de
Rio de Janeiro a souligné le rôle important que jouent les collectivités locales en matière de développement durable, en
les invitant à mettre en place des agendas 21 locaux. C’est pourquoi, à travers une Charte de Développement durable,
signée le 30 juin 2011, la Commune s’est engagée à :
→ intégrer les principes du développement durable à l’ensemble des politiques communales et dans le
fonctionnement de ses services,
→ faire du PCDR/A21L un programme fédérateur des différentes politiques sectorielles,
→ mettre en place une dynamique interservice au sein de l’Administration communale,
→ évaluer régulièrement la bonne mise en œuvre du PCDR/A21L,
→ communiquer régulièrement, notamment au sujet du développement durable, auprès de la population.
Concrètement, le développement durable sera pris en compte à travers tout le Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) pour en faire un véritable Agenda 21 Local (PCDR/A21L).
La démarche de l’Opération de Développement Rural est en effet structurée selon le cycle de durabilité :

Le cycle de durabilité démarre avec la caractérisation socio-économique de la commune. Celle-ci est présentée à la
population dans le cadre de la participation.
Caractérisation socio-économique et participation permettent de définir une stratégie de développement rural et durable.
La stratégie est concrétisée par des projets dont la mise en œuvre s’échelonne sur 10 ans.
Tout au long de la réalisation des projets est réalisée une évaluation de l’état d’avancement et de l’efficacité du
Programme de Développement Rural.
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Objet du présent document, la partie I, à savoir la caractérisation socio-économique de la commune, dresse un état des
lieux du territoire communal, intégrant notamment l’environnement, les caractéristiques sociales, la dynamique
économique, la mobilité, la gouvernance etc.
Elle a été réalisée sur base d’une enquête, menée en étroite collaboration avec les services communaux. Pour cette
enquête ont été collectées et compilées les données disponibles auprès de l’administration communale et d’associations
communales, mais aussi auprès d’instances régionales telles que la Société Wallonne de Gestion des Eaux, la Direction
Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie, la Direction
Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, pour n’en citer que quelquesunes.
A noter que dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable de La Bruyère, réalisé par le
bureau PLURIS, certaines thématiques du développement durable ont déjà été abordées. Dans la mesure où ce
document est récent et utile pour la compréhension des dynamiques territoriales, les informations qui sont encore
d’actualité ont été utilisées dans le cadre du présent rapport.

1.1.

LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA BRUYÈRE

Depuis le rapport Brundtland (1987) et le Sommet de la Terre à Rio (1992), le concept de développement durable est
progressivement devenu une référence internationale.
Il s'appuie sur un constat : la croissance a trop souvent pour conséquence d'appauvrir et de rendre plus vulnérables un
nombre grandissant de personnes tout en détériorant l’environnement. Il faut au contraire mettre en place un modèle de
développement qui offre une chance de réduire les inégalités tout en préservant les principaux équilibres naturels de la
planète pour les générations futures.
En d’autres termes, le développement durable vise à favoriser un état d’harmonie entre les êtres humains et entre
l’homme et la nature, et cela aujourd'hui comme demain.
La poursuite de cet objectif doit animer les différents niveaux de pouvoir. Le Sommet de Rio a adopté un agenda 21 (ou
plan d’action pour le XXIème siècle) à l’échelle planétaire. La mise en œuvre de tels programmes d’action aux niveaux
national et local est également nécessaire.
La Belgique a adopté en 2009 son second Plan fédéral de développement durable. Il s'inspire de la stratégie européenne
de développement durable et de ses thématiques privilégiées : lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, faire face
aux conséquences du vieillissement de la population, lutter contre les dangers pour la santé publique, gérer les
ressources naturelles de façon plus responsable, lutter contre les changements climatiques, assurer un système de
transport durable.
Les objectifs du Développement Durable
Le développement durable est souvent défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations à venir de satisfaire à leurs propres besoins ».
Il s’agit donc d’anticiper les conséquences des décisions d’aujourd’hui pour laisser aux jeunes un monde « en bon état
de fonctionnement ». Il s’agit également d’introduire dans les prises de décision une convergence et une cohérence entre
trois objectifs principaux (ou piliers) : améliorer l’équité sociale et lutter contre l’exclusion, maintenir l’intégrité de
l’environnement et améliorer l’efficacité économique.
Ces trois objectifs peuvent être explicités plus concrètement comme suit :
−

objectif de développement économique: mettre en place une économie au service des besoins humains,
en privilégiant la création d’emplois et en veillant au respect de l’environnement ;

−

objectif environnemental : viser une utilisation minimale des ressources naturelles non renouvelables,
lutter contre les pollutions, préserver la biodiversité, etc. ;

−

objectif social de réponse aux besoins humains et plus particulièrement aux besoins des plus démunis :
lutter contre la pauvreté et l’exclusion, assurer à tous un accès aux biens matériels (revenus, emploi,
logement, éducation, santé, loisirs,…) mais aussi immatériels (sécurité, considération, capacité de choix et
d’auto-détermination,…) nécessaires à une existence digne, réduire les inégalités sociales.
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Issus de la Conférence des villes durables, les engagements d’Aalborg, au nombre de 10, recouvrent un ensemble de
thématiques directement visées par le développement durable, chaque engagement étant lui-même subdivisé en sousengagements. Ces engagements ont été signés le 11 juin 2004.
Les collectivités locales qui signent la Charte s’engagent à suivre ces engagements.
Les engagements sont subdivisés en sous-engagements, ou indicateurs, qui ont été définis pour des collectivités locales
et ont fait l’objet d’une large approbation du monde politique et scientifique en Europe. A noter qu’il s’agissait au départ
d’indicateurs établis pour le milieu urbain, cependant, de légères modifications ont permis de les adapter au milieu rural.
1. Gouvernance
2. Gestion locale vers la durabilité
3. Biens naturels communs
4. Consommation responsable et choix de style de vie
5. Planification et conception
6. Mobilité améliorée, trafic limité
7. Actions locales pour la santé
8. Economie locale vivante et durable
9. Equité sociale et justice
10. Du local au global
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DOCUMENTS D’INVENTAIRES
2.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA COMMUNE

Sources :

- « Communes de Belgique », Crédit Communal de Belgique, 1983
- « Commune de La Bruyère, Règlement Communal d’Urbanisme, phase I - Diagnostic territorial », PLURIS
SCRL, 2007
- Atlas topographique de Belgique, Institut Géographique National, 2002

Sources : carte IGN 1/250.000e (1996)
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Située en Province de Namur, La Bruyère regroupe les villages de Bovesse, Emines, Meux, Rhisnes, Saint-Denis,
Villers-Lez-Heest et Warisoulx depuis la fusion des Communes.
Au moment de la fusion des communes, plusieurs villages auraient pu revendiquer le leadership du territoire communal
et lui donner leur nom - Meux était alors le premier village par la superficie, Rhisnes, le premier village par le nombre
d’habitants.
La réflexion sur l’identité communale a donc été poussée jusqu’au choix d’un nouveau nom consensuel : son nom lui a
été donné par un lieu-dit au centre de la commune, un château et une ancienne ferme qui appartenaient à l’Ordre du
Temple jusqu’au XIVème siècle, puis à l’Ordre de Malte.
De plus, le blason de la commune a fait à l’époque l’objet d’un concours auquel ont participé tous les écoliers de l’entité.

La Bruyère comptait 8.888 habitants au 1er janvier 2011, pour une superficie de 5298 Ha.
La Bruyère est située au carrefour :
−

de l’axe de transport nord-sud reliant Amsterdam – Anvers – Bruxelles – Namur – Arlon – Luxembourg, avec
l’E411, la N4 et le chemin de fer,

−

et de l’axe de transport est-ouest reliant Lille – Mons – Charleroi – Namur – Liège – Aix-la-Chapelle par l’E42,

−

une voie est-ouest secondaire, la N912, reliant Eghezée à Charleroi.

La Bruyère se situe à proximité de Namur (12mn en voiture), capitale de la Wallonie, et Gembloux (17mn en voiture),
agrobiopôle. Ces deux villes universitaires jouissent d’un niveau d’équipement important. Bruxelles est joignable en
voiture en 1 heure.
La Commune est entourée :
au nord-ouest par Gembloux, à l’est par Eghezée et au sud par Namur.
Situation administrative :
Arrondissement administratif :

Namur

Arrondissement judiciaire :
Canton électoral :

Namur
Eghezée

Canton judiciaire :

Eghezée pour Meux, Saint-Denis, Villers-lez-Heest, Warisoulx
Namur I pour Bovesse, Emines et Rhisnes

Tribunal du travail :
Tribunal de Police :

Namur
Namur

Tribunal de commerce :

Namur

Bur. de l’Enregistrement :

Namur

Recettes des contributions :

Namur

Zone de Police :

Orneau-Mehaigne (Eghezée, Gembloux, La Bruyère)
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Fonction :
La Bruyère est une commune rurale à fonction agricole (tant cultures qu’élevages) et à fonction résidentielle avec une
pression migratoire importante, notamment en raison de la proximité de Namur : la population est passée de 5.949
habitants en 1977 à 8.772 en 2010, soit une augmentation de 47% en 33 ans. Cette augmentation est liée à la
construction de nouveaux lotissements autour des noyaux villageois originels.
Cette immigration et la création de nouveaux quartiers ont posé la question de l’intégration des « néo-ruraux » dans le
tissu existant, sous-tendant entre autres des conflits potentiels entre fonction résidentielle et agricole.
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Bassin de vie
Sources : Prof B.Merenne, Aménagement du territoire et Bassin de vie, ULB, 9 mars 2010
La commune de La Bruyère se situe dans le bassin de vie de Namur. Namur polarise en effet fortement la commune, et
ce, à plusieurs niveaux :
−

La santé (médecins/hospitalisation locale),

−

Les centres d’achat,

−

Les centres scolaires,

−

Les centres d’emplois.
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3.

HISTORIQUE

Sources :

- « La Bruyère, empreinte d’un passé », Maison de la mémoire rurale de La Bruyère, 2001
- « Communes de Belgique », Crédit Communal de Belgique, 1983
- « Le Patrimoine monumental de la Belgique », Tome 2 Brabant/Nivelles, Editions Soledi, 1974
- « Commune de La Bruyère - Diagnostic territorial », PLURIS SCRL, 2007

Ancien porche d’entrée du château de la Distillerie, relique d’un ensemble plus vaste.

3.1.

LES ORIGINES, UNE TERRE RICHE ET ATTRACTIVE

La présence humaine est attestée très tôt à La Bruyère. Des objets datant de périodes englobant la préhistoire jusqu’au
temps mérovingiens y ont d’ailleurs été découverts.
Dans la région de La Bruyère, les premiers défrichements systématiques de la forêt primitive commencent avec
l’extension de l’empire romain, bien que l’occupation humaine soit déjà plus ancienne. La terre, propice tant aux cultures
qu’aux pâturages, est en effet particulièrement attractive.
Il semble d’ailleurs que des traces de la centuriation, système romain de division du territoire, subsistent dans
l’occupation du sol à La Bruyère, comme l’indique cet extrait du diagnostic territorial :
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« Quand on pose un réseau en damier sur le territoire de la commune, on aperçoit qu’effectivement, il y a une similitude
avec le système de la centuriation. Avec le temps, le territoire a été modelé, s’est transformé, etc. mais les bases du
système gallo-romain restent présentes dans le temps.
L’illustration ci-dessus ne représente que le schéma type d’implantation. La détermination précise du maillage et son
évolution requiert une étude archéologique poussée. Notre objectif est plutôt de mettre en évidence une caractéristique
particulièrement intéressante de la rémanence de modes anciens d’aménagement du territoire tout au long des siècles.
De plus, cela permet de comprendre l’implantation de ces fermes hors des noyaux villageois. »
A la fin de l’empire romain, sous la menace des invasions germaniques, le système d’exploitation agricole change. Les
grandes exploitations romaines sont délaissées au profit de l’agriculture en clairière, renouant avec les traditions
celtiques.

3.2.

L’ANCIEN RÉGIME, DU MOYEN-AGE À LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

La croissance agricole remonte au haut Moyen-âge, avec la formation de grands domaines mérovingiens puis
carolingiens.
Toutefois, l’organisation agricole et la structure sociale de l’Ancien Régime, qui marquent encore profondément
l’occupation du territoire et qui ont laissé un important héritage architectural, se mettent en place entre le XIème et le
XIIIème siècles.
Vers cette époque sont mentionnés pour la première fois les principaux villages de l’entité, qui appartenaient alors au
comté de Namur, quoique jouissant chacun de statuts et de droits différents.
17
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Le nom de Bovesse est cité au XIIème siècle ; il proviendrait de la forme romane de Bovesch ou Bouech (1211), élevage
de Boeufs, des traces de l’occupation humaine datant du IIème siècle avant notre ère y ont d’ailleurs été découvertes.
Emines est mentionné pour la première fois en 1047 ; au XIIIème siècle, elle faisait, semble-t-il, partie de la franchise de
Vedrin avec Saint-Martin-Huglise et Hulplanche.
En 1241, Meux s’appelait Meulis, signifiant meule de Moulin; l’appellation Meux apparaît dès 1207. Ce mot fait
également penser au germanique Moer (marais).
L’origine du nom de Rhisnes n’est pas connue avec exactitude. En 1211, le village porte le nom de Raines. On y trouve
une activité artisanale et proto-industrielle dès le Moyen-Age (carrières et mines).
Les traces écrites de l’existence de Saint-Denis sont plus anciennes ; elles datent de 805, dès l’époque carolingienne,
sous le nom de Villare Sancti Dionysii.
Cité en 1289, Warisoulx tient son nom du latin "wariscapium", qui s'applique à des lieux occupés par des marais et à
d'autres endroits humides (en l’occurrence, la source du Houyoux).
Au milieu du XIIIème siècle, l’activité principale des différents villages était, bien entendu, l’agriculture. Le mode
d’occupation du territoire évolue très peu jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, marqué seulement par les grandes et petites
heures de l’histoire, périodes de prospérité, guerres, épidémies et famines se succédant au fil du temps.
Ainsi le système cultural reste l’assolement triennal avec division des terres en trois blocs, un pour les cultures plantées
en automne, un pour les cultures plantées au printemps et un en jachère.
La production agricole et la densité de la population atteignent un maximum qui n’est dépassé qu’à la Révolution
industrielle.
La structure des villages et du réseau viaire restent également relativement stables. Les villages sont peu denses.
Jusqu’à la première moitié du XVIIIème siècle, les bois sont plus nombreux sur le plateau. Si les bois d’Hulplanche, de La
Falize et du Chenoy existent encore actuellement, ceux de Saint-Martin, du Roy et de Meux ont été défrichés à la
charnière des XVIIIème et XIXème siècles.
Le bâti a fort souffert des guerres de Louis XIV. Aussi, rares sont les bâtiments antérieurs à cette époque qui subsistent.
On notera, à titre indicatif, le château-ferme de La Falize (XVIIème), le logis de la ferme de La Bruyère (XVIème), le rez-dechaussée et le première étage de la tour-porche du château de La Distillerie à Bovesse, un mur de clôture et une étable
du XVIIème à la ferme d’Arthey, une partie de la ferme fortifiée du village disparu de Saint-Martin.
Par contre, au XVIIIème siècle, le territoire de La Bruyère connaît une intense période de reconstruction, souvent sur les
fondations de bâtiments plus anciens dont on utilise certains éléments.
La population ne cessant de croître à la fin de l’Ancien régime, le nombre de très petites fermes (exploitant parfois 2ha)
augmente. Ainsi cohabitent des propriétés à peine suffisantes pour assurer la survie de leurs exploitants avec de grosses
fermes exploitant de 30 à 150 Ha.
A la même époque, l’assolement triennal est amélioré grâce à des engrais verts : la jachère est semée de plantes qui
serviront ensuite à enrichir le sol par enfouissement.
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LE XIXÈME SIÈCLE, PÉRIODE D’INTENSES MUTATIONS

Au XIXème siècle, la réorganisation religieuse et communale marquera fortement l’aspect actuel des villages. A l’heure de
la Révolution Industrielle, le territoire demeure majoritairement agricole mais se transforme peu à peu.
Ainsi, la productivité augmente grâce à l’emploi de chaux et d’engrais chimiques.
Conséquence d’une meilleure productivité, mais aussi de progrès médicaux, la population ne cesse de croître.
Les petites exploitations, peu compétitives, disparaissent. Les habitants cherchent à se faire embaucher dans les
entreprises locales -carrières, mines, brasseries, distilleries…- ou bien dans les entreprises plus importantes qui
s’installent dans les vallées de la Sambre et de la Meuse.
Les villages acquièrent alors la structure et la typologie qu’ils garderont jusqu’au moins la Seconde Guerre Mondiale.
Cette structure et cette typologie sont encore très perceptibles à l’heure actuelle, quels qu’aient pu être les extensions et
lotissements construits par la suite (voir chapitre 7. Occupation des sols, urbanisme et patrimoine bâti).
Les transports sont améliorés. Ainsi, de nouvelles voies vicinales sont ouvertes, les principaux chemins sont empierrés
ou parfois abandonnés. En 1856, le chemin de fer relie Bruxelles à Namur. Une gare est construite à la station de
Rhisnes en 1864, une autre à Saint-Denis-Bovesse par la suite. Enfin, en 1885, une ligne de tram vicinale relie Eghezée
et Saint-Denis.
Il en découle une meilleure accessibilité et un développement des villages.
Les bâtiments de moindre statut, à l’origine construits en bois, colombages et torchis, sont presque tous reconstruits en
dur, mesure imposée par les législations communales pour limiter les incendies.
Enfin, les communes s’équipent : dès 1830, les premières écoles communales, mixtes à l’origine, sont construites. Vers
la moitié du XIXème siècle, apparaissent les établissements scolaires séparés pour les filles et pour les garçons.
Vers 1860, le besoin se fait sentir de construire des maisons communales. La plupart des villages, sauf Emines,
s’équipent d’ailleurs progressivement de centres regroupant église, maison communale et écoles en lien avec une place.

3.4.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Un patrimoine et une histoire
connus et bien documentés

Des alentours parfois peu
qualifiants pour des bâtiments
de qualité (exemple : église de
Saint-Denis)

Intérêt pour la valorisation
touristique
(d’ailleurs
existante)

/

Maintien et évolution de
l’identité et du caractère
communal,
importants vu
l’évolution de la population

/

De bons outils communaux de
valorisation (notamment la
Maison de la Mémoire Rurale
- voir point 11.2), grâce à des
expos, promenades guidées,
conférences, publications, etc.

Veiller à ce que tous aient la
possibilité de connaître le
patrimoine culturel communal
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CONCLUSION

La Bruyère est une terre agricole particulièrement riche et son visage actuel est le fruit d’une occupation humaine
plusieurs fois millénaire.
Ainsi, l’organisation actuelle du territoire trouve sa source au Haut Moyen-âge – à noter que la centuriation romaine serait
encore perceptible sur une partie du territoire communal –.
De cette tradition agricole témoigne un patrimoine bâti parfois très ancien remontant jusqu’à la période romane. Il est
cependant majoritairement issu de l’intense période de reconstruction du XVIIIème siècle (voir chapitre 8.2 Patrimoine
bâti), qui a fait suite aux guerres de Louis XIV, ainsi que du développement des infrastructures de transport et des
équipements publics du XIXème siècle et du début du XXème siècle.
Véritable héritage, le patrimoine fait l’objet d’une mise en valeur, notamment confiée à la Maison de la Mémoire Rurale
(voir point 13.2.). Il participe en effet, au moins partiellement, à l’identité du territoire perçue aujourd’hui par les habitants
et les visiteurs de La Bruyère.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
Comme nous le verrons aux chapitres 11 et 13, le patrimoine culturel développé au fil du temps est, dans sa grande
majorité, conservé, rénové, utilisé voire réaffecté. Nombreux sont les bâtiments patrimoniaux qui appartiennent au
privé, avec parfois une valorisation économique (bâtiments agricoles, salle des fêtes etc.), ou au public (écoles, locaux
administratifs).
La Maison de la Mémoire Rurale et les associations folkloriques se chargent de pérenniser ce patrimoine, à travers des
expositions et manifestations, au rayonnement dépassant parfois les limites communales. Ce patrimoine est également
un support intéressant pour un tourisme local durable.
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GÉOGRAPHIE

Sources : Carte des sols de Wallonie
Carte 01 : Occupation du sol
Carte 02 : Hydrologie
Carte 03 : PASH

4.1.

SOLS ET SOUS-SOL

4.1.1.

NATURE DES SOLS ET DU SOUS-SOL

Dans l’ensemble, les sols communaux sont des sols limoneux profonds particulièrement favorables aux cultures, sauf sur
les versants au sud de la commune (vallée du Houyoux) et le long des cours d’eau.
Le territoire communal recouvre :
−

au nord, l’Anticlinal du Brabant (zone couverte de sables bruxelliens récents déposés au Tertiaire) ;

−

au sud, le flanc du Synclinal de Namur (des terrains primaires houillers jusqu’aux affleurements schisteux du
Silurien). Le sous-sol de calcaires carbonifères du sud de la commune contient de nombreux gîtes métallifères
(minerais de fer et /ou de plomb).
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Sources: DGO4

4.1.2.

EXPLOITATION DES SOLS ET CARRIÈRES

Le riche sous-sol de La Bruyère a fait l’objet d’une exploitation de longue haleine.
Les carrières de marbre noir de Rhisnes, qui ne sont plus en activité, ont d’ailleurs reçu une reconnaissance mondiale,
grâce à la qualité exceptionnelle du gisement. Le marbre noir a été employé par exemple pour le Palais de Justice de
Bruxelles ou encore à la Maison Blanche.
A l’heure actuelle, les carrières Gilles poursuivent l’exploitation d’une parcelle de 4 Ha à Rhisnes.
Entreprise familiale active depuis quelques 40 ans, les carrières Gilles assurent plusieurs activités :
−

l’extraction de pierres calcaires et de grès à Rhisnes,

−

la taille et la découpe des pierres pour la construction et l’aménagement,

−

la vente de pierres, céramiques et faïences pour la construction et l’aménagement.

Les activités sont réparties entre deux sociétés : les carrières emploient 10 personnes environ et le showroom emploie 6
personnes, pour un total d’une quinzaine d’emplois.
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Par le passé, le territoire communal a accueilli d’autres carrières, mais celles-ci ne sont plus exploitées aujourd’hui. On
citera les anciennes Carrières de l’Eau bleue et les anciennes Carrières de marbres de Rhisnes, qui sont toutes deux
devenues des Sites de Grand Intérêt Biologique (voir chapitre 6.3.1. les Sites de Grand Intérêt Biologique).
Le sud du territoire a également fait l’objet de concessions minières.

4.1.3.

STABILITÉ DES SOLS

La présence de concessions minières invite à porter attention à l’existence éventuelle d’anciens puits et galeries de
mines superficielles, susceptibles de provoquer des effondrements lors de la mise en valeur de terrains à bâtir ou de la
construction de bâtiments agricoles. Ont été répertoriées les différentes concessions suivantes :
concession de Rhisnes (plomb et pyrite) ;
concession de Vedrin (plomb) ;
concession de Vedrin dite Saint-Marc (plomb et pyrite) ;
concession de Vedrin dite Saint-Marc nouvelle (pyrite) ;
concession de Morivaux (pyrite).
Par ailleurs, une carrière souterraine de marbre près de l’ancienne route de Gembloux a déjà généré des effondrements
de terrains. Cette carrière a depuis fait l’objet de travaux de stabilisation.
Malgré la présence de roches calcaires, l’atlas du Karst wallon n’indique aucun phénomène karstique sur le territoire
communal (doline, résurgence, …).
Enfin, le sud du territoire communal compte quelques carrières, éventuellement remblayées. Les terrains en marge des
carrières existantes, ainsi que les remblais, constituent des zones à risque d’effondrement.
La Région wallonne répertorie ces zones :

Zone de consultation en
liaison avec les carrières

Périmètres de contraintes
d’éboulement

Sources: DGO4

23

Programme Communal de Développement Rural

4.2.
4.2.1.

Commune de La Bruyère

EAU
MAILLAGE HYDROGRAPHIQUE

Selon la classification du PASH (Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique), La Bruyère est à la croisée de
trois bassins versants : la Sambre, la Meuse Amont et la Meuse Aval.
A La Bruyère, appartiennent au bassin versant de la Sambre, L’Ourchet, le Rouau de Beaufau, le Ruisseau du Tri.
Le bassin versant de la Meuse Aval recueille quant à lui les eaux du Faux Ri et du Ruisseau de Warichet, qui rejoignent
la Mehaigne naissante.
Enfin, le bassin versant de la Meuse Amont, le plus important en superficie à La Bruyère, a aussi le réseau le plus
ramifié, puisque confluent vers le Houyoux pas moins de 6 cours d’eau : le ruisseau du Fond du Maréchal, le ruisseau de
Saint Lambert, le ri d’Argent, le ruisseau de La Bruyère, le ruisseau du Bois de Linfagne et le ruisseau du Bois de
Mehaigne.

Plan d’assainissement par Sous-bassin Hydrographique – Sources : SPGE
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EGOUTTAGE

Carte 03 : PASH
Les modalités d’égouttage de la commune sont définies par le Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique (PASH). Ce plan remplace les anciens Plans Communaux d’Egouttage (PCGE). La commune de La
Bruyère est reprise dans le PASH du sous-bassin de la Dyle-Gette.
Le PASH définit deux grands modes de traitement des eaux usées produites au sein des différentes entités de La
Bruyère : l’assainissement collectif et l’assainissement autonome.
Le tableau ci-dessous reprend les informations relatives à ces deux modes d’assainissement.
REGIME
D’ASSAINISSEMENT
Villages concernés

COLLECTIF

AUTONOME

Les villages de l’entité sont tous desservis par l’assainissement collectif. Seuls sont repris en
assainissement autonome, pour des raisons de contraintes techniques, des bâtiments ou
groupes de bâtiments relativement isolés et dispersés sur le territoire, à savoir Marette,
l’ancien fort de Cognelée, le Grand Djètefô, un groupe d’habitations proche de la Chapelle
Notre-Dame-de-Lorette.

Modalités
Toutes les eaux usées doivent être rejetées
d’assainissement des dans les égouts, ceux-ci se déversant dans
eaux usées
un collecteur (égout de grande dimension)
acheminant ces eaux vers une station
d’épuration. Une fois traitées, les eaux sont
rejetées dans les rivières.

Les habitants doivent assurer eux-mêmes
l’épuration des eaux usées (individuellement
ou en petite collectivité).
Les habitations existantes doivent être
équipées de la sorte au plus tard le 31
décembre 2009.
Pour les nouvelles habitations, cette
obligation prend cours directement lors de la
construction.

Pour l’essentiel (95-97%), les voiries existantes sont déjà égouttées. De nombreuses voiries existantes sont en voie
d’être équipées. La commune est desservie par 2 collecteurs : le collecteur de Bovesse et le collecteur de Saint-LambertEmines-Rhisnes. Meux et Saint-Denis n’ont pas encore de collecteur.
Actuellement, la commune est équipée de deux stations d’épuration, celles de Saint-Denis les Trys (500 EH) et de
Rhisnes (4.500 EH).
Le PASH prévoit la construction de deux autres stations d’épuration à Saint-Denis La Spaumerie (500EH) et à Meux (EH
inconnu).

4.3.

EAUX DE PLUIE

La politique des eaux usées est confiée aux gestionnaires provinciaux et régionaux, à savoir l’INASEP et la SPGE.
Cette politique a par ailleurs été complétée au niveau communal : toute nouvelle habitation doit ainsi être équipée d’un
réseau séparatif (eaux claires indépendantes des eaux usées avec traitement par une fosse septique « toutes eaux » ou
un système fosse septique + dégraisseur) + une citerne à eaux de pluie enfouie dans le sol d’une capacité de minimum
10.000 litres qui sera :
* pourvue d’un dispositif de vidange différé automatique (ajutage au moyen d’un tuyau d’un pouce placé de
manière à maintenir une réserve tampon de 2.500 litres en cas d’orage) ;
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* et/ou accompagnée d’un groupe hydrophore ou autre système de pompe alimentant, au minimum, trois points
d’eau à usage domestique (arrosage des jardins, alimentation des chasses de WC,…).

4.3.1.

EAUX SOUTERRAINES

Sources : DGO4

A. VULNÉRABILITÉ DES AQUIFÈRES
L’entièreté de la commune est reprise en zone vulnérable, à savoir dans la zone vulnérable des sables bruxelliens et
dans la zone vulnérable du nord du sillon de la Sambre et de la Meuse.
La délimitation de zones vulnérables vise à protéger les eaux contre les pollutions azotées. Selon l’article 191 du Code
de l’Eau, les zones vulnérables sont définies sur base de la concentration en nitrates des eaux de surface et des eaux
souterraines. L’article 192 précise que « le programme d'actions s'applique aux exploitations et parties d'exploitation
situées dans une zone vulnérable. »

B. SOURCES, FONTAINES ET CAPTAGES
Deux sources et fontaines sont répertoriées au nord du territoire.
Le territoire communal compte quelques 98 captages répertoriés par la Région wallonne. Dans leur grande majorité, il
s’agit de captages privés pour des activités agricoles ou artisanales. Les volumes prélevés sont généralement assez
faibles.
Un seul de ces captages fait l’objet d’une zone de protection forfaitaire, à Saint-Denis.
Une autre zone de protection forfaitaire partiellement reprise sur le territoire communal recouvre un captage extérieur à la
commune au sud du territoire, au niveau du parc d’activités de Namur-Rhisnes.
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Le Code de l’Eau, adopté par Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005, définit des zones de protection des prises
d’eau en vue de réduire les risques de pollution des eaux prélevées pour l’alimentation du réseau de distribution public.
Cette réglementation ne s’applique donc qu’aux captages publics.
Plus on se rapproche d'un captage d'eau, plus l'impact d'une pollution éventuelle est important. C'est pourquoi la
législation a défini 4 zones concentriques autour des captages, à l'intérieur desquelles les activités et les installations
sont réglementées.
La zone de prise d'eau (Zone I) est délimitée par la ligne située à une distance de 10 mètres des limites extérieures des
installations de surface nécessaires à la prise d'eau. Elle est la propriété du producteur d'eau. Seules les activités en
rapport avec la production d'eau y sont autorisées.
La zone de prévention rapprochée (Zone IIa) est la zone à l'intérieur de laquelle une pollution transportée par l'eau
souterraine mettrait maximum 24 heures pour atteindre le captage.
La zone de prévention éloignée (Zone IIb) est la zone à l'intérieur de laquelle une pollution mettrait entre 1 et 50 jours
pour atteindre le captage.
La zone de surveillance (Zone III) correspond à l'entièreté du bassin d'alimentation du captage. Elle ne fait
généralement pas l'objet d'impositions particulières.
Pour chaque captage, la délimitation exacte des zones de prévention rapprochée et éloignée doit être déterminée sur
base d’une analyse scientifique et technique et ensuite être fixée via la publication d’un arrêté. En l’absence de
délimitations exactes des zones de prévention, les captages publics sont dotés de zones de prévention rapprochées et
éloignées forfaitaires.
Dans les zones de prévention rapprochée et éloignée :
−

les conduites de transport de gaz sont autorisées ;

−

le Code de l’Eau impose des mesures visant à empêcher les infiltrations de substances polluantes, notamment
les hydrocarbures. Ces mesures s’appliquent aux hydrocarbures utilisés pour les véhicules de chantier.

4.3.2.

ALÉA D’INONDATION

Carte 02 : Hydrologie
La Faculté de Gembloux définit comme suit la zone humide et la zone inondable :
-

Zone humide :
Zone où le sol est gorgé d’eau du fait de la présence d’une nappe d’eau au voisinage de sa surface, de façon
suffisamment permanente (en particulier en été); cette zone est susceptible de posséder des caractéristiques
biologiques intéressantes (voir chapitre 3); en outre, de par sa situation topographique généralement favorable
(bas-fond), elle peut être une zone inondable, on parlera alors de zone humide inondable (cf. ci-dessous).

-

Zone inondable :
Zone « historiquement » inondée, c’est-à-dire une zone qui, d’après son historique, s’est montrée inondée une
ou plusieurs fois ces 20 dernières années [ou présentant le risque d’être sous eau en fonction du relief] ; cette
zone inondable peut l’être :
•
par débordement de cours d’eau
−
ponctuellement
−
ou linéairement, sur tout un tronçon
•
par remontée des nappes au voisinage du cours d’eau
•
par ruissellement (en provenance des versants).
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Le Gouvernement wallon a fait établir une cartographie des aléas d’inondation sur l’ensemble du territoire wallon. Cette
cartographie ne correspond qu’à l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau. Elle ne concerne pas les
inondations trouvant leur origine dans le ruissellement de surface, le refoulement d’égouts, la remontée de nappe
phréatique ou des phénomènes apparentés.
La carte de l’aléa d’inondation représente donc des zones où il existe un risque d’inondation, même aux endroits où
aucune inondation n’est historiquement connue. Inversement, l’absence d’une zone d’aléa sur la carte ne peut garantir
qu’une inondation ne s’y produira jamais (phénomène de coulées de boues par exemple).
La carte délimite des zones caractérisées par une valeur d’aléa. Trois valeurs sont possibles : faible, moyenne et élevée.
Cette valeur est déterminée par la combinaison de deux facteurs :
1. la récurrence d’une inondation (période de retour ou occurrence) ;
2. son importance (hauteur de submersion).
De l’examen de ces extraits, il ressort que la plupart des cours d’eau du territoire communal débordent de leur cours
naturel à une fréquence faible : l’aléa d’inondation est faible.
Le Houyoux, au sud de la commune, déborde avec une fréquence plus élevée : l’aléa d’inondation est moyen à fort.

Aléa d’inondation faible
Aléa d’inondation moyen

Houyoux

Aléa d’inondation fort

Sources : DGO3

Les terres concernées par les aléas moyens à fort ne sont cependant pas urbanisées.
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COULÉES DE BOUES

On remarque, à La Bruyère, des coulées de boues épisodiques suite à l’érosion de terres agricoles par les eaux de
ruissellement. C’est la partie la plus riche des sols qui est emportée.
Cette érosion est la conséquence de plusieurs facteurs négatifs combinés, notamment l’augmentation des pluies
intenses, le labourage perpendiculaire aux courbes de niveaux, les terres restant nues pendant les mois pluvieux, le
déboisement, l’arrachage des haies consécutif au remembrement.
Chaque année, plusieurs camions de terre sont ainsi collectés dans les bassins d’orage et redéposée sur les terres
agricoles. Des mesures simples ont cependant été mises ou restent à mettre en place : labourage parallèle à la pente,
plantation de haies, couverture des terres par un engrais vert hors période de cultures, etc.

4.3.4.

CONTRATS DE RIVIÈRE

« Le Contrat de rivière est un protocole d’accord entre un ensemble aussi large que possible d’acteurs publics et privés
sur des objectifs visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours d’eau, de leurs abords et des ressources
en eau du bassin. »
Un contrat de rivière regroupe tous les acteurs de l’eau (pouvoirs locaux, administration wallonne, associations…) autour
d’un même programme pluriannuel d’actions, le protocole d’accord. Les signataires de ce programme s’engagent
moralement et volontairement à atteindre des objectifs déterminés dans des délais raisonnables et en assurer l’exécution
dans le sous-bassin hydrographique concerné.
Un contrat de rivière est structuré autour de 13 thématiques :
−

l’assainissement des eaux usées et la qualité des eaux de surface,

−

l’industrie,

−

l’agriculture,

−

les collectivités et les ménages,

−

les zones protégées,

−

les prélèvements, les crues et l’étiage des cours d’eau,

−

les pollutions historiques et accidentelles,

−

l’hydromorphologie,

−

les activités récréatives,

−

les ouvrages et le patrimoine,

−

les espèces invasives,

−

les habitats et espèces sensibles,

− l’information et la sensibilisation générale.
Vu le caractère varié et interdépendant de ces thématiques, les missions d’un Contrat de rivière sont multiples : réaliser
un inventaire des atteintes aux cours d’eau, promouvoir et contribuer à une gestion globale et intégrée du cycle de l’eau,
informer et sensibiliser les acteurs locaux et la population, contribuer à la mise en place des plans de gestion de l’eau par
district hydrographique, collaborer à des initiatives régionales et communales (tels le plan PLUIES ou les Plans
Communaux de Développement de la Nature) …
Le territoire de La Bruyère est couvert par trois contrats de rivières. La Commune est affiliée à deux d’entre eux, le
troisième, le contrat de rivière de la Sambre, recouvrant une portion beaucoup plus faible du territoire communal.

A. CONTRAT DE RIVIÈRE « MEUSE AVAL ET AFFLUENTS»
La Commune de La Bruyère est partenaire du Contrat de Rivière « Meuse aval et affluents », issu de la fusion de 4
contrats de rivière autrefois indépendants. La Bruyère était partie prenante de deux de ces quatre contrats – les contrats
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de rivière du Houyoux1 et de la Mehaigne. Ce contrat s’étend sur une partie du bassin hydrographique de la Meuse aval.
Il regroupe différents acteurs (15 partenaires différents), en ce compris 12 Communes situées en tout ou en partie dans
le bassin hydrographique de la Mehaigne – à savoir Braives, Burdinne, Eghezée, Fernelmont, Gembloux, Hannut, Héron,
Huy, La Bruyère, Villers-le-Bouillet, Wanze, Wasseiges, le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne,
Carmeuse, la raffinerie Tirlemontoise, et se veut être un organe de concertation entre toutes les parties concernées.
Le programme d’actions portant sur les années 2011 à 2013 compte en tout 604 actions pour 3 objectifs principaux :
I. Poursuivre l’amélioration des cours d’eau pour garantir la multiplicité de leurs usages
II. Améliorer l’information et la concertation entre les différents usagers de la rivière
III. Mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le suivi du Contrat de Rivière
Pour la période 2010-2013, le contrat de rivière prévoit 18 actions à La Bruyère :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Editer un article concernant l’assainissement collectif et autonome pour sensibiliser la population ;
Informer la CCATM au sujet de l’assainissement autonome par lagunage ;
Résoudre ou améliorer les problèmes de déchets inventoriés le long de la Mehaigne en 2009 ;
Résoudre ou améliorer les problèmes de rejets inventoriés le long de la Mehaigne en 2009 ;
Réaliser une étude de zone pour augmenter le niveau de priorité de construction de la Station d’épuration de
Saint-Denis et du collecteur associé ;
Assurer le suivi des installations d’exploitation agricole ou d’activités économiques à risque environnemental ;
Sensibiliser les agriculteurs aux problèmes d’érosion des berges et aux moyens d’y remédier (abreuvoirs et
clôtures) ;
Organiser une séance de présentation de la brochure « Rivières et agriculture » via la Commission agricole,
avec intervention d’un orateur extérieur ;
Sensibiliser la population communale aux économies d’eau à travers un document d’information diffusé via le
bulletin communal et/ou le site internet ;
Contribuer et encourager aux économies d’eau en imposant le placement d’une citerne pour les eaux de pluies
de 10.000 litres pour toute nouvelle construction d’habitation ;
Utiliser des paillis, des bâches ou des feutres végétaux pour couvrir les parterres et les plantations
communales ;
Organiser une séance d’information pour sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d’utilisation
des produits phytosanitaires en vue de limiter les pollutions ;
Organiser une séance d’information pour sensibiliser la population communale aux bonnes pratiques
d’utilisation des produits phytosanitaires en vue de limiter les pollutions ;
Actualiser les données du Plan d’urgence concernant les pollutions accidentelles et communiquer les
modifications au Contrat de Rivière « Meuse aval » ;
Résoudre ou améliorer les problèmes d’entraves, d’érosion et de protection des berges par l’entretien de la
Mehaigne (sur la partie classée en 3ème catégorie) ;
Assurer l’entretien du ruisseau du Warichet (3ème catégorie) ;
Diffuser les articles proposés par le contrat de rivières via le bulletin communal et/ou le site internet communal ;
Informer/sensibiliser la population aux problématiques propres aux rivières lors de la semaine de l’arbre.

B. CONTRAT DE RIVIÈRE « HAUTE MEUSE »
Le contrat de rivière Haute-Meuse regroupe deux sous-bassins hydrographiques, celui de la Meuse amont et celui de
l’Oise, soit une superficie de 200.323ha pour quelques 2594km de cours d’eau. Il associe plus d’une trentaine de
partenaires.

1

L’attention du lecteur est ici requise. Il y a en effet un léger risque de confusion entre la nomenclature du contrat de
rivière et la nomenclature du PASH : dans le contrat de rivière, le Houyoux est repris dans le bassin versant de la Meuse
aval, tandis qu’au PASH, ce cours d’eau fait partie du bassin versant de la Meuse amont.
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Pour la période 2010-2013, le contrat de rivière prévoit 13 actions à La Bruyère :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

4.4.

informer la CCATM au sujet de l’assainissement par lagunage ;
éditer un article présentant l’assainissement collectif et autonome pour sensibiliser la population ;
résoudre ou améliorer les problèmes de déchets le long du Houyoux, sur base de l’inventaire de 2006 ;
sensibiliser les agriculteurs aux problèmes d’érosion des berges et aux moyens d’y remédier ;
organiser une séance de présentation de la brochure « Rivières et agriculture » via la Commission agricole ;
sensibiliser et informer la population communale aux économies d’eau ;
utiliser des paillages et bâches pour la couverture du sol des parterres communaux afin de réduire la
consommation de produits phytosanitaires ;
informer et sensibiliser le personnel communal aux bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires ;
informer et sensibiliser le grand public à une meilleure utilisation des produits phytosanitaires ;
résoudre ou améliorer les problèmes d’entraves, d’érosion et de protection des berges le long du Houyoux, sur
base de l’inventaire de 2006 ;
créer et placer un panneau didactique présentant le cours d’eau et le patrimoine associé au niveau du pont de
Seumoy à Rhisnes ;
organiser un parcours didactique le long de la rivière, avec passage au pont de Seumoy à Rhisnes ;
présenter l’exposition itinérante du contrat de rivière Haute-Meuse lors de la journée des associations de La
Bruyère.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Bons outils de gestion des
eaux :

Outils parfois difficiles à
appliquer (pratiques non
conformes
aux
zones
vulnérables/
zones
de
protection)

Mettre en place des mesures
complémentaires si
nécessaire

Risques sur la qualité des
eaux

PASH, Contrat de rivière,
zones vulnérables, zones de
protection, plan PLUIES

PASH : 2 collecteurs à
implanter (Meux et SaintDenis)
95-97% des voiries existantes
sont équipées

Quelques rues à équiper en
égouttage

Possibilité d’endiguer des
risques de pollution à court ou
moyen terme en complétant le
réseau

Risques de pollution des eaux
et des sols

Sol et sous-sols riches

Erosion des terres agricoles

Mettre en place des mesures,
voire un outil de type
programme de gestion au
niveau communal

Coulées de boue

Problèmes très ponctuels de
stabilité des sols
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CONCLUSION

Historiquement, à La Bruyère, l’économie est associée à l’exploitation du sol, riches terres limoneuses, et du sous-sol,
avec au nord des sables du Bruxellien et des calcaires dévoniens et au sud des calcaires carbonifères.
De l’exploitation du sous-sol demeurent des carrières et des galeries, une seule carrière étant encore en activité.
L’éventuel risque associé d’instabilité a fait l’objet d’une cartographie de la part de la Région wallonne.
La Bruyère est à cheval sur les bassins versants de la Sambre (3 cours d’eau et 1 contrat de rivière) et de la Meuse (9
cours d’eau et 2 contrats de rivière).
Développement durable et Charte d’Aalborg :
La gestion des sols et des eaux fait l’objet de politiques menées à des niveaux intercommunaux, voire régionaux. A ce
titre, le contrat de rivière ou le PASH sont représentatifs d’une coopération avec les Communes voisines et avec
d’autres niveaux d’administration.
Qu’il s’agisse d’améliorer la qualité de l’eau, de l’économiser et de l’utiliser plus efficacement ou d’améliorer la
qualité des sols, les outils mis en place visent une gestion intégrée vers la durabilité, basée sur le principe de
précaution. Citons par exemple la cartographie des zones à risque d’instabilité, de l’aléa d’inondation, le plan PLUIES,
le PASH, etc. Ces outils doivent être relayés à travers l’aménagement du territoire et engendrer des mesures concrètes
notamment au niveau communal. Leur mise en œuvre, qui nécessite un suivi attentif, se fait et se fera sur le long terme.
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PAYSAGE

5.1.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Sources :
-

« Les Territoires paysagers de Wallonie, CPDT, Claude FELTZ et Col. Namur 2004 »

L’atlas des Territoires paysagers de Wallonie distingue deux territoires paysagers à La Bruyère (ce que confirme
l’analyse réalisée dans le cadre du diagnostic territorial) :
−

au nord, le faciès Hesbignon Namurois, appartient au territoire des bas-plateaux limoneux brabançon et
hesbignon, lui-même repris dans l’ensemble paysager des bas-plateaux limoneux brabançon ;

−

au sud, le faciès de Namur à Huy de la bordure mosane du bas-plateau hesbignon, au nord-est de l’ensemble
Mosan, qui correspond grosso modo à la vallée du Houyoux.

Sources : Les Territoires paysagers de Wallonie, CPDT
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A. LE PAYSAGE HESBIGNON NAMUROIS
Les bas-plateaux limoneux hesbignon et brabançon présentent un relief plat, doucement ondulé.
Le paysage (voir schéma) est par excellence un paysage d’openfields : les terres, de très grandes qualités, sont vouées
aux grandes cultures dans leur majorité. Les quelques prairies occupent les fonds humides du relief, alors que les bois,
encore moins nombreux, poussent essentiellement sur les versants des vallées.
Les noyaux d’habitations et les fermes isolées, souvent entourés de jardins et de vergers, se nichent dans les creux du
relief.
Depuis quelques décennies, les villages se densifient et s’étendent le long des routes. L’implantation d’habitations en
ruban a provoqué la disparition de vues remarquables vers le paysage rural. A certains endroits, les lignes de crête sont
coiffées de chapelets de maisons isolées, visibles depuis plusieurs kilomètres.

Sources : Les Territoires paysagers de Wallonie, CPDT

Le diagnostic territorial établit une nomenclature des formations végétales structurant le paysage d’openfield du nord de
la commune :
la structure végétale se développant essentiellement le long des cours d’eau au nord et au centre de
la commune ainsi qu’éventuellement dans les prairies de l’auréole villageoise, alignements d’arbres
longeant parfois les cours d’eau et les limites de certaines parcelles.
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la structure végétale se développant autour des fermes, des châteaux-fermes ou des villages,
rassemblant jardins et vergers

la structure agricole ouverte, ponctuée d’arbres isolés ou en petits groupes, ayant une valeur
symbolique et/ou un rôle de repère, leur présence signale d’ailleurs souvent une borne, la limite d’un
champ, un carrefour, ou une chapelle.

La présence de l’arbre, isolé, en alignement ou en massif plus ou moins dense, ménage des vues et des surprises
essentielles à la découverte de l’espace. Elle apporte verticalité et rythme à des paysages ouverts sous l’horizon, parfois
déprisés alors qu’ils sont par excellence les paysages de l’intériorité, mais aussi des paysages d’opulence agricole,
fortement associés par l’imaginaire collectif aux contrées où confluent le monde germanique et le monde latin - le plat
pays n’a-t-il pas été chanté par Brel ? -. En ce sens, ils sont très caractéristiques de la Belgique.
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B. VALLÉE DU HOUYOUX
L’ouvrage Les Territoires paysagers de Wallonie souligne la puissance et la symbolique de la physionomie paysagère de
la vallée de la Meuse : « Par son ampleur verticale, la présence de nombreux affleurements rocheux et la majesté du
cours d’eau, la Meuse constitue, tout au long de son parcours de 151 Km en Wallonie, un ensemble de paysages
pittoresques par excellence qui a longtemps inspiré peintres et photographes ».
Le Houyoux et ses affluents creusent le plateau hesbignon, voué aux grandes cultures. Ils donnent ainsi naissance à des
versants pentus et à des vallées dans lesquelles s’insèrent les villages de Bovesse, Rhisnes et Emines. Là dominent les
bois sur les versants et les prairies au creux des vallées.
Ponctuellement, le relief a été creusé pour l’exploitation du sous-sol. Les quelques carrières ouvertes qui en résultent
marquent localement le paysage.
Autre élément ponctuel remarquable du paysage, une poignée de grandes demeures, construites au bord des à-pics,
surplombent la vallée du Houyoux.

5.2.

ANALYSE PAYSAGÈRE AU NIVEAU DE LA COMMUNE

5.2.1.

ANALYSE PAYSAGÈRE ISSUE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL (SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Dans le cadre du diagnostic territorial réalisé par PLURIS en 2007, document qui n’a pas fait l’objet d’une officialisation, a
été réalisée une carte d’analyse paysagère très détaillée, accompagnée de propositions de mesures en faveur du
paysage. Ce travail jette les bases d’un programme de gestion du paysage en localisant notamment :
−

les ensembles bâtis et bâtiments isolés, les groupes ou alignements d’arbres, les arbres isolés et les
haies qualifiants pour le paysage (encadrement d’une vue, qualité architecturale, implantation en harmonie
avec la géographie, points focaux). Le diagnostic propose de préserver bâtiments et plantations qualifiants. Ils
peuvent également inspirer des opérations d’aménagement du territoire de qualité (qu’il s’agisse d’améliorer des
situations dévalorisantes pour le paysage ou d’inspirer de bonnes pratiques pour de futurs aménagements) ;

−

les ensembles bâtis, bâtiments isolés et plantations, déqualifiants pour le paysage, en attirant notamment
l’attention sur les portes de village. Le diagnostic propose de partir de cet inventaire pour programmer des
actions d’amélioration du paysage ;

−

les points et les lignes de vue de qualité, en proposant de les préserver de l’implantation de nouveaux
bâtiments. À noter que de nouvelles plantations pourraient également conduire à la fermeture de ces vues ;

−

les périmètres paysagers de qualité, en proposant de les intégrer aux périmètres d’intérêt paysager.
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Sources : Commune de La Bruyère
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BOIS ET CHEMINS CREUX : UN PATRIMOINE À PRÉSERVER

Voir Carte 07
Assez récemment, des bois, pourtant repris en zone boisée au plan de secteur, ont été remplacés par des cultures.
De même, suite au remembrement, la commune a noté la disparition de haies, arbres isolés, bandes boisées, par
exemple le long des chemins creux.
Ces disparitions modifient le paysage. En effet, en particulier dans le cas d’un paysage de grandes cultures telle la
Hesbaye, les arbres et les haies constituent des points de repères qui animent, par leur verticalité et par les surprises
visuelles qu’ils ménagent, un paysage parfois perçu comme ennuyeux.
Du point de vue de l’écosystème, la disparition d’une grande partie des arbres et des haies est, en outre, une perte de la
diversité floristique et une perte de couloirs écologiques, lieux de refuge, lieux de nourrissage, lieux de nidification, etc.
pour la faune.
Les haies protègent également les chemins creux d’un enneigement excessif, participent à une bonne régulation des
eaux pluviales et des coulées de boue. Ainsi, lors de l’hiver 2010-2011, les chemins de remembrement qui n’étaient pas
bordés de haies ont rapidement été recouverts d’une importante couche de neige.
A ce titre, la Commune plante, autant que possible, des haies vives, la priorité étant donnée à la route reliant Rhisnes à
Saint-Denis, avec la création d’une bande séparée pour les modes doux, dans un objectif d’améliorer le sentiment de
sécurité.

5.3.

ETUDE ADESA

L’association ADESA s’attelle à repérer les paysages et les vues dont la qualité esthétique justifie une inscription à
l’inventaire des Périmètres d’Intérêt Paysager et des points de vue remarquables. La méthodologie adoptée, qui fait
largement appel à la participation, a été appliquée à ce jour à plus des trois quarts du territoire wallon.
Cette démarche démarre actuellement sur le territoire de La Bruyère. Le cas échéant, la présentation de l’étude ADESA
sera détaillée après avancement des travaux, en fonction d’informations à recevoir de la Commune.
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SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Un
paysage
agricole
globalement attractif

Implantation en ruban le long
de certaines voiries

Assurer une urbanisation bien
intégrée dans le paysage

Poursuite de l’urbanisation
de
certains
espaces
agricoles

Etude ADESA en cours

Valoriser et protéger les
Périmètres d’Intérêt Paysagers
définis par l’étude ADESA

Analyse
paysagère
du
diagnostic
territorial,
accompagnée de propositions
de mesures de protection

Mettre en place un programme
de gestion coordonnée du
paysage sur base du travail du
diagnostic territorial

Mesures en
chemins creux

5.5.

faveur

des

Disparition de certains arbres
isolés, de haies et même de
bois

Poursuite de la disparition de
bois et de haies

CONCLUSION

Qu’il s’agisse du paysage de bas-plateau agricole, très majoritaire sur la commune, ou de la vallée du Houyoux, avec ses
versants boisés et ses fonds de vallées pâturés, le paysage rural de la commune est globalement de qualité. Cette
qualité paysagère est un atout pour La Bruyère. En effet, elle participe de façon non négligeable à la qualité du cadre de
vie et au caractère rural de la commune.
Des mesures sont proposées dans le cadre du diagnostic territorial et du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable Communal en faveur de la préservation de ce paysage, ou au moins en vue de son évolution harmonieuse.
D’autres mesures en faveur des chemins creux, arbres, haies et boisements, font l’objet d’une réflexion et d’actions de la
part de la Commune. Le travail est donc en marche.
Un niveau supplémentaire de reconnaissance sera acquis au travers de l’étude ADESA, démarrée en 2011 sur la
commune.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
La Charte d’Aalborg ne traite pas nommément du paysage. Néanmoins, plusieurs mesures prônées par la Charte vont
dans le sens du respect du paysage.
En contrôlant au mieux le développement de l’urbanisme et en programmant des projets selon une logique de pôle
attractif (plutôt qu’un étalement urbain), situés judicieusement en fonction du regroupement des zones urbanisées, la
Commune agit pour éviter la prolifération urbaine, dans la mesure de ses compétences, la destination des sols étant
réglée par le plan de secteur. La prolifération urbaine cause en effet souvent la baisse de la qualité des paysages.
Le paysage devrait également être pris en compte à travers toutes mesures visant à favoriser et à augmenter la
biodiversité, à étendre les zones naturelles et les espaces verts, à en prendre soin, ainsi que visant à la
préservation, la rénovation, l’utilisation et la réutilisation de l’héritage culturel, dans l’esprit de la Convention
européenne du paysage.
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ECOLOGIE ET PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

6.1.

DÉFINITION : LA STRUCTURE ÉCOLOGIQUE PRINCIPALE

Sources : http://biodiversite.wallonie.be/fr
En Wallonie, on utilise maintenant le concept de « Structure Ecologique Principale » (SEP – Dufrêne, 2006 ;
GUIDE/LEPUR, 2005), qui réunit les différentes zones ayant un intérêt biologique actuel (= infrastructure écologique)
ou potentiel. Ces zones sont nécessaires pour garantir le fonctionnement d'habitats et la conservation d'espèces à forte
valeur patrimoniale.
La SEP est la somme des réseaux écologiques thématiques et comprend deux grands types de zones :
•

les zones centrales (ZC), dans lesquelles la conservation de la nature est prioritaire par rapport aux autres
fonctions. Une distinction peut être faite entre :

- des zones centrales caractéristiques (ZCc), recelant des populations d'espèces et des habitats, y compris les
combinaisons originales de ces habitats, à grande valeur patrimoniale, en bon état de conservation,
- des zones centrales restaurables (ZCr), où les espèces et/ou les habitats cibles sont encore plus ou moins présents
(reliques), mais où une restauration est toujours envisageable.
L'objectif, à terme, est de ne plus se retrouver qu'en présence de ZCc.
Ces zones centrales devraient bénéficier d'un statut de conservation fort. Les activités humaines y sont toutefois
possibles et peuvent revêtir un intérêt économique tant qu'elles ne nuisent pas aux objectifs biologiques.
• les zones de développement (ZD), dans lesquelles la conservation des espèces et des habitats sont le co-

produit d'une exploitation économique. Les activités humaines, moyennement intenses, permettent de garantir
un certain équilibre entre conservation de la nature et revenus économiques. Ces zones servent de couloir
potentiel de liaison, de zones tampon ou de maintien d'habitats ou d'espèces liés à une activité humaine
extensive (pré de fauche, certains modes d'exploitation de la forêt feuillue comme le taillis, vergers hautes-tiges,
...).
Le reste du territoire est appelé la matrice. La matrice est un lieu où les activités humaines sont les plus intenses. Sa
valeur environnementale n’en est pas nulle pour autant. Elle peut également faire l’objet de mesures d’amélioration de la
biodiversité adaptée aux activités économiques.
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DESCRIPTION : CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES GÉNÉRALES DE LA BRUYÈRE

Territoire écologique hesbignon-brabançon

Territoire écologique des vallées
inférieures et moyennes du territoire
mosan
Sources : données spw

6.2.1.

TERRITOIRE ÉCOLOGIQUE HESBIGNON BRABANÇON : DE GRANDES CULTURES SUR LA
MAJORITÉ DE LA COMMUNE

La plus grande partie du territoire communal est reprise dans le territoire écologique hesbignon-brabançon.
Ce territoire écologique correspond au bas plateau hesbignon-brabançon, relief doucement ondulé dans lequel de petits
cours d’eau ont creusé des vallées peu profondes.
Le riche sol limoneux est favorable à l’agriculture. Le paysage est dominé par les grandes cultures et ponctué de bois,
principalement des peupleraies plantées sur les terrains humides qui bordent les cours d’eau, et de prairies le long des
ruisseaux et rivières et autour des villages.
Certaines peupleraies sont d’ailleurs retournées à l’état de friche après leur exploitation, ce qui a permis à leur potentiel
écologique de s’exprimer.
Au sein de la matrice, le maillage écologique est essentiellement constitué par les haies (haies basses taillées
traditionnelles ou haies hautes), peupleraies, bosquets, parcs arborés, alignements de peupliers, arbres isolés… repris à
la carte d’évaluation paysagère.
On y retrouve un cortège d’espèces propres aux milieux d’openfields et à l’auréole de prairies des villages et aux jardins.
Par ailleurs, on note sur le territoire communal deux sites de grand intérêt biologique (voir 6.3.1.), à l’emplacement
d’anciennes carrières.
L’habitat, organisé en villages étalés, et l’agriculture intensive y constituent des pressions sur l’écosystème. De plus, les
deux autoroutes, la voie de chemin de fer et la nationale jouent le rôle de barrières écologiques.
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TERRITOIRE ÉCOLOGIQUE DES VALLÉES INFÉRIEURES ET MOYENNES DU TERRITOIRE
MOSAN : LA VALLÉE DU HOUYOUX AU SUD DE LA COMMUNE

Présente sur une petite portion du territoire communal, la vallée du Houyoux est une vallée secondaire de la vallée de la
Meuse, au profil encaissé.
Les pentes de la vallée du Houyoux sont boisées tandis que les fonds de vallée sont occupés par des prairies.
A La Bruyère, la vallée accueille quelques demeures importantes isolées.
Le diagnostic territorial signale que « [les] pentes boisées de la vallée du Houyoux et du Fond de Maroule, en aval de
Rhisnes, (…) constituent les seuls faciès forestiers bien conservés sur La Bruyère ».

6.3.
6.3.1.

PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL : LES SITES DE GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUE ET LES
ARBRES ET HAIES REMARQUABLES
SITES DE GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUE

Ancienne carrière
de l’Eau bleue

Ancienne Carrière de
marbre de Rhisnes

Rhisnes

L'inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) matérialise le concept de zones centrales caractéristiques
(ZCc) mais les périmètres des sites contiennent aussi les zones centrales qui devraient être restaurées (ZCr) et
éventuellement des zones de développement (ZD) pour assurer une cohérence géographique.
Le territoire communal de La Bruyère compte deux sites de grand intérêt biologique, tous deux situés à proximité de
Rhisnes, dans le territoire écologique hesbignon-brabançon :
SGIB 907 - Ancienne Carrière de marbre de Rhisnes
Cette ancienne carrière de calcaire associée à une carrière souterraine de marbre comprend une excavation en fosse
profonde de plus de 15 m, limitée par des falaises en général assez éboulées et arborées. Le fond est en partie occupé
par une pièce d'eau au niveau fort variable, et, pendant certaines périodes, par des plages vaseuses et/ou pierreuses
exondées. Certains replats et zones situées au-dessus de l'excavation présentent une végétation de pelouse calcaire
plus ou moins rase (Alysso-Sedion). Le principal intérêt biologique de cette carrière consiste en la présence d'une
population relativement importante du lézard des murailles (Podarcis muralis). Le crapaud accoucheur (Alytes
abstetricans) s’y reproduit.
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SGIB 906 - Ancienne Carrière de l'Eau Bleue
Cette très ancienne carrière de calcaire, peu discernable dans l'environnement, est composée de l'excavation principale
boisée (en fosse), dont la plus grande partie du fond est occupée par une pièce d'eau profonde, et d'une zone complexe
constituée à la fois de dépressions arborées et d'aires ouvertes à végétation plus ou moins rase. L'ancien bâtiment est le
siège de l'entreprise Cromarbo (marbres et granit), locataire d'au moins une partie du site. Elle y déverse ses déchets de
pierres dans une des excavations secondaires.
L'intérêt biologique de ce site de Hesbaye occidentale réside dans la présence, au niveau de la zone humide, d'une
cariçaie à laîche pendante (Carex pendula) et d'une petite population d’alyte accoucheur (Alytes obstetricans), et, dans la
partie sèche, de zones à végétation assez rase.

6.3.2.

ARBRES ET HAIES REMARQUABLES

Annexe 20.1 : liste des arbres et haies remarquables
L’inscription d’un arbre ou d’une haie sur la liste gérée par la Division du Patrimoine de la Région wallonne confère à
ceux-ci une reconnaissance patrimoniale et une protection dans la mesure où leur abattage ou une modification de leur
aspect est soumis à permis d'urbanisme. La liste des arbres remarquables est notamment disponible auprès de la
DGRNE.

Sources: MRW-DGRNE
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SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Deux anciennes carrières
devenues des Sites de Grand
Intérêt Biologique

Peu de Sites de Grand Intérêt
Biologique sur la commune

Elaborer un programme de
gestion de l’environnement au
niveau communal. A ce titre,
un Plan Communal de
Développement de la Nature
serait
un
bon
outil.
Coordonner
l’outil
avec
l’ensemble
des
outils
permettant la gestion de
l’environnement (Contrat de
rivière,
mesures
agroenvironnementales, etc.)

La Commune a une politique
de protection et de plantation
d’arbres et de haies le long
des chemins et des routes
(voir point 5.2.2. Bois et
chemins creux : un patrimoine
à préserver)

Arrachages d’arbres et de
haies, voire de boisements,
éléments essentiels du réseau
écologique
(couloirs
écologiques, zones de refuge
et de nourrissage, etc.)

Pas de Plan Communal de
Développement de la Nature

Améliorer encore la politique
communale en faveur des
arbres, haies et boisements

Menaces

Poursuite de la disparition des
arbres, haies et boisements

Continuer à préserver l’intérêt
environnemental
des
boisements par une gestion
appropriée
Valoriser les cours d’eau et la
végétation des rives comme
couloir de développement
écologique

Exploitation écologique (voir
point 10.5 Autres activités
agricoles ou associées à
l’agriculture) et Mesures Agroenvironnementales (voir point
10.6
Mesures
agroenvironnementales MAE)

Fortes
pressions
l’urbanisation
et
l’agriculture
l’environnement

de
de
sur

Valoriser
toute
mesure
agricole en faveur de
l’environnement

Barrières
écologiques
constituées par les autoroutes
et le chemin de fer

Vérifier l’intérêt que les
élargissements du chemin de
fer et de l’autoroute soient
accompagnés de mesures
visant à contrer l’effet de
barrière
(Service
environnement Tuc Rail). Le
cas échéant, demander aux
autorités compétentes et aux
gestionnaires du réseau de
prendre
les
mesures
adéquates

L’élargissement des lignes de
chemin de fer et de l’autoroute
E42 augmentera l’effet de
barrière
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CONCLUSION

Les anciennes carrières, reprises comme SGIB, et la vallée du Houyoux constituent incontestablement les points forts du
réseau écologique de la commune.
La matrice est principalement constituée de grandes cultures, ponctuées de bois de petites tailles et de prairies le long
des cours d’eau, des versants et autour des villages.
Ces espaces ont chacun leur cortège spécifique d’espèces et ne sont pas inintéressants du point de vue écologique.
Dans la matrice, les couloirs écologiques – haies et alignements de peupliers essentiellement – sont concentrés le long
des cours d’eau, des principaux versants, de la voie ferrée et des principales voiries.
Les cours d’eau sont en grande partie canalisés et leurs berges artificialisées. Cela engendre une perte au niveau du
développement de la faune et de la flore aquatique et de milieu humide.
Un potentiel de développement existe. Il pourrait par exemple être basé sur des mesures agro-environnementales, sur
des mesures de gestion des bords de route, sur des actions spécifiques aux contrats de rivière, etc.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
L’un des engagements d’Aalborg est de travailler à favoriser et augmenter la biodiversité, d’étendre les zones
naturelles et les espaces verts spécifiques et d’en prendre soin. C’est notamment en y travaillant au niveau local
que les collectivités participent à la réduction de l’impact sur l’environnement global et au principe de justice
environnementale.
Des mesures sont prises, tant au niveau communal qu’à travers des documents supra-communaux ou régionaux
(Contrat de rivière, mesures agro-environnementales, SGIB, etc.).
Au niveau communal, l’action peut être améliorée en mettant en place un programme d’actions coordonnées du type
Plan Communal de développement de la Nature.
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OCCUPATION DES SOLS, URBANISME ET PATRIMOINE BÂTI
AFFECTATION AU PLAN DE SECTEUR ET OCCUPATION DU SOL

Source : CPDT, Fiche d’utilisation du sol, septembre 2008

7.1.1.

PLAN DE SECTEUR

La fiche d’utilisation des sols de la CPDT présente la superficie affectée à chaque zone du plan de secteur à La Bruyère.
Les zones destinées à l’urbanisation occupent une
portion légèrement plus faible qu’en Wallonie (12,4%
à La Bruyère contre 15,1% pour l’ensemble de la
région).
La zone d’habitat, qui reprend également la zone
d’habitat à caractère rural, est plus importante que
les autres zones.
Notons la part importante vouée à la zone agricole
(80% du territoire communal – contre 50% pour la
Wallonie).
La zone forestière, au contraire, est moins présente
(4,0% à La Bruyère contre 29,1% pour la région) ; de
même la zone d’espaces verts (0,8% à La Bruyère
contre 2,2% pour la région).

Superficie affectée aux zones du plan de secteur – Sources : CPDT, 2010
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OCCUPATION DU SOL ET POTENTIEL FONCIER

Caractère artificialisé des zones du plan de secteur – Sources : CPDT, 2010

À noter que, par terrain artificialisé ou non artificialisé, on entend parcelle cadastrale.
On peut très bien avoir une parcelle de deux hectares occupée par une villa, dont seuls 20 ares sont repris en zone
d’habitat, le reste étant en zone agricole. Dans ce cas, l’ensemble de la parcelle est considérée comme artificialisée. De
plus, les exploitations agricoles, qu’elles soient en fonction ou non, sont également reprises dans les terrains
artificialisés.
Ceci explique en partie la présence de terrains artificialisés en zone agricole.
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Sur les 576 Ha du plan de secteur voués à la zone d’habitat, il en reste 174 non artificialisés. Les ZACC sont également
très peu artificialisées dans leur ensemble. La commune en compte 4 :
− la ZACC de Rhisnes à proximité de la gare ;
− la ZACC de Bovesse ;
− les 2 ZACC d’Emines.
La Commune dispose donc, à première vue, d’un potentiel non négligeable pour de l’habitat.
Ce potentiel est cependant disséminé. De plus, la Commune ne maîtrise pas la disponibilité de tous ces terrains, qui sont
dans leur grande majorité des terrains privés.
Le souhait a été émis par la Commune de préserver au maximum le territoire communal des pressions de l’urbanisation :
préserver le caractère agricole et éviter les problèmes de mobilité.
C’est pourquoi, offrant une alternative à la dissémination du bâti, les projets communaux regroupent l’urbanisation autour
de pôles : pôle de la gare de Rhisnes, pôle administratif, pôle industriel à Rhisnes (voir point 17.3. les projets
communaux).

7.2.

MORPHOLOGIE DU BÂTI

7.2.1.

STRUCTURE DES NOYAUX D’HABITAT

Le développement originel des villages à La Bruyère reste propre à chaque entité. Il n’y a pas de modèle-type commun à
chacune de ces entités. Plusieurs typologies coexistent sur le territoire.
•

Bovesse

A Bovesse, le centre du village a été implanté et réalisé après le 19ème siècle puis il a partiellement cristallisé le
processus de développement autour de lui.
Pôle attractif : la place Lucien Séverin polarise les activités, avec notamment l’église, l’école, mais aussi un certain
nombre de commerces et entreprises. Elle est desservie par les bus.
Le village compte également une gare. Celle-ci est légèrement en dehors, dans une partie peu urbanisée et ne constitue
pas un pôle attractif.
•

Emines

A Emines, l’habitat s’est d’abord développé séparément autour des trois châteaux puis, progressivement, les auréoles
d’habitat se sont rapprochées pour former une entité sans véritable centralité.
Pôle attractif : bien que le village jouisse d’un certain dynamisme économique et socio-culturel, il n’y a pas, à Emines, de
pôle attractif. Il est vrai que l’église et l’école sont réunies en dehors du village. La Commune a le projet de construire un
hall sportif multifonctionnel au même endroit, avec les équipements associés. Emines disposera alors d’un pôle socioculturel et sportif (voir chapitre 17.3. Les projets communaux).
•

Meux

A Meux, le développement originel de l’habitat est du type village-rue. Par la suite, Meux s’est développé en un petit
bourg, un peu en retrait de la Grand’Route.
Pôle attractif : la place de Meux et la rue du Village polarise les activités, avec l’église, l’école, la maison de repos,
l’Agence Locale pour l’Emploi, la plupart des commerces et entreprises de l’entité.
•

Rhisnes

A Rhisnes, l’habitat d’origine s’est regroupé autour d’un noyau peu dense sur un versant exposé au sud. Par la suite, le
village s’est étendu vers la gare.
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Pôle attractif : la place communale et les rues adjacentes regroupent l’actuelle maison communale, l’église, les
logements publics, l’école et la plus grande partie des commerces et entreprises de l’entité. Rhisnes accueille un marché
tous les jeudis après-midi.
La gare est un pôle attractif secondaire (notamment avec les équipements sportifs et une maison de repos). Ce quartier
est cependant moins attractif (espace public moins libre autour de la gare et coupure avec l’urbanisation entre le centre
de Rhisnes et l’autre côté du chemin de fer). Il mériterait une réflexion globale d’aménagement. La volonté communale
est d’ailleurs de développer ce quartier en y implantant de l’habitat.
La Commune a également pour projets (en cours) :
−

de déplacer l’Administration communale,

−

et de réunir les activités sportives à Emines, avec développement d’une place publique.

Des changements de dynamique sont donc à prévoir dans le village.
• Villers-lez-Heest
A Villers-lez-Heest, c’est le château qui a constitué l’élément moteur central de développement du village.
Pôle attractif : bien qu’on ne puisse pas véritablement parler de pôle attractif, Villers-lez-Heest présente une place de
qualité, arborée, qui polarise les activités, notamment socio-culturelles (par exemple salle des fêtes).
•

Warisoulx

A Warisoulx, à l’origine, l’habitat s’est implanté sous la forme d’un village-rue entre deux carrefours dans un creux du
relief abrité des vents.
Pôle attractif : tout comme à Villers, il n’y a pas vraiment de pôle attractif à Warisoulx, mais un espace public central
d’une certaine qualité.

7.2.2.

EVOLUTION ACTUELLE DE L’URBANISATION

Actuellement, l’extension des entités villageoises se réalise essentiellement selon un mode d’implantation le long des
voiries. Ce rythme de construction s’est accéléré et souffre des inconvénients de ce mode d’implantation linéaire en
créant ainsi un étalement en ruban de l’habitat sur le territoire et générant un mitage des zones urbanisables au plan de
secteur. La « rurbanisation » de l’habitat apparaît clairement.
L’implantation par rapport à la voirie et au faciès du terrain présente quant à elle quelques modifications. En effet, la
généralisation des moyens mécaniques et techniques permet aisément la réalisation de modifications importantes du
relief des terrains. Ainsi, les remblais, les percements de talus, etc. sont couramment pratiqués lors de l’implantation des
nouvelles constructions et parfois en dépit du bon sens. Ces modifications s’inscrivent a contrario des pratiques
antérieures.

Les implantations visaient à limiter les efforts de modifications du terrain et à bénéficier des atouts de celui-ci. On
remarque donc un accompagnement cohérent entre la voirie et les bâtiments anciens ainsi que leurs dépendances,
jardins et avant-cours.
Une des particularités locales est l’implantation perpendiculaire à la voirie sur l’alignement des bâtiments principaux. Les
voiries étaient encadrées par les pignons des bâtiments.
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bâtiments

Commune de La Bruyère

Nouvelle entrée du village, recul maximal des nouveaux bâtiments.
Dilution de l’espace-rue.

La rupture entre ces deux modes d’implantation est flagrante. Le phénomène s’est amplifié avec l’accroissement des
nouvelles constructions d’une part et d’autre part avec l’urbanisation de terrains peu propices à la construction : terrains
en zone humide, en dépression ou situé en contrebas de voirie nécessitant remblaiement, terrains en crête de talus le
long de voirie nécessitant le percement de ceux-ci et la création de nombreuses voiries d’accès, etc.
Ces différentes typologies d’implantation renvoient à des modes de vivre et d’habiter différents et à des époques
différentes.

7.2.3.

IMPLANTATION DES GRANDS ENSEMBLES (CHATEAUX, FERMES-CHATEAUX, ETC.)

L’implantation des bâtiments au sein de ces grands ensembles vise plutôt à la complémentarité de chaque élément par
rapport à l’ensemble. On retrouve généralement une structure avec un corps de logis clairement identifiable et des
dépendances affectées aux animaux (écuries, étables, etc.), au stockage (de fourrage pour les animaux, de matériaux ou
de matériel), etc. Une dépendance à vocation du culte peut également prendre place dans ces grands ensembles.
En termes de structure, on retrouve essentiellement une implantation des bâtiments selon une base en quadrilatère
délimitant ainsi une cour intérieure.

Actuellement, on constate que les nouveaux bâtiments agricoles accolés à ces anciens ensembles peuvent en perturber
la lecture, de par leur gabarit ou leurs matériaux. Un accompagnement paysager devrait être envisagé afin de réaliser
une implantation optimale prenant en compte tant les besoins des exploitants que le respect des bâtiments anciens.

7.2.4.

TYPOLOGIE DU BATI

Une certaine diversité des habitats coexiste sur le territoire de La Bruyère. D’une part, cette commune est caractérisée
par la présence d’un bâti ancien très important et très diversifié et, d’autre part, par une production d’habitat postérieur à
la seconde guerre mondiale non négligeable. Cependant, au sein de cette diversité, on assiste actuellement à la
banalisation du modèle d’habitat pavillonnaire quatre façades qui compose majoritairement les constructions récentes.
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La diversité du tissu bâti tend donc à se réduire au profit de ce modèle. Ce phénomène est surtout amplifié par la
réalisation de lotissements proposant uniquement ce type d’habitat et ne laissant pas d’alternatives à d’autres modes.

L’autre élément qui retient l’attention concerne les bâtiments à usage agricole. En effet, ceux-ci ont tendance à prendre
des dimensions de plus en plus importantes, eu égard aux nouveaux besoins de ces activités. Cependant, l’impact
paysager de ces bâtiments ne semble pas être entièrement maîtrisé.
On retrouve aussi d’autres types de bâtiments tels que ceux liés à diverses entreprises, des bâtiments de services, des
surfaces commerciales, etc. Bien que ces bâtiments soient très minoritaires par rapport à l’ensemble du bâti de la
commune, il n’en demeure pas moins que leur impact paysager, vu leurs dimensions et implantation, est flagrant dans
certains cas. Là aussi, l’accompagnement paysager de ces infrastructures doit être amélioré.
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PATRIMOINE BÂTI
MONUMENTS ET SITES CLASSÉS

Le classement constitue la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un bien et l’intérêt de son
maintien et de sa conservation. Il est consacré par un arrêté du Gouvernement wallon. Ce classement peut
intervenir à titre de monument, de site, de site archéologique ou d’ensemble architectural.
Le classement à titre de monument ouvre le droit aux subsides pour les travaux de conservation ou de
restauration. Une zone de protection peut être établie autour d’un bien classé en fonction de la nécessité de
leur mise en valeur ou de leur conservation. Les travaux en site classé ou en zone de protection sont soumis à
conditions.
Les menaces qui pèsent sur un bien non encore classé peuvent nécessiter son inscription sur la liste de sauvegarde.
Durant un an, les effets du classement lui sont applicables.
La commune de La Bruyère compte 4 biens classés et 2 sites :
•
•
•
−

Les monuments :
Saint-Denis : la tour de l’église Saint-Denis ;
Villers-lez-Heest : deux piloris dans le parc du château de Villers-lez-Heest ;
Villers-lez-Heest :

−

a) l'extérieur du château de Villers-lez-Heest, de la ferme, des bâtiments annexes et du pavillon, ainsi que les
murs des douves, le hangar et le fournil ;
b) les halls d'entrée, rotonde, salle à manger, salon et cage d'escalier Louis XV du château ;

•

Rhisnes : le presbytère de la paroisse Saint-Didier et le mur.

•
•

Les sites :
Villers-lez-Heest : l'ensemble formé par le château et ses abords, le parc et les piloris ;
Rhisnes : l'ensemble formé par le presbytère et les terrains environnants.

7.3.2.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONUMENTAL

En plus des monuments qui font l’objet d’un classement, il en existe d’autres qui sont repris dans le Patrimoine
architectural et Territoire de Wallonie. Cet inventaire a pour objectif de recenser les édifices qui portent un témoignage
archéologique, historique ou artistique ou qui constituent un ensemble de valeur.
Plusieurs dizaines de bâtiments sont repris à l’Inventaire du patrimoine monumental de la Belgique. La liste complète est
reprise en annexe au point 19.2.

7.3.3.

SITES ARCHÉOLOGIQUES

La Bruyère ne compte pas de site archéologique reconnu par la Wallonie. On y a cependant retrouvé de nombreux
objets.

7.4.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Noyaux d’habitat ancien de
qualité, villages attractifs

Quartier de la gare de Rhisnes
de moindre qualité

Projets
concrets
de
développer qualitativement le
quartier de la gare de Rhisnes
et le pôle socio-culturel
constituant également une
opportunité
pour
une
amélioration
globale
du

Vu les projets à Rhisnes et à
Emines, modifications des
dynamismes
urbanistiques
locaux
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quartier

Des projets qualitatifs de
développement à Rhisnes et
Emines
Intéressant patrimoine bâti,
faisant
l’objet
d’une
valorisation par le privé et par
la Commune

Incidences à prévoir sur
l’environnement et sur les
dynamismes
urbanistiques
locaux
Habitat assez étalé autour de
certains villages, avec impacts
sur la lecture du paysage,
mais
aussi
sur
l’environnement

Commune volontariste en
matière de gestion des permis
d’urbanisme

Nombreuses parcelles non
bâties en zone d’habitat

7.5.

Opportunités
pour
un
développement encadré de
l’urbanisation et du cadre bâti

En zone d’habitat au plan de
secteur, nombreuses parcelles
non bâties exploitées pour
l’agriculture. Quid de leur
devenir en cas de fin
d’exploitation ?

Relativement peu de foncier
communal dans les zones
d’habitat

CONCLUSION

La commune de La Bruyère a conservé son caractère rural à travers son patrimoine naturel et bâti, bien réparti sur
l’ensemble du territoire. Quelques éléments du patrimoine parmi les plus précieux, comme le château de Villers-lezHeest ou le presbytère de Rhisnes, font l’objet d’un classement.
Il faut souligner également la qualité de certains espaces publics dans les villages, notamment à Rhisnes.
Certains quartiers de village mériteraient une réflexion globale quant à leur aménagement et leur rôle, notamment en tant
que lieu de polarisation. C’est notamment le cas du quartier de la gare à Rhisnes.
La zone d’habitat n’ayant pas été complètement mise en œuvre à ce jour, des possibilités de construction existent
toujours.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
Le patrimoine culturel développé au fil du temps est, dans sa grande majorité, conservé, rénové, utilisé voire
réaffecté. Nombreux sont les bâtiments patrimoniaux qui appartiennent au privé, avec parfois une valorisation
économique (bâtiments agricoles, salle des fêtes, etc.), ou au public (écoles, locaux administratifs).
En recherchant un développement par pôle et en contrôlant l’urbanisation (via les permis), la Commune évite, dans la
mesure de ses compétences, la prolifération urbaine. Ces projets sont également une bonne occasion de rechercher la
mixité des constructions et des zones aménagées (administration, services, commerces, logements), mixité que l’on
retrouve par ailleurs dans la plupart des villages.
La Commune est aussi un modèle lorsqu’il s’agit d’appliquer les exigences posées par la conception et la
construction durable, avec un audit des bâtiments communaux, des bâtiments isolés et des projets - Hall des sports et
administration communale - qui visent l’excellence énergétique. Il importera d’ailleurs de réfléchir à la réutilisation des
bâtiments de sport et de l’actuelle administration, une fois ces projets mis en œuvre.
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Sources :
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DÉMOGRAPHIE ET POPULATION
Commune
INS
Diagnostic territorial
http://www.cytisecytisecommunes.gedap.be/
Bureau du plan

8.1.

IMPORTANCE ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION À L’HORIZON 2012

Avec 8.888 habitants en 2011, la densité de La Bruyère est de 166 habitants / km², valeur se trouvant à mi-chemin entre
celles de la Wallonie (208 hab/km²) et de la Province de Namur (129 hab/km²).
Carte : Densité de la population dans les communes wallonnes au 1er janvier 2010
Source : IWEPS – institut wallon de l’évolution, de la prospective et de la statistique – calculs IWEPS in Les chiffres-clés de la
Wallonie, février 2012
Note : la densité de population est exprimée en nombre d’habitants par km²

La Bruyère est une commune de densité moyenne, en cela assez comparable aux communes hesbignonnes rurales
voisines.
Tableau . : Evolution de la population - Source : INS

Population
2006
La Bruyère
Wallonie
Pr.de
Namur

8.263

Population
2010

Population
2011

Evo. pop
1978 – 2006
en %

Evo. pop
2001 – 2006
en %

Evo.pop
2006-2010
En %

Densité en
hab / km²
(2010)

Evo.pop
2006-2011
En %

Densité en
hab / km²
(2011)

8.774

8.888

38,90

4,15

6,18

166

7,56

168

3.413.978

3.498.384

/

5,89

2,02

2,47

208

/

/

458.574

472.281

/

14,55

2,86

2,99

129

/

/
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Graphique. : Evolution de la population - Sources INS

L’évolution démographique de la population de La Bruyère depuis la création de l’Etat belge se caractérise par 4 phases
distinctes :
une période de croissance, parallèle à celle enregistrée par la Région wallonne, jusqu’à la fin du
19ème siècle,
un fort déclin durant le premier tiers du 20ème siècle,
une stagnation jusqu’au début des années 60,
une forte croissance depuis 1970 jusqu’à aujourd’hui.
Ce profil est caractéristique des territoires ruraux proches des villes. La dernière phase correspond au processus de
périurbanisation amorcé durant les années 60 et qui s’est amplifié par la suite. Durant la période 1978–2006, la
croissance démographique fut de 38,9%, valeur plus de deux fois supérieure à celle de l’arrondissement. Au sein de
celui-ci, seule Gesves témoigne d’un taux encore plus élevé (51,2%).
Carte : Croissance de la population dans les communes wallonnes entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2010
Source : IWEPS – institut wallon de l’évolution, de la prospective et de la statistique – calculs IWEPS in Les chiffres-clés de la
Wallonie, février 2012
Notes : données au 1er janvier – taux de croissance = 1000 x (pop.2010-pop 2000)/pop.2000

Entre 2000 et 2010, La
Bruyère a eu une croissance
comprise entre 90 et 130 /
1000 habitants, ce qui est
élevé, mais comparable aux
communes de la Hesbaye, du
Brabant wallon, de la
Province de Namur, du
couloir reliant Bruxelles à
Luxembourg, cette région
étant dynamique et attractive
au regard de la qualité de vie
et de la proximité des villes
polarisant
emplois
et
services.
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On notera que la région comprise entre Bruxelles et Namur est l’une des plus attractives de Belgique pour de nouveaux
habitants. La ville de Namur, en revanche, voit sa population augmenter plus lentement.
Tableaux : Importance de la population par ancienne commune - Source INS

Population 2003
EMINES
RHISNES*
BOVESSE
SAINT-DENIS
MEUX
VILLERS-LEZHEEST
WARISOULX
LA BRUYERE

Part relative

1406
1891
893
1131
1644
447

17,42
23,44
11,07
14,02
20,37
5,54

629
8069

7,80
100

Densité en hab /
km²
132,55
261,27
216,95
125,62
135,91
104,63
105,18
151,35

Evolution pop
1991 - 2003
20,89
-1,30
13,61
19,56
28,44
-3,04
7,34
13,04

Rhisnes, qui est la plus importante des entités et la plus proche de Namur, se singularise également par une croissance
démographique négative sur la période 1991 – 2003, tout comme Villers-lez-Heest, la plus petite section. Ce déclin
résulte peut-être d’un déficit de terrain valorisable. Par contre, Meux, la plus éloignée de Namur, affiche également la
plus forte croissance.
Le croisement de la densité avec l’évolution met en évidence un comportement commun pour Meux, Saint-Denis et
Emines qui se caractérisent par une relativement faible densité et une forte croissance de la population.
Population 2011
EMINES
RHISNES*
BOVESSE
SAINT-DENIS
MEUX
VILLERS-LEZHEEST
WARISOULX
LA BRUYERE

Part relative

1523
1984
934
1296
2044
435

17,06%
22,23%
10,46%
14,52%
22,90%
4,87%

710
8925

7,95%
100,00%

Densité en hab /
km²
132,55
261,27
216,95
125,62
135,91
104,63
105,18
151,35

Evolution pop
2003 - 2011
8,32
4,92
4,59
14,58
24,33
-2,69
12,87
10,61

Entre 2003 et 2011, la population continue de s’accroître, sur toute la commune, sauf à Villers-lez-Heest. Ce sont
toujours les villages de Meux et Saint-Denis qui attirent le plus de nouveaux habitants.
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STRUCTURE PAR ÂGE ET RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION

Graphique : Pyramide des âges – 2005 - source INS - GEDAP
Pyramides comparées
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Graphique : Pyramide des âges de 2011 – source : commune de La Bruyère

La comparaison des pyramides des âges de La Bruyère en 2005 et en 2011 montre des structures similaires.
En premier lieu, on remarque un recreusement de la pyramide des âges au niveau des tranches d’âge comprises entre
25 et 35 ans. On note un relatif déséquilibre au niveau des seniors, entre 60 et 85 ans et, dans une moindre mesure, des
jeunes entre 20 et 30 ans. Cette tranche correspond à la période des études supérieures et de l’entrée dans la vie
professionnelle, période durant laquelle on privilégie souvent davantage un environnement urbain.
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Graphique : Pyramide des âges – 2005 - source INS - GEDAP
Pyramides comparées
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L’analyse de la structure par tranche d’âges confirme la présence plus importante de jeunes de moins de 20 ans par
rapport à la population wallonne. On remarque aussi des tranches d’âges plus nombreuses chez les enfants et chez les
adultes de 30 à 60 ans. Cette pyramide des âges met en exergue une vocation « résidentielle familiale » du territoire.
On remarque également que les tranches d’âge entre 60 et 85 ans et, dans une moindre mesure, des jeunes entre 20 et
30 ans, sont moins bien représentées.
Carte : Part des jeunes de moins de 20 ans dans les communes wallonnes au premier janvier 2010
Source : IWEPS – institut wallon de l’évolution, de la prospective et de la statistique – calculs IWEPS in Les chiffres-clés de la
Wallonie, février 2012

La lecture de la carte ci-dessus montre que la proportion d’habitants de moins de 20 ans est élevée à La Bruyère (2627%). Les communes rurales des alentours ont une population jeune, elles-aussi, la région Namur-Bruxelles étant,
globalement, une région jeune. Avec 24-25%, Gembloux, et surtout, avec moins de 24%, Namur, communes plus
urbaines, ont une population jeune moins nombreuse.
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La carte suivante illustre, quant à elle, la proportion de personnes âgées dans la population. Avec moins de 19%, cette
proportion est faible à La Bruyère. C’est également le cas dans les communes rurales voisines. Au contraire, Namur
compte 22 à 23% de personnes de plus de 60 ans, ce qui est relativement élevé.
La faible représentation des aînés peut s’expliquer d’au moins deux façons :
−

Elle est une conséquence de l’évolution historique de la démographie : La Bruyère a vu sa population
augmenter à partir de 1960, et plus encore entre 1970 et 2005 ; Les anciens habitants de La Bruyère, plus
âgés, sont donc moins nombreux que les nouveaux habitants, plus jeunes ;

−

Malgré la présence de deux maisons de retraite, les autorités communales rapportent une insuffisance de
structures, d’outils d’accompagnement à domicile et de petits logements adaptés aux aînés ; Ces derniers ont
donc tendance à quitter la commune pour trouver des lieux de vie mieux adaptés à leurs besoins.

Carte : Part des personnes de plus de 60 ans dans les communes wallonnes au 1er janvier 2010
Source : IWEPS – institut wallon de l’évolution, de la prospective et de la statistique – calculs IWEPS in Les chiffres-clés de la
Wallonie, février 2012
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Tableau : Structure de la population par âge et par ancienne commune en 2009 – sources : SPF
Tableau II.2.9. : Indicateurs du vieillissement - Source INS 2006
CLASSE
D'AGES
TOTAL
COMMUNE
ANCIENNE COMMUNE
GENERAL
0-17
18-64
65 ANS
ANS
ANS
ET PLUS

LA BRUYERE

2.148
25%
379

5.391
62%
924

1.132
13%
174

8.671
100%
1.477

RHISNES*

26%
437

63%
1.233

12%
280

100%
1.950

BOVESSE

22%
218

63%
588

14%
101

100%
907

MEUX

24%
323
25%
536

65%
795
63%
1.141

11%
150
12%
265

100%
1.268
100%
1.942

VILLERS-LEZ-HEEST

28%
89

59%
264

14%
71

100%
424

21%
165
24%

62%
439
63%

17%
88
13%

100%
692
100%

EMINES

SAINT-DENIS

WARISOULX

COMMENTAIRES

Une structure par âge très
représentative de la commune,
avec une population légèrement
plus jeune
Le plus grand nombre
d’habitants, avec une population
légèrement plus âgée
La proportion d’aînés la plus
faible et la proportion d’actifs la
plus importante
Une structure par âge très
représentative de la commune
Le plus grand nombre
d’habitants et la population la
plus jeune
Le plus petit nombre d’habitants
et la population la plus âgée
Avec une proportion d’actifs qui
reste importante
Une structure par âge très
représentative de la commune

A l’intérieur-même du territoire communal, la structure par âge de la population varie en fonction des villages, comme
l’illustre le tableau ci-dessus.

8.3.

STRUCTURE DES MÉNAGES

En 2004, la taille moyenne des ménages à La Bruyère, de 2,82 personnes, est nettement supérieure aux moyennes
régionale, provinciale et de l’arrondissement, ce qui confirme la « vocation familiale » déjà évoquée.
Tableau : Les ménages en 2004 - Sources INS

Nb ménages
La Bruyère
Wallonie
Province de Namur

Taille moyenne
2861

2,82

1418009

2,38

183744

2,45
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En 2008, la taille moyenne des ménages a diminué, à La Bruyère – de 2,82 à 2,73 – comme ailleurs en Wallonie – de
2,38 à 2,30 –. La taille des ménages de La Bruyère reste cependant élevée, la plus élevée de l’arrondissement de
Namur, l’une des plus élevées de Wallonie, et même du Pays.
Tableau : Taille moyenne des ménages en 2008 – Sources INS
ENTITES
WALLONIE

Nb Habitants

Nb
ménages

3.432.133

1.493.820

Taille my
ménages
2,30

P NAMUR

461.902

197.016

2,34

A NAMUR

294.097

125.342

2,35

ANDENNE

24.494

10.215

2,40

ASSESSE

6.398

2.436

2,63

EGHEZEE

14.846

5.631

2,64

FLOREFFE

7.522

2.967

2,54

FOSSES-LA-VILLE

9.547

3.887

2,46

GESVES

6.550

2.510

2,61

METTET

12.277

4.855

2,53

NAMUR

106.003

49.402

2,15

4.461

1.750

2,55

11.399

4.566

2,50

OHEY
PROFONDEVILLE
SOMBREFFE

7.771

3.020

2,57

SAMBREVILLE

26.919

11.672

2,31

FERNELMONT

6.946

2.605

2,67

18.180

7.321

2,48

8.567

3.135

2,73

22.217

9.370

2,37

JEMEPPE-SUR-SAMBRE
LA BRUYERE
GEMBLOUX

Graphique : Evolution de la répartition par taille des ménages entre 2000 et 2004 – Sources INS
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D’une manière générale, la part de petits ménages est nettement plus faible à La Bruyère et inversement. On notera, tout
de même, entre 2000 et 2004, une augmentation du nombre des ménages de 1, 2 et 4 personnes.
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Graphique : Répartition des ménages en 2009 – Sources INS

En 2009, aussi bien qu’en 2000 et en 2004, on constate que La Bruyère se distingue clairement du reste du pays en ce
qui concerne la taille des ménages. Les ménages d’une personne y sont en effet nettement moins nombreux que dans le
reste du pays. On constate qu’ils sont plus nombreux en proportion à Namur, ce qui est caractéristique d’une ville.
Par contre, les ménages de 3 personnes et plus, c’est-à-dire les familles, sont plus nombreux dans la commune. Par
rapport à 2004, on remarque également une diminution de la proportion des ménages de 6 personnes et plus, comme,
d’ailleurs, dans le reste de la Wallonie et du Pays.
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MOUVEMENTS DE LA POPULATION

Durant les années nonante, La Bruyère connaît un solde naturel largement positif puisque sa valeur médiane est de 34
unités malgré un fléchissement au milieu de la décennie (de 1995 à 1997). Les années 2000 confirment un solde naturel
stable et toujours important mais avec une tendance à la baisse par rapport à la décennie précédente.
Tableau : Mouvements de la population – Sources INS

Solde naturel
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

54
25
56
34
37
43
34
12
6
19
33
45
40
29
39
46
36
26
60
31
24
28
45
34

Solde
migratoire
91
108
22
38
61
63
64
47
57
49
44
37
59
38
29
-5
81
6
/
/
/
49
/
/

Croissance
démographique
145
133
78
72
98
106
98
59
63
68
77
82
99
67
68
41
117
32
/
/
/
77
/
/

Le solde migratoire est, tout en étant plus variable, toujours positif à l’exception de l’année 2003, valeur compensée par
celle de l’année 2004 qui connaît un gain maximal de 81. Dès lors, on enregistre pour cette année 2004, la plus forte
croissance démographique depuis la fin des années 80. Le solde naturel, plus constant, est toujours positif.
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Graphique : Origine des mouvements migratoires – 2003 – Sources INS
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Autre constat relatif aux mouvements migratoires, 67,2 % des entrées et des sorties concernent une autre commune de
l’arrondissement de Namur. La destination et l’origine des migrants sont donc très proches. La principale différence entre
l’origine et la destination des migrants est une immigration depuis l’étranger légèrement inférieure à l’émigration vers
l’étranger. Vis-à-vis de la Région de Bruxelles-Capitale, la situation est inversée. La part de ces mouvements est
cependant relativement faible, respectivement, 5 % et 4,6 %.

8.5.

EVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA POPULATION

L’augmentation de population a été évaluée pour l’arrondissement de Namur par le bureau du plan en 2011.
Cette augmentation de la population a été calculée sur base de l’observation des tendances démographiques de ces
dernières années :
−
−
−
−

Un allongement de l’espérance de vie, en particulier pour les hommes ;
Une augmentation du nombre d’enfants par femme ; avec un solde naturel positif pour le pays jusqu’en 2060 ;
Des migrations internes, la Région wallonne étant attractive pour de nombreux Belges ou résidents belges ;
Une augmentation de l’immigration internationale, variable sur la période 2010-2060, notamment en fonction de
l’attractivité économique relative de la Belgique ; avec par contre une baisse des taux de naturalisation.

Sur cette base, l’IWEPS a calculé les perspectives de population pour la Wallonie en 2016, 2021 et 2026
Tableau : Perspectives de populations et des ménages en 2016, 2021 et 2026 - Sources IWEPS

Population totale
0-19 ans
20-64 ans
65 ans et plus
Ménages

La commune en
2016

La commune en
2021

La commune en
2026

9.429
2.538
5.537
1.354
3.497

9940
2684
5695
1560
3.726

10.385
2.803
5.813
1.770
3.992

Répartition
communale en
2026
100,00%
26,99%
55,97%
17,04%
-

Répartition
arrondissement en
2026
100,00%
23,83%
56,37%
19,81%
-

Selon cette évaluation, La Bruyère gagnerait sur cette période grosso modo quelques 100 habitants par an.
Si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre de personnes habitant seules et la proportion de plus de 65 ans
augmenteront. Par rapport à la ville de Namur, proche, La Bruyère continuera cependant très certainement à attirer des
familles aisées, vu sa situation et son cadre de vie attractifs.
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8.6.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts
Une
population
familiale

jeune,

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Déséquilibre des tranches
d’âge 20-30 ans et >60 ans

Développer de l’habitat et des
services à destination des
tranches d’âge 20-30 ans et
>60 ans

Risque de départ des jeunes
et des aînés

Maîtriser l’évolution de la
population et ses éventuelles
incidences

Risque d’une augmentation de
la population trop importante,
avec ses incidences sur le
cadre de vie

Une commune attractive

8.7.

Commune de La Bruyère

CONCLUSION

La Bruyère présente un profil démographique caractéristique des communes rurales situées dans la zone d’influence
d’une ville. Il est d’ailleurs plus juste de parler de la zone d’influence de plusieurs villes proches, à savoir Bruxelles,
Namur et Gembloux.
La densité d’habitants y est moyenne.
Par rapport au reste de la Wallonie, la population est jeune, avec surtout une présence des tranches d’âges <24 ans et
30-64 ans. En revanche, on observe un creusement des tranches d’âges >64 ans et des 25-30 ans.
En ce qui concerne les 25-30 ans, ce déficit est habituel dans les communes rurales, cette tranche d’âge favorisant plutôt
la ville.
La moindre représentation des tranches d’âges supérieures à 64 ans peut s’expliquer en partie par l’histoire
démographique de la commune, avec une arrivée de nouveaux habitants dans les dernières décennies. La commune
témoigne également d’un départ des personnes âgées, qui recherchent des logements, des infrastructures et des
services adaptés plus disponibles en dehors de La Bruyère.
La Bruyère est donc une commune rurale et familiale, avec un nombre de petits ménages plus faible qu’en Wallonie. Au
contraire, les grands ménages (familles avec enfants) sont plus nombreux.
Dans les décennies à venir, il est prévu que la population belge augmente. Si les tendances actuelles se poursuivent,
cela correspondrait à une centaine d’habitants par an à La Bruyère d’ici 2026.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
L’augmentation prévue de la population entraînera de nouveaux besoins : besoins en logement, besoins en services,
besoins en mobilité. Ces besoins constituent des pressions sur l’environnement et sur le cadre de vie. Ils sous-tendent
également des investissements en infrastructures. C’est l’occasion pour la Commune de se positionner par rapport à
cette augmentation de population, dans le cadre du développement durable.
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VIE ECONOMIQUE

9.1.

REVENUS ET NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE

Tant au niveau du revenu médian par déclaration, que du revenu moyen par habitant, La Bruyère se singularise par un
niveau de revenu relativement élevé, le plus haut de la province de Namur. Par rapport à la tendance wallonne, le
différentiel tend à s’accentuer chaque année davantage.
Tableau II.2.16. : Les revenus (en €/ an) – Sources INS - GEDAP

La Bruyère
Région wallonne
Province de Namur

Revenu médian par
déclaration
29.038
22.797
-

Revenu moyen / hab.
15.299
12.807
13.873

Graphique : Evolution du revenu moyen par habitant - Sources INS
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Tableau : Indicateurs du niveau socio-économique - Sources GEDAP

2001
La Bruyère
Bénéficiaires du Revenu
Minimum d’Insertion
Nombre de Bénéficiaires du
Revenu Minimum d’Insertion
Proportion de Bénéficiaires du
Revenu Minimum d’Insertion
Proportion de revenus inférieurs à
10.000 €
Proportion de revenus supérieurs
à 40.000 €
Revenu moyen par habitant

2005
Région
wallonne

La Bruyère

Région
wallonne

11

42206

-

-

0,2%

2,1%

14,8%

17,3%

20,0%

22,2%

19,8%

11,8%

24,2%

13,5%

12.200€

10.100€

15.299€

12.807€
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Il est frappant que les revenus de moins de 20.000 euros sont moins nombreux à La Bruyère que dans le reste de la
Région. Alors que les revenus de plus de 20.000 euros, et en particulier de plus de 50.000 euros, sont plus représentés.
La population est donc relativement aisée. Pour autant, la proportion de revenus inférieurs à 10.000 euros reste
importante et proche de la moyenne régionale (20,00% à La Bruyère contre 22,20% en Wallonie). On notera aussi que
cette proportion a augmenté entre 2001 et 2005.
Tableau : Le niveau de revenu par ancienne commune - Sources INS

EMINES
RHISNES*
BOVESSE
SAINT-DENIS
MEUX
VILLERS-LEZ-HEEST
WARISOULX
LA BRUYERE

Revenu moyen par
déclaration fiscale
2003
30498
29510
33572
28380
28126
25962
31989
29627

Revenu moyen par déclaration en euros, La Bruyère (informations communales) :
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

29.357
27.414
29.038
29.038
32.564

En 2003, l’analyse des revenus moyens par déclaration au sein de la commune révèle peu de disparités marquantes
entre les différentes sections. On notera quand même un différentiel de près de 7.500 € par déclaration entre les deux
extrêmes que sont Bovesse et Villers-lez-Heest, isolée en dernière position (mais tout de même supérieure à la moyenne
régionale). Les revenus moyens des autres sections de communes ne s’écartent que faiblement de la moyenne
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communale avec, d’un côté, les sections du sud de la commune, Emines, Rhisnes et Warisoulx et, de l’autre, Saint-Denis
et Meux se rapprochant de la moyenne communale.
On notera enfin une augmentation de 3.200 € du revenu moyen à La Bruyère entre 2005 et 2009.
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EMPLOI ET ACTIVITÉ
TRAVAILLEURS

Carte : Taux d’emploi de la population de 15 à 64 ans par commune en Belgique en 2008
Sources : Steunpunt – Werk en sociale économie (WSE) in Les chiffres clés de la Wallonie n°11, décembre 2010, IWEPS
Note :
« - Le taux d’emploi rapporte à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) le nombre de personnes qui ont effectivement un
emploi (population active occupée). Il donne une idée de la participation effective à l’emploi d’une population qui pourrait
potentiellement travailler.
- La série statistique de population active estimée par l’IWEPS est interrompue depuis 2005.

En 2009, le taux d’emploi de la population de La Bruyère est compris entre 65 et 67,5%. Plus des 2/3 des personnes en
âge de travailler ont un emploi. C’est un taux confortable, plus élevé que celui de la Wallonie. Il est bien représentatif
d’une population aisée au regard des moyennes régionales.
A noter que l’Europe fixe comme objectif de dépasser un taux d’emploi de 70%.
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Carte : Nombre de postes de travail salarié par 1.000 habitants par commune en Wallonie
Sources : Office national de sécurité sociale (ONSS) (Statistiques au 31 décembre 2008) – SPF Economie – Direction générale
Statistique et Information économique (population au 1er janvier 2008) – Calculs IWEPS in Les chiffres clés de la Wallonie n°11,
décembre 2010, IWEPS
Notes :
« - Le ratio est calculé en divisant le nombre de postes de travail salarié exercé sur le territoire d’une commune par la population
totale de cette commune. Le comptage concerne les postes de travail. Si un travailleur exerce deux activités dans deux communes
différentes, il sera comptabilisé pour une unité dans chacune des communes.
- Ce ratio reflète une tout autre réalité que le taux d’emploi qui est un concept qui se calcule au lieu de domicile des travailleurs. Ainsi,
une commune peut présenter un taux d’emploi élevé mais offrir peu d’emplois par habitant ou l’inverse (dans les villes par
exemple). »

Le nombre de postes salariés existants sur le territoire communal est faible, moins de 100 postes/ 1000 habitants.
Les habitants de La Bruyère, qui jouissent d’un bon taux d’emploi, travaillent en effet majoritairement à l’extérieur de la
commune. Les pôles d’emploi ne manquent pas, à proximité (Namur, Gembloux, Ottignies-Louvain-la-Neuve) ou plus
loin (Bruxelles, Liège), et sont relativement accessibles, par la voiture ou par le train.
Le taux total d’indépendants est compris entre 8,5 et 10% de la population, ce qui est moyen par rapport aux taux
régionaux, mais relativement similaire à celui des communes rurales voisines. Toutefois, les indépendants à titre
principal sont peu nombreux, ce qui est plutôt similaire aux communes rurales wallonnes éloignées d’un pôle urbain.
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Carte : Nombre total d’indépendants (non compris les aidants) pour 100 habitants au 31 décembre 2009
Sources : Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) – SPF Economie – Direction générale
Statistique et Information économique (population au 1er janvier 2008) – calculs IWEPS in Les chiffres clés de la Wallonie n°11,
décembre 2010, IWEPS
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POPULATION ACTIVE ET SOUS-EMPLOI

A. SITUATION DE LA BRUYÈRE PAR RAPPORT À LA WALLONIE
Carte : Répartition de la demande d’emploi par commune en 2011
Sources : Marché de l’emploi, chiffres et commentaires, Novembre 2011, Le FOREM

Par rapport à la Wallonie, dont l’indicateur de demande d’emploi affiche 13,9%, La Bruyère se situe clairement dans le
peloton de tête en matière d’occupation des actifs, avec un indicateur compris entre 5,1 et 8,8%. La Bruyère fait d’ailleurs
partie des 13 communes wallonnes francophones à se prévaloir d’un indicateur inférieur à 7%.
L’examen des indicateurs de l’emploi et de la demande d’emploi à La Bruyère confirme ces résultats favorables, avec un
taux d’activité de 73,39% (6 point de plus que la Wallonie) et un indicateur de demande d’emploi de 6 ,75%.
Tableau : Les indicateurs de l’emploi et de la demande d’emploi à La Bruyère
Sources : http://www.leforem.be/endirect/actions/chiffres-et-analyses/statistiques
Décembre
2007

Décembre
2008

Décembre
2009

Décembre
2010

Décembre
2011

01. Demandeurs d’allocation et jeunes en stage d’attente

290

283

293

300

287

02. Demandeurs d’emploi inoccupés

314

298

315

317

302

03. Moyenne annuelle population active inoccupée

317

314

313

313

313

04. Population active

4.034

4.130

4.251

4.251

4.251

05. Population totale

5.629

5.696

5.793

5.793

5.793

06. Indicateur D.E. (01/04)

7,19%

6,85%

6,89%

7,06%

6,75%

07. Taux de demande d’emploi (02/04)

7,78%

7,22%

7,41%

7,46%

7,10%

08. Taux d’activité (04/05)

71,67%

72,50%

73,39%

73,39%

73,39%

09. Taux d’emploi ((04-03)/05)

66,05%

66,99%

67,98%

67,98%

67,98%

Données
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Graphique : Répartition des demandeurs d’emploi par niveau d’étude à La Bruyère de 2007 à 2011
Sources : http://www.leforem.be/endirect/actions/chiffres-et-analyses/statistiques

Graphique : Répartition des demandeurs d’emploi par classe d’âge à La Bruyère de 2007 à 2011
Sources : http://www.leforem.be/endirect/actions/chiffres-et-analyses/statistiques
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Les demandeurs d’emploi de La Bruyère sont principalement de jeunes actifs (moins de 25 ans) et des actifs en fin de
carrière (50 ans et plus). Dans leur très grande majorité, ils ont un niveau d’étude secondaire.
On note également que le nombre de chômeurs de moins de 25 ans semble avoir sensiblement diminué depuis 2007,
alors que le chômage des 25-30 ans a quelque peu augmenté.
Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans, quant à lui, est stable.

9.3.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

En 2011, on compte, à La Bruyère, quelques 237 commerces et entreprises. Il s’agit principalement de petites structures
adaptées à l’échelle locale. Ils sont répartis comme suit :
Villages

Commerces et entreprises

Pôle attractif éventuel pour les
commerces et entreprises

Bovesse

19

Place Lucien Séverin

Emines

35

-

Meux

53

Place de Meux et rue du village

Rhisnes

70

Place communale et rues adjacentes

Saint-Denis

36

Place Albert 1er

Villers-lez-Heest

9

-

Warisoulx

13

-

Dans certains villages de l’entité se distingue clairement un pôle attractif qui regroupe, autour d’une place et des rues
adjacentes, les activités commerciales, les petites entreprises, mais aussi les administrations et les équipements socioculturels et sportifs (voir point 7.2.1. Structure des noyaux d’habitat).
En outre, un marché se tient place communale à Rhisnes tous les jeudis après-midi.
Tableau : Emploi salarié : répartition des établissements et des postes de travail suivant le secteur d’activité en 2010
– sources : IWEPS 2012

Total
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Industrie
Construction
Services
Autres NDA

Nombre
d’établissements
dans la
commune
126
6

Pourcentage
d’établissements
dans la
commune
100,00%
4,76%

Pourcentage
d’établissements
dans
l’arrondissement
100,00%
1,56%

Nombre de
postes de
travail dans la
commune
718
31

Pourcentage de
postes de
travail dans la
commune
100,00%
4,32%

Pourcentages
de postes de
travail dans
l’arrondissement
100,00%
0,23%

9
18
93

7,14%
14,29%
73,81%

7,10%
12,23%
79,09%

56
73
558

7,80%
10,17%
77,72%

11,50%
5,16%
83,11%

.

.

0,01%

.

.

.

La part de postes de travail dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche est beaucoup plus importante (4,32%) à La
Bruyère que dans le reste de l’arrondissement (0,23%). Même si, en valeur absolue, le nombre de postes pourvus par
l’agriculture n’est pas important au regard du nombre total de poste, il est significatif d’une commune rurale.
Pour la plus importante part, c’est le tertiaire (les services) qui fournit des postes à La Bruyère.
L’IWEPS détaille d’ailleurs le type de postes offerts par le tertiaire. On remarque ainsi une prépondérance des postes
− dans le commerce : réparation d’automobiles et de motocycles,
− dans l’expertise scientifique et technique (architecture, comptabilité, ingénierie, etc.),
− dans l’administration publique,
− dans l’enseignement,
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dans la santé et l’action sociale (hébergement, probablement les maisons de repos).

L’enseignement et l’administration représentent à eux deux près de 46% des emplois tertiaires, soit quelques 35% de
l’emploi total communal. La collectivité est donc un fournisseur d’emploi important à La Bruyère.

9.4.

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

L’Agence Locale pour l’Emploi de La Bruyère est située rue du Village à Meux.
L’ALE est un service public chargé d'orienter les demandeurs d'emploi (chômeurs et bénéficiaires de revenus
d'intégration) dans leur recherche d'un emploi.
L’ALE donne également la possibilité à ses affiliés de travailler via le système des chèques ALE. Ainsi, des chômeurs
indemnisés complets peuvent effectuer un travail rémunéré en plus de leurs allocations. A La Bruyère, cette filière
compte +/- 30 personnes actives (le nombre varie en fonction des mois).
Les employeurs potentiels sont :
•

les particuliers pour :
−
le petit entretien de jardin,
−
l’accompagnement de personnes âgées, malades ou la garde d’enfants,
−
certains petits travaux d’entretien et de réparation,
−
la garde d’animaux domestiques,
−
ou l’aide à l’accomplissement de formalités administratives ;
•
les ASBL ;
•
les autorités locales (commune, CPAS) ;
•
les établissements d’enseignement ;
•
le secteur agricole et horticole.
Pour les tâches ménagères, les particuliers doivent s’adresser à une entreprise agréée (titres-services).
L’ALE de La Bruyère gère également une centrale de repassage, FerNet (rue du Chainia à Meux, en face de l’ALE). Le
paiement s’effectue par titres-services.
En titres-services, 20 personnes ont un contrat de travail.

9.5.

SERVICE PROVINCIAL D’AIDE FAMILIALE

Le Service Provincial d’Aide Familiale (SPAF) comprend une équipe d’aides familiales et un service social.
L’équipe d’aides familiales est missionnée auprès des personnes ayant besoin d’une aide en raison de difficultés de
santé, notamment pour :
−
répondre aux demandes urgentes liées à une sortie d’hospitalisation précoce ou de maison de repos après
une convalescence,
−
conduire un bénéficiaire à une consultation ou à un examen,
−
assurer les soins prioritaires (repas, lever, hygiène) en cas de nécessité.
Ainsi, les aides familiales accomplissent, en collaboration avec la famille, les tâches ménagères qui ne peuvent plus être
assumées normalement.
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Véritable facilitateur de communication, le service social centralise et relaie les demandes d’aide et d’informations des
aides familiales et des intervenants sociaux professionnels. C’est également le service qui assure le suivi des demandes.
Ceci permet d’assurer une meilleure réponse aux situations particulières rencontrées par les bénéficiaires.
Enfin, le SPAF a mis en place, via les titres-services, une équipe d’aides ménagères.
Actuellement, les bureaux centraux du SPAF sont situés à Denée. La nécessité de nouveaux locaux se faisant sentir,
une antenne est prévue à Emines. Un centre de repassage est également prévu aux Isnes.

9.6.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Développer de l’emploi sur le
territoire
communal
(en
particulier via la création d’un
zoning)

Mouvement pendulaire des
travailleurs,
avec
les
incidences sur la population

Une population aisée, avec un
niveau d’instruction> à celui
de la Wallonie
Une proportion faible de la
population avec le revenu
minimum d’insertion

Un taux de revenus de moins
de 20.000€/an de 20%

Un taux d’emploi élevé

Une population qui travaille
plutôt à l’extérieur

Notamment via l’Agence
locale pour l’Emploi, une
politique de création d’emplois
favorable aux catégories
fragilisées sur le marché du
travail (niveau secondaire)
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CONCLUSION

Les indicateurs socio-économiques de La Bruyère se distinguent clairement de la Wallonie. Ainsi, la proportion des
bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion est 10 fois plus petite que celle du référent wallon, tandis que l’on trouve
une proportion quasi 2 fois plus élevée de revenus supérieurs à 40.000 € par an. De même, le niveau d’instruction de la
population est élevé.
En effet, avec un revenu moyen de 29.627€, la commune a globalement une population aisée. A noter que les villages
de Bovesse, avec en 2005 un revenu moyen de 33.572€, et de Villers-Lez-Heest, avec un revenu moyen de 25.962€,
s’écartent sensiblement de cette moyenne.
Les revenus de moins de 10.000 euros y représentent cependant 20% des revenus totaux, soit une proportion de
revenus faibles très similaire à celle de la Wallonie (22,5%).
La plupart des actifs de La Bruyère travaillent à l’extérieur de la commune. Les activités économiques y sont cependant
présentes, notamment en lien avec l’agriculture, l’administration, l’enseignement, les services et commerces de
proximité.
L’Agence Locale pour l’Emploi offre d’ailleurs des possibilités de travail sur le territoire communal.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
A travers l’ALE, mais aussi à travers la commission agricole, la Commune favorise l’emploi local, en particulier l’emploi
des personnes plus fragilisées sur le marché de l’emploi.
Un autre projet qui stimulera et soutiendra l’emploi local et les entreprises émergentes, c’est la mise en œuvre d’un
zoning sur le territoire communal. Son emplacement géographique a été choisi pour qu’il jouxte le zoning aux abords
de la commune.
On notera que la Commune favorise déjà les bonnes pratiques d’entreprises en matière de mobilité (voir chap. 16).
Celles-ci devraient idéalement être prises en compte dans le nouveau zoning.
La Commune peut également réaliser des actions significatives pour encourager les produits locaux et régionaux de
haute qualité (achats de fournitures produites à proximité, cantines des écoles, etc.)
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AGRICULTURE

Sources : Statistiques agricoles 2007
Enquête agricole 2009

10.1.

CARACTÉRISTIQUES
LIMONEUSE

DE

LA

RÉGION

La Bruyère est située dans la région limoneuse, dans la région agrogéographique de Hesbaye.
La région limoneuse (6) s’étend au nord de la Wallonie, en Hainaut,
en Brabant-Wallon et en Hesbaye. La superficie moyenne des
entreprises agricoles y est élevée et le sol y est fertile, ce qui
explique la présence des grandes cultures exigeantes (froment,
betteraves sucrières, orge, pomme-de-terre, colza). Bien que la
surface agricole utilisée dévolue aux prairies soit plus faible que la
moyenne belge (20% en région limoneuse contre 50% pour la
Belgique), la région limoneuse est également une région d’élevage
tournée vers l’engraissement.

10.2.

EVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Le recensement agricole de 2009 répertorie 63 exploitations agricoles sur le territoire de la commune pour une superficie
agricole totale utilisée de 3.904,14ha, soit 4 de moins qu’en 2007 et 48 de moins qu’en 1991.
Si l’on étudie l’évolution dans le temps, on observe que le nombre d’exploitations a tendance à décroître d’année en
année. Il est probable qu’à terme la taille des exploitations augmente en agrégeant les terres des agriculteurs quittant la
profession.
En témoignent les données reprises dans les fiches environnementales de la commune, qui renseignent une superficie
moyenne par exploitation à la hausse.
La différence de taille des exploitations entre 1991 et 2009 est manifeste. Entre 2001 et 2009, la superficie moyenne des
exploitations est cependant restée relativement stable.
ANNÉE

1991

1999

2001

2002

2004

2005

2009

Superficie
moyenne (ha)

37,95

54,13

60,69

58,53

64,29

61,68

61,97

Le seuil à partir duquel une exploitation agricole risque de disparaître ou de conduire son exploitant à la paupérisation est
difficile à déterminer. En deçà d’une trentaine d’hectares, la viabilité de l’exploitation à titre principal est menacée, le
matériel n’étant plus rentable et les investissements nécessaires devenant difficiles, sauf valorisation directe des
productions ou habile diversification. La taille moyenne des exploitations de La Bruyère est largement supérieure.
La répartition de la SAU (Surface Agricole Utilisée) des exploitations en 2007 correspond au tableau ci-dessous en
valeur absolue :
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SELON SAU NOMBRE
EXPLOIT°

SANS

Commune de La Bruyère

TERRE

DE 0.01 À DE 5HA À DE 10HA À DE 15HA À DE 20HA À DE 30HA À +
DE
<5HA
<10HA
<15HA
<20HA
< 30HA
<50HA
50HA

La Bruy.

67

0

5

7

0

5

0

12

34

Région
limoneuse

8.169

84

1.245

789

580

534

932

1.552

2.453

R.W.

16.557

206

2.151

1.465

1.059

901

1.646

3.127

6.002

NOMBRE
EXPLOIT°

SANS
TERRES

DE 0.01 À DE 5HA À DE 10HA À DE 15HA À DE 20HA À DE 30HA À +
DE
<5HA
<10HA
<15HA
<20HA
< 30HA
<50HA
50HA

La Bruy.

100%

0,00%

7,0%

10,0%

0,0%

7,0%

0,0%

18,0%

51,0%

Région
limoneuse

100%

1,0%

15,2%

9,7%

7,1%

6,5%

11,4%

19,0%

30,0%

R.W.

100%

1,2%

13,0%

8,8%

6,4%

5,4%

9,9%

19,0%

36,3%

Soit en pourcentages :
SELON SAU

En 1991, sur 111 exploitations, La Bruyère comptait 31 exploitations de moins de 5ha et 28 exploitations de plus de
50ha.
Entre 1991 et 2009, le nombre d’exploitations a diminué de presque la moitié. Les très petites exploitations (moins de
5ha) ont presque toutes disparues. Les grandes exploitations, quant à elles, ont fortement augmenté. On peut parler de
modification importante de l’agriculture à l’échelle de la commune, modification plus importante, semble-t-il, que dans le
reste de la Wallonie.
On note à ce sujet que, dans leur majorité, les terres mises en vente sont rachetées par des exploitants de la commune
ou connus par la commune. De plus, le prix des terres agricoles augmente, certains exploitants (comme des éleveurs)
recherchant des terres pour pouvoir y épandre les lisiers.
Il en résulte que la taille moyenne des exploitations agricoles de La Bruyère est plus importante que la moyenne de la
région limoneuse. Les entreprises agricoles de La Bruyère ont donc certainement atteint une taille compétitive dans la
région.
A noter que cette évolution est tout à fait similaire à celle observée sur la même période en Province de Namur où la
taille moyenne des exploitations est passée de 33,48ha en 1990 à 55,70 en 2005.
Corollaire de la diminution du nombre d’exploitations agricoles, certains bâtiments situés en zone agricole perdent leur
vocation première de ferme. Des projets sont présentés à la Commune pour du logement dans ces bâtiments.
Globalement, on note, en Belgique, une tendance au vieillissement des chefs d’exploitation, avec une reprise de plus en
plus faible.
AGE DE L’EXPLOITANT
Nombre
d’exploitants

< 35 ANS

35 À <45 ANS

45 À <55 ANS

45 À <65 ANS

> 65 ANS

3

9

19

26

6

En 2007, sur 67 exploitations que compte La Bruyère, 16 exploitants de plus de 50 ans sont certains d’avoir un
successeur.
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10.3.
10.3.1.

Commune de La Bruyère

PRODUCTIONS AGRICOLES
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Tableau : Type de culture et surfaces occupées (en ha)

TYPES DE CULTURES

1991

2004

2009

Cultures fourragères

119,55

242,48

205,11

Légumes secs

24,98

12,31

26,63

Céréales pour le grain

2203,05

1834,20

1688,11

Cultures industrielles

922,04

1226,49

834,42

Pommes de terre

81,67

203,79

280,24

0,3

224,15

47,09

Prairies et prés

693,34

/

642,41

Légumes en plein air

43,38

135,55

152,87

/

22,50

27,24

Jachères

Plantation et cultures
fruitières

On constate ainsi des différences de proportions assez importantes au fil du temps pour certaines cultures. La
proportion de céréales semble diminuer au fil du temps, tandis que les cultures industrielles (majoritairement la betterave
et la chicorée ainsi qu’un peu de lin et de colza) connaissent des variations importantes. Par contre, les pommes de terre
et les légumes occupent une surface sensiblement plus importante. Les plantations et cultures fruitières, bien qu’elles
n’occupent pas une superficie proportionnellement importante par rapport à la superficie du territoire communal,
augmentent légèrement.
Globalement, les cultures présentent une diversification au profit de productions maraîchères, comme cela semble être la
tendance à proximité des villes. Cette diversification reste cependant anecdotique, le blé, l’orge, la pomme de terre et la
betterave constituant la majeure partie des cultures.
La jachère, rendue obligatoire en 1992 suite à une période de surproduction agricole, a finalement été supprimée en
2009. Toutefois, celle-ci demeure autorisée sous certaines conditions, notamment dans le cadre des mesures agroenvironnementales. Ceci explique des différences notables entre 1991 (anecdotique), 2004 (6% de la surface agricole) et
2009 (1%).
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10.3.2.

Commune de La Bruyère

PRODUCTIONS ANIMALES

Tableau : Nombre d’animaux d’élevage

ANIMAUX

1991

2004

2007

2009

Bovins

5.725

5.107

5.106

4663

Equidés

41

38

42

/

Porcs

192

364

365

507

Moutons

287

113

90

61

Caprins

0

6

5

3

Volailles

14.414

2.971

4.413

5.025

Depuis 1991, le nombre de bovins a diminué de 19%, ce qui s’explique par des fermetures d’exploitations (plus de la
moitié des exploitations), le cheptel par exploitation ayant au contraire augmenté. 27% des bovins sont des vaches
laitières.
Le nombre de porcs a, quant à lui, progressivement augmenté (+164% entre 1991 et 2009). Il a augmenté de 48% en
2007 par rapport à 2001.
La taille des élevages de porcs et de volailles est cependant relativement moyenne par rapport au reste de la Belgique.
On notera également la présence de quelques élevages particulièrement importants :
−

Ferme de Trispée, à Meux :

750 bovins

−

Ferme rue de Liernu, à Meux :

1200 canards

−

Ferme de Mehaignoul, à Meux :

735 bovins

−

Ferme rue de Daussoulx à Emines :

2350 poulets

10.4.

EMPLOIS AGRICOLES

En 1991, l’agriculture fournissait 191 emplois directs permanents à La Bruyère, 118 en 2007 et 114 en 2009. Ces chiffres
montrent une baisse importante du nombre d’emplois fournis par l’agriculture à La Bruyère ces 20 dernières années.
Notons également qu’en 2004, parmi les 91 personnes constituant la main d’œuvre du secteur, 77% font partie de la
famille (en comptant les exploitants), contre 23% de main d’œuvre non familiale.

10.5.

AUTRES ACTIVITÉS AGRICOLES OU ASSOCIÉES À L’AGRICULTURE

Outre les exploitations agricoles, il y a, à La Bruyère, une filière économique associée à l’agriculture :
−

avec plusieurs magasins de machines et matériel agricoles : Agri-Meux, André Jadin et Michel et Jean-Marie
Bini à Meux, Daniel Agelistrade et Claude Renson à Saint-Denis ;

−

un marchand d’alimentation pour le bétail : la SCAM à Meux ;

−

un marchand de bestiaux : Calande Sobecal à Warisoulx ;

−

une entreprise forestière : Jean-Christophe Jacques à Saint-Denis.

La province de Namur vise d’ailleurs la diversification des exploitations agricoles, notamment à travers le développement
du tourisme rural.
Ainsi, certaines fermes se sont spécialisées :
−

La ferme aux Chiens, à Bovesse, dans l’apiculture ;
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−

Maxime Jamart, à Saint-Denis, dans l’horticulture ;

−

Geoffroy et Sandrine Cornet, dans la culture de fruits de verger avec vente directe.

De plus, à La Bruyère, trois fermes ont développé des activités liées au tourisme :
−

la ferme de Beauffaux, à Saint-Denis, propose des gîtes ruraux ;

−

le domaine du Chenoy et le domaine du Ry d’Argent produisent et vendent des vins du terroir belge.

10.6.

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES (MAE)

L’application de mesures agro-environnementales (MAE) au sein des exploitations agricoles vise à améliorer leur impact
sur la qualité de l’environnement, aussi bien le développement de la biodiversité de certains sites agricoles, que le
maintien de la qualité visuelle du paysage ou encore la protection de la qualité des eaux souterraines ou de surface.
Au niveau européen, les mesures agro-environnementales se définissent comme suit :
Les mesures agro-environnementales permettent de rémunérer les agriculteurs qui s'engagent volontairement à
préserver l'environnement et à entretenir l'espace rural.
Depuis 1992, les régimes agro-environnementaux sont devenus obligatoires pour les États-membres dans le cadre de
leurs plans de développement rural, mais restent facultatifs pour les exploitants. Les exigences obligatoires des mesures
agro-environnementales sont définies par le Règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Au niveau wallon, le système de mesures agro-environnementales est encadré par l’Arrêté du Gouvernement wallon du
24 avril 2008 relatif à l’octroi de subventions agro-environnementales.
En pratique, tout producteur agricole peut adhérer volontairement au régime de subventions agricoles. Le producteur
s’engage alors, pour une durée de 5 ans, à adopter des techniques agricoles respectueuses de l’environnement en se
basant sur un éventail de méthodes prévues. Ces méthodes s’appliquent tant dans le domaine de la production végétale
que dans celui de la production animale. En échange, le producteur perçoit une aide financière par le biais de
subventions MAE, qui compense les éventuels coûts supplémentaires et les pertes de revenus pouvant résulter de
l’adoption de ces pratiques.
Méthodes et sous-méthodes agro-environnementales (voir détails annexe au point 19.3. mesures agroenvironnementales) :
Méthodes
de base

Conservation d’éléments du réseau écologique et
du paysage.

Haies et bandes boisées
Arbres ou arbustes isolés, arbres fruitiers à haute-tige et bosquets
Mares

Prairie naturelle
Bordures herbeuses extensives

Tournières enherbées en bordure de culture
Bandes de prairie extensive

Couverture hivernale du sol
Cultures extensives de céréales
Détention d’animaux de races locales menacées
(méthode liée aux éléments et non aux
superficies)

Détention de chevaux de trait
Détention de bovins
Détention d’ovins

Maintien de faibles charges en bétail
Méthodes
ciblées

Prairies de haute valeur biologique
Bandes de parcelles aménagées
Plan d’action agro-environnemental
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10.7.
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REMEMBREMENT

Il y a eu, à La Bruyère, 3 opérations de remembrement :
−

Plan de remembrement de Bovesse – arrêté royal du 10/03/1981 ; concerne Meux, Saint-Denis, Emines ;

−

Plan de remembrement de Villers-lez-Heest – arrêté royal du 30/03/1976 ; concerne Meux, Rhisnes, Emines,
Bovesse, Saint-Denis ;

−

Plan de remembrement de Liernu – arrêté royal du 18/07/1979 ; concerne Meux.

Ces remembrements sont déjà anciens (plus de 30 ans).
L’intérêt des remembrements pour la compétitivité de l’agriculture est reconnu : pièces de labours plus grandes, plus
faciles à exploiter, plus rentables.
Mais réunir les terres agricoles, c’est aussi perdre les haies, bandes enherbées, chemins, qui les séparaient, avec des
impacts en matière de biodiversité, de gestion des eaux de pluie, de mobilité.
A La Bruyère, ces aspects font l’objet d’une attention toute particulière grâce à :
−

des mesures en faveur de la biodiversité (plantations de haies le long des chemins creux, MAE, etc.),

−

une réflexion sur la gestion des eaux de pluies, dans le cadre du plan PLUIES mené au niveau régional,

−

un recensement et un entretien des chemins, lesquels font l’objet d’une communication active de la part de la
Maison de la mémoire rurale.

10.8.

COMMISSION AGRICOLE

En cas de calamités agricoles, la Commission agricole de La Bruyère peut se réunir, à la demande de l’agriculteur et
sous convocation du Bourgmestre. En effet, en plus des assurances, le fond des calamités peut intervenir sous certaines
conditions :
−

les dégâts sont reconnus comme étant d’origine climatique à caractère exceptionnel ;

−

le rendement de la culture sinistrée est au minimum inférieur de 20% au rendement moyen de ladite culture
dans la région concernée.
Les constats de dégâts aux cultures peuvent également servir à déduire les pertes professionnelles exceptionnelles,
conformément aux règles prévues dans les bases forfaitaires de taxation et réduction du précompte immobilier.

10.9.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Une agriculture compétitive

Augmentation du prix des
terres agricoles

Un
secteur
agricole
dynamique, qui profite à la fois
de terres d’excellente qualité
pour une agriculture d’échelle,
et de la proximité d’une
clientèle attirée par des
services à valeur ajoutée
(produits du terroir, produits
bio, tourisme)

Opportunités

Menaces

La réflexion sur l’avenir de
l’agriculture est réalisée via
des politiques menées à des
niveaux supérieurs au niveau
communal. Dans ce cadre,
vérifier l’intérêt d’accompagner
l’évolution du monde agricole
au niveau communal ou paracommunal

Une stabilisation du nombre
d’emplois dans le secteur
agricole

L’âge
des
exploitants
augmentant, la reprise n’est
pas forcément assurée

Des actions en faveur de
l’environnement : les mesures
agro-environnementales

Des impacts associés à
certaines pratiques agricoles :
pollution des eaux, coulées de

Risques
environnementaux
tels qu’inondations, dégâts liés
aux coulées de boues, perte
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Commune de La Bruyère
de la qualité des terres et de
la biodiversité

CONCLUSION

A La Bruyère, l’agriculture a suivi, depuis une vingtaine d’années, les mêmes évolutions que partout ailleurs en
Wallonie, à savoir :
- une diminution du nombre d’exploitations ;
-

une spécialisation des exploitations ;
une diminution de la Surface Agricole Utilisée ;

-

une augmentation de la superficie cultivée par exploitation, tendance qui devrait se prolonger dans l’avenir,
avec des grosses exploitations de plus en plus nombreuses et des petites exploitations qui disparaissent peu à
peu.

On observe également une certaine diversification des productions, avec une nette diminution des cultures de céréales
et de l’élevage bovin ; bien que ces deux activités soient toujours majoritaires en termes de superficies exploitées ou de
cheptel. De même, l’élevage de moutons, qui était déjà moins représenté que les autres types d’élevages il y a 20 ans,
diminue progressivement.
Ces sont surtout les superficies allouées aux pommes de terres qui ont augmenté.
Si la superficie utilisée pour les légumes, les plantations et les cultures fruitières représentent une proportion de plus en
plus importante de la superficie du territoire, elle reste proportionnellement faible par rapport à l’ensemble du territoire.
De même, l’élevage de porcs augmente. Il est plus difficile de relever une tendance nette en ce qui concerne l’élevage
de volaille, celui-ci étant fluctuant. Il semble cependant diminuer.
La plantation d’un vignoble et l’ouverture d’un gîte à la ferme participent à cette diversification économique, en captant
une clientèle touristique.
Autre évolution, allant cette fois-ci dans le sens d’une diversification des pratiques, la mise en œuvre de mesures agroenvironnementales, qui correspond à la volonté de valoriser la valeur ajoutée que peuvent représenter les milieux
ruraux pour l’écosystème.
En termes économiques, le secteur agricole procure quelques 114 emplois permanents, le nombre d’emplois ayant
diminué de façon importante au fil du temps ; il est cependant relativement stable actuellement.
L’agriculture a un poids économique très faible alors qu’elle joue un rôle essentiel dans le maintien du paysage rural.
La filière agricole est cependant dynamique et diversifiée à La Bruyère, orientée très principalement vers une agriculture
industrielle, avec de grands élevages et des cultures d’openfield. On y trouve également, certes en moindre proportion,
une agriculture de proximité associée au développement touristique et à la vente directe.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
L’agriculture est un secteur-clé dans la mise en œuvre du développement durable :
La protection climatique, ainsi que la qualité des sols, l’agriculture et la sylviculture durable, doivent en effet être
intégrées dans les politiques dans le domaine de l’agriculture.
Par ailleurs, la Commune peut jouer un rôle de valorisation des produits locaux (marché, achat, publicité, etc.).
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11.

TOURISME

Sources :

http://www.mtpn.be

Commune de La Bruyère

http://www.silabruyere.be
Le Mag’ n°7, septembre 2011

11.1.

SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA BRUYERE ET MAISON DU TOURISME DU PAYS DE NAMUR

En 1975 était fondé le Syndicat d’Initiative (SI) de la Hesbaye Namuroise, affilié à la fédération de Tourisme de la
Hesbaye namuroise, devenu depuis le" Syndicat d'Initiative de La Bruyère en Hesbaye Namuroise a.s.b.l. " en 2002.
La reconnaissance en qualité d'Organisme Touristique a été accordée le 10 juin 2002 au Syndicat d'Initiative de La
Bruyère.
La Bruyère est depuis affiliée à la Maison du tourisme du Pays de Namur, également appelé Pays des Vallées, relayée,
au niveau communal, par le syndicat d’initiative.
Le rôle du S.I. est de défendre et de promouvoir l'industrie touristique au niveau local et d'assurer notamment aux
visiteurs le meilleur accueil et la découverte des sites et du patrimoine communal. Le syndicat d’initiative participe
également à la meilleure connaissance de la commune par ses habitants, notamment les nouveaux arrivants.
L’activité touristique est principalement basée sur la valorisation du patrimoine agricole passé et actuel, avec un héritage
patrimonial et architectural de qualité, des paysages ruraux préservés, des produits du terroir pour le tourisme d’un jour.
Parmi les nombreuses actions visant à faire découvrir l’entité, on compte la participation à des manifestations de
promotion touristique, les brocantes, l’organisation de visites, promenades, rallyes, l’accueil des nouveaux habitants, la
journée de rencontre des associations, la réalisation du plan de l’entité, etc.
Le S.I est également un partenaire privilégié pour de nombreux organismes et associations, tant au niveau communal
qu’aux niveaux provincial ou régional : ADEPS (organisation de marches), Lès Vîs Tracteûrs di Noste Esbaye
(concentration de vieux tracteurs), fabriques d’église (journée églises ouvertes), etc.
Le syndicat d’initiative se situe actuellement 2 rue du Village, à Meux. Vu l’étroitesse et le manque de visibilité de ces
locaux, il est prévu de déplacer le syndicat prochainement vers le complexe « Nosse Maujone », en projet à Meux.

11.2.

MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE

Fondée en 1987, « la Maison de la Mémoire Rurale a pour but de sauvegarder le patrimoine [de La Bruyère], qu’il soit
immobilier, matériel, culturel, intellectuel, religieux, associatif ou folklorique ».
Dans un souci de préservation et de partage de ce patrimoine, la Maison de la Mémoire Rurale mène un panel diversifié
d’actions liées à la mémoire, mais aussi à l’identité villageoise et rurale :
−

réfection du petit patrimoine (la Potale du Rivage),

−

conférences portant sur des thématiques régionales (en 2011, conférence intitulée « Namur, au fil de l’eau entre
Meuse et Sambre »),

−

foire aux plantes annuelle,

−

visites de bâtiments de valeur patrimoniale (par exemple le fort d’Emines),

−

balades guidées et commentées,

−

expositions,

−

concerts,
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enregistrement des différentes sources d’informations sur des supports électroniques (vidéo, photos
numériques, etc.),

−

publications (notamment l’ouvrage « Les cloches de nos villages racontent », avec organisation d’une soirée de
présentation).
La Maison de la Mémoire Rurale a mis en place un Groupe sentier. Elle est d’ailleurs membre de l’asbl Itinéraires
Wallonie.
Le Groupe sentier inventorie, préserve et anime les chemins et sentiers des villages. Ainsi ont lieu des ballades
conviviales ouvertes à tous, avec valorisation du patrimoine architectural et naturel communal. Le Groupe sentier édite
également un ouvrage reprenant 13 circuits de promenade sur le territoire communal.
Ce travail permet de garder les sentiers utilisables pour les promenades ou les déplacements utilitaires.

11.3.

RESEAU « LA HESBAYE A VELO »

La Bruyère s’est associée avec les Communes d’Eghezée, de Fernelmont et avec le Bureau Economique de la Province
de Namur (BEP-Tourisme) pour la réalisation du réseau « La Hesbaye à Vélo », en 2006, la volonté étant de mieux faire
connaître la Hesbaye et le Pays des Vallées.
Pas moins de 131km, répartis en 5 parcours différents, ont ainsi été balisés pour découvrir le patrimoine rural de la
région :
Circuit 1 – Fermes et châteaux, plus particulièrement centré sur La Bruyère
Circuit 2 – Paysages et fermes
Circuit 3 – Villages et sites
Circuit 4 – Ballade en Hesbaye
Circuit 5 – Fermes, châteaux et jardins
Ce projet permet d’offrir un panel d’activités touristiques particulièrement intéressant :
−

combiner un ou plusieurs circuits en une journée ou un court séjour,

−

pratiquer le vélo pour de courtes distances tout en proposant de pousser plus loin la découverte des autres
circuits,

−

renseigner les visiteurs sur l’offre en visites, hébergements, restauration et activités.

Les circuits sont téléchargeables sur GPS.

11.4.
11.4.1.

MUSEE, FOLKLORE ET FETES
GÉANTS

Bovesse : Jacquemin et Marie
Emines : Lambert

11.4.2.

CONFRÉRIE DES SOCONS DE TRI DES GOTES (EMINES)

En août 1996, est créée la "Confrérie dès Soçons dè Tri dès Gotes" (du quartier du trieu des Gouttes, noyau d’origine
présumé d’Emines). Soucieux de sauvegarder la convivialité rurale du quartier, les Soçons comptent restaurer les
"fièsses" d'antan et multiplient les occasions de rencontrer les amoureux du terroir.
La confrérie produit la "Gote dè Tri des Gôtes", une goutte de prune, et avec "l'Eminoise", bière de haute fermentation à
la goutte de prune.
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CONFRÉRIE DU GRAND FEU (BOVESSE)

Fondée en 1984, la confrérie du Grand feu organise :
−

le Grand Feu le samedi qui suit le carnaval, avec spectacle, concours de déguisement, cortège, restauration,
feu d’artifice, etc.

−

la kermesse de la Pentecôte.

Auprès de la confrérie sont également disponibles des photos, vidéos et archives de Bovesse et de La Bruyère.

11.4.4.

JOUTES VILLERSOISES

Entre autres activités, l’association Villers Promotion organise les joutes villersoises, fêtes d'antan qui se déroulent à la
mi-juin.

11.4.5.

PASTOURELLES DE WARISOULX

Les Pastourelles de Warisoulx organisent des activités liées à la danse folklorique et populaire de toutes origines : les
pays d’Europe, de l’Est, du Moyen-Orient, des USA, etc. La Wallonie est bien entendu représentée.
Les membres du groupe ont créé deux danses : « L’Aredge do Tri des Gotes » et « La Valse de Pastourelle ».
Réunion hebdomadaire à la salle « les bons amis » à Warisoulx.

11.4.6.

CONFRÉRIE DES CHEVALIERS D’EMINES ET CARNAVAL D’EMINES

Fondée en Janvier 2002, la Confrérie des Chevaliers d’Emines organise les festivités du carnaval d’Emines, qui ont lieu
chaque année en février-mars, notamment autour du dragon Fashoom et du Mardi Gras.
Les festivités sont variées :
−

Cortège aux flambeaux à mines,

−

Grand feu d’artifice, activités pour enfants (animations, spectacles, goûter…),

−

Concours de déguisement ouvert aux écoles de l’entité.

11.4.7.

AUTRES FÊTES ET MANIFESTATIONS

A. JOURNÉE DE L’ARBRE
Dans le cadre de la semaine de l’arbre, se tient, à l’initiative communale, la journée de l’arbre, plus particulièrement
orientée vers la ruralité et l’environnement – avec distribution d’arbres gratuits aux habitants.
Outre les services communaux de gestion des espaces verts et l’éco-conseiller, les associations et les artisans locaux
sont invités à cette manifestation à dimension pédagogique et intergénérationnelle.

B. TRACTEURS À MEUX
Depuis 2003, à chaque mois de mai, l’association Lès Vîs Tracteûrs di Noste Esbaye organise le temps d’un week-end
une concentration de vieux tracteurs, avec évènements divers :
−

Défilés de vieux tracteurs à Meux,

−

Exposition de vieux tracteurs,

−

Démonstration de pratiques agricoles d’autrefois,

−

Animations pour adultes et enfants, etc.
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C. JEUX INTERVILLAGES
Nés en 1976, les Jeux intervillages (Jiv’s) ont lieu chaque année le premier week-end de juillet et sont organisés par le
club des jeunes d’Eghezée.
En 36 ans, les Jiv's ont beaucoup changé… Au début, 4 villages (Meux, Rhisnes, Leuze et Aische-en-Refail) participaient
à des jeux axés sur le sport (football, volley, pingpong,...).
Depuis 1984, la liste des 5 villages en compétition n'a plus été modifiée. Elle se compose de Meux, Saint-Denis,
Sauvenière, Grand-Leez et Eghezée. Si les jeux étaient relativement simples au début, ils se sont développés. Les
équipes s’investissent énormément pour les préparer. Au début, une dizaine de participants par club étaient suffisants.
Actuellement, pas moins de 150 personnes sont nécessaires aux différents clubs pour participer aux jeux. Aujourd'hui,
les Jeux Intervillages accueillent pas moins de 10.000 personnes qui viennent assister à cet énorme événement devenu
incontournable dans le nord de la province de Namur.
Le village vainqueur gagne le droit d'organiser l'édition suivante.
L'ASBL Jeux intervillages (JIVs)
L'ASBL Jeux Intervillages a été créée suite à une charte de juin 1983 pour protéger et garantir la pérennité des Jeux. Son
rôle essentiel est de préserver l’esprit des jeux : participer pour s'amuser et non pas dans un but financier. L'ASBL réunit
plusieurs personnes influentes de chaque village. Elle a un droit de regard sur les Jeux, sans s’immiscer dans
l'organisation proprement dite.
Concrètement, l’ASBL peut refuser un jeu s'il est jugé trop dangereux. Dans l'absolu, elle veille à ce que les Jeux ne
soient pas, pour des raisons mercantiles, détournés de leur objectif initial : permettre aux jeunes de se retrouver pendant
3 jours dans la bonne humeur.
Enfin, c'est l'ASBL qui organise le tirage des thèmes pour les Jeux Intervillages. Toute personne désirant entrer dans
cette ASBL doit en faire la demande par le biais d'une lettre de candidature adressée à son président.

D. FÊTE DES VILLERS
Depuis 1986, les fêtes des Villers rassemblent les localités appelées Villers (235 en France et 29 en Belgique), dans une
localité différente. C’est l’occasion, pour la localité organisatrice, de partager son patrimoine locale et de faire connaître
ses spécialités.
Les 11 et 12 août 2012, ces festivités ont été accueillies et organisées par Villers-lez-Heest, avec balade, cérémonies
officielles, animations pour enfants et pour adultes, Jeux interVillers et challenge des associations villersoises.
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JUMELAGES

Depuis 1980, la commune de La Bruyère est jumelée avec la commune française de CRECHES-SUR-SAONE en
Bourgogne, dans le département de Saône et Loire, région viticole.
Depuis 1980, le village de Meux est jumelé avec la localité DU MEUX, en France, dans le département de l'Oise, près de
Compiègne. Les clubs de football de Meux (La Bruyère), de tennis et de cyclotourisme se sont associés à ceux Du Meux.
Des visites et échanges ont été régulièrement organisés avec la localité de BACIA, en Roumanie (Amitiés La BruyèreBacia).
Ces jumelages se sont cependant essoufflés au fil du temps. Ils sont peu dynamiques actuellement.

11.6.

TOURISME À LA FERME ET PRODUITS DU TERROIR

• le domaine du Chenoy
Production et vente de vins du terroir belge
•

le domaine du Ry d’Argent

Production et vente de vins du terroir belge
•

la ferme aux Chiens

Production et vente de miel et formations à l’apiculture
•

la brasserie Hallet

Production et vente d’eau minérale

11.7.

ETABLISSEMENTS HORECA

La Table de Lise – rue du village ,14 à Meux, restaurant traiteur
Snack Véronique – rue du village, 24B à Meux, snack-frites
Le Bistrot de terroir – Place communale, 7 à Rhisnes, café
Ferme de l’Escaille – rue Bois de Broux, 37 à Rhisnes, métiers de bouche
Les Vents d’Anges – Place Albert Premier, 8 à Saint-Denis, restaurant
Hallet Ets Sa – Rue Reine Elisabeth, 12A à Saint-Denis, brasserie-vins
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SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Affiliation à la maison du
tourisme de Namur
Un tourisme dynamique

Développer davantage encore
le tourisme, en vue de créer
des emplois

Des activités villageoises
ayant un rayonnement plus
large
que
les
limites
communales

Tous les villages ne disposent
pas d’activités propres

Une bonne mise en valeur du
patrimoine agricole (accueil à
la ferme, produits du terroir,
circuits touristiques, etc.)

Peu de petit Horeca

11.9.

CONCLUSION

Affiliée à la maison du tourisme du pays de Namur, La Bruyère développe activement le tourisme d’un jour. Au niveau
communal, c’est le syndicat d’initiative qui promeut et développe les activités touristiques et la Maison de la Mémoire
rurale qui organise des actions de promotion et gestion du patrimoine rural.
Celles-ci sont l’occasion de faire (re)découvrir l’intéressant patrimoine agricole de la commune aux habitants et aux
visiteurs ; on citera notamment les produits du terroir, en particulier le vin, les ballades, les paysages, les gîtes à la ferme
et le patrimoine architectural ancien.
Le panel d’activités organisé est large et permet de toucher des publics variés.
Ainsi, le patrimoine peut être abordé de façon privilégiée à travers un circuit vélo, le circuit Fermes et Châteaux -intégré
au réseau « La Hesbaye en vélo », outil de qualité mis en place par la maison du tourisme de Namur- ou lors
d’évènements ponctuels. Des synergies sont d’ailleurs mises en place avec les équipements locaux tels que gîtes à la
ferme et restaurants.
Ce tourisme profite également de l’activité culturelle et associative locale, laquelle valorise notamment le folklore, au
bénéfice des habitants et des visiteurs.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
Comme signalé plus haut, à La Bruyère, le tourisme repose largement sur la valorisation de l’héritage culturel et des
produits locaux.
Le développement du tourisme est également le fait d’une coopération avec les Communes voisines.
Soulignons également l’utilisation judicieuse des nouvelles technologies (parcours téléchargeable par gsm) et la volonté
d’augmenter la part des transports à bicyclette, favorables tant à la santé qu’à la mobilité.
En somme, le développement durable du tourisme est particulièrement intéressant à La Bruyère.

90

Programme Communal de Développement Rural

12.

Commune de La Bruyère

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE, ENSEIGNEMENT

Sources : http://www.La Bruyère.be/WEBSITE/BEFR/03/Presentation11.php (visite du 29/12/2008)
Carte 05 : Equipements publics, transports, espaces publics

12.1.

SERVICE ACTION JEUNESSE ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Sources : service action jeunesse et intergénérationnel
Le service action jeunesse et intergénérationnel a été mis en place par la Commune en mars 2012. Le responsable du
service action jeunesse et intergénérationnel travaille sous la responsabilité de l’Echevin de la jeunesse. Il lui fait écho
régulièrement de l’état d’avancement de ses travaux et des propositions qu’il souhaite mettre en œuvre. C’est le Collège
qui marque son accord sur la réalisation des projets. L’Echevin de la jeunesse sert donc de relais permanent entre le
Collège et le service “jeunesse”. Un contact quotidien entre le responsable du service et l’Echevin permet une
collaboration efficace.
Objectifs généraux :
−

Mettre en œuvre la politique “jeunesse” et “intergénérationnelle” définie par le Collège ;

−

Permettre à chaque personne, jeune et aînée, de vivre à La Bruyère dans un lien social fort et actif permettant
aux “installés” de poursuivre leurs activités et de les développer et aux “nouveaux” de découvrir les lieux et
organismes où ce lien existe ;

−

Fédérer les associations pour de meilleures collaborations ;

−

Développer des activités qui permettront de combler des manques actuels sur le territoire de la Commune ;

−

Développer un plan de cohésion sociale.

Tâches pour la période 2012 / 2013 :
1-Cadastre des activités « période non scolaire » :
−

Etablir un cadastre des plaines, camps et stages à destination des 2,5-18 ans organisés sur le territoire
communal ou par une association de La Bruyère ;

−

Identifier au départ de ce cadastre les manquements (périodes, cibles, types d’activités non couvertes) ;

−

Proposer des activités qui pourraient être organisées soit par la Commune, soit à travers des collaborations afin
de couvrir ces manquements ;

−

Réaliser un flyer à destination de tous les parents de La Bruyère reprenant l’offre globale couvrant la période de
janvier à décembre ;

−

Préparer et mettre en œuvre, en collaboration avec le Syndicat d’Initiative, la journée des associations et
d’accueil des nouveaux habitants ;

−

Faire un cadastre de l’état de santé de chaque Club des jeunes ou Maison de Jeunes dans l’entité. Identifier
pour chacun de ces clubs, les équipes en place, la structure de travail, les besoins matériels, les succès, les
difficultés et les projets en cours.

2-Identifier dans chaque entité le lieu idéal pour implanter :
−

une plaine de jeux pour les 2-12 ans ;

−

une zone de détente pour les 12-18 ans ;

−

une zone de repos et de détente pour les aînés.

−

Justifier du choix de cette zone par une argumentation de type sociologique, géographique, urbanistique et
pratique.
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3-Aide logistique activités d’été :
−

Préparer le planning des transports pour les camps d’été, stages sports et plaines de vacances,…

En collaboration avec l’Echevinat des travaux.
4-Etat des lieux des mouvements de jeunesse, des maisons de jeunes et clubs de jeunes :
−

Faire un état des lieux des besoins des mouvements de jeunesse à La Bruyère ;

−

Organiser la remise en état des locaux (avec peinture) des scouts d’Emines.

En collaboration avec l’Echevinat des travaux.
5-Action jeunesse d’été :
−

Organiser les 2 opérations “La Bruyère propre”

En collaboration avec l’Echevinat des travaux et celui de l’environnement.
6-Actions de proximité :
−

Identifier les zones “sensibles” à La Bruyère où l’intervention d’un animateur de rue ou de quartier pourrait
s’avérer nécessaire. Pour chaque zone, identifier la problématique, la cible, les objectifs et les solutions
proposées ;

−

Créer un onglet sur le site communal, ouvert à la population, par rapport à toutes formes de nuisances.

En collaboration avec l’agent de proximité de la Police et l’Echevinat des travaux.
7-Communication :
−

Mettre en place un forum permanent “jeunes de La Bruyère” via une page Facebook et en assurer l’animation et
la gestion ;

−

Relancer l’agenda communal en collaboration avec les associations qui encoderont elles-mêmes leurs activités
au départ du module web et de leur mot de passe. Réunion des associations – mobilisation – suivi – diffusion ;

−

Etablir une newsletter hebdomadaire reprenant les activités de l’agenda communal. Organiser sa diffusion ;

−

Etablir un calendrier bimensuel des activités pour les jeunes de l’entité et en organiser la diffusion par newsletter
ou sms.

En collaboration avec le service informatique.
8-Action citoyenne :
- Créer une plate-forme communale d'échanges et de réflexions
Pour cela
−

Organiser l’information dans les écoles, la mobilisation des classes et des enseignants

−

Organiser les élections

−

Installer le Conseil

En collaboration avec le service de l’enseignement et des écoles de l’entité.
9-En résumé :
−

Identifier des collaborations possibles entre jeunes et moins jeunes qui favoriseraient le développement des
contacts intergénérationnels réguliers et profitables à tous (écoles-homes / club des jeunes-associations d’aînés
/ partages d’expériences, de compétences / ...)

En collaboration avec le cabinet du Bourgmestre, le CPAS, l’association des aînés, les homes, l’Echevinat des travaux.
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CENTRE RURAL DE LA BRUYÈRE

Sources : http://www.crlb.be/
Ouvert en 1972, le Centre Rural de La Bruyère (CRLB) se trouve place Lucien Séverin, 1, à Bovesse. Dépendant de la
communauté française, il gère les politiques culturelles et de la jeunesse et il regroupe les Maisons de Jeunes de
Bovesse et de Rhisnes.
Le Centre Rural propose aux jeunes des activités sportives, sociales, culturelles ainsi que la possibilité de s’investir au
service de la communauté.
Lors des réunions de concertation, organisées par le centre, de nombreux projets sont proposés par les jeunes.
À titre d’exemple, le centre organise des stages informatique, vidéo, cinéma, théâtre, peinture, danse, découverte nature,
technique du cirque, camps sportifs et nature, initiation au tennis… la liste n’étant pas exhaustive.
Le site internet du Centre Rural détaille quelques activités majeures :
•

l’organisation de stages et de plaines pour les enfants et adolescents lors des vacances scolaires ;

•

les voyages culturels (par exemple une visite à Auschwitz) ;

•

la formation BEPS (diplôme européen des premiers secours) ;

•

les animations sono (formation et animation d’évènements et soirées) ;

•

l’existence de plusieurs troupes de théâtre, avec organisation d’un spectacle commun annuel ;

•

l’existence d’espaces verts cogérés par les maisons de jeunes :
o le Bois Thibaut à Bovesse : offert au CRLB en 2003, le Bois Thibaut a vocation d’être un espace de
découverte de la nature pour tous, en particulier pour les jeunes. Cet espace vert est activement
valorisé et investi :
−

par l’organisation d’activités didactiques de découverte de la nature ;

−

par la réalisation d’aménagements (cabanes, bancs publics, poubelles, espaces publics en
gestion partielle avec les jeunes de la commune…)

o L’espace vert communautaire de Rhisnes, présenté à Futur Smile : ouvert à tous, avec espace
jardin, espace barbecue et préau.
Les 19 et 20 octobre 2012, le CRLB a fêté ses 40 ans à travers une exposition à Bovesse.

12.3.

INFORMATION, PRESSE ET MÉDIA

La Bruyère apparaît régulièrement dans la presse distribuée à l’échelle régionale, au rythme de la vie politique et
socioculturelle ainsi qu’au sujet d’évènements ponctuels. A l’échelle communale, La Bruyère s’est dotée d’outils de
communication propres : le site web et un périodique trimestriel, la complémentarité de ces deux outils étant évidente.

12.3.1.

SITE INTERNET COMMUNAL

Le site internet communal constitue probablement la source d’informations la plus accessible de la commune, y compris
depuis l’extérieur.
Conçu comme une plate-forme, le site présente les différents services communaux et para-communaux (associations,
écoles, cultures et loisirs, etc.) et renvoie vers leurs sites respectifs le cas échéant.
En effet, la plupart des services para-communaux, des écoles, des associations et des organes socio-culturels
communaux ont leur site internet propre.
L’agenda des évènements communaux et des enquêtes publiques est également repris sur le site.
Peu à peu, le site internet évolue vers l’interactivité. Il s’agit notamment de permettre aux citoyens de réaliser en ligne
quelques démarches auprès du service population/Etat civil et du service Travaux, ou de consulter le catalogue de la
bibliothèque-ludothèque.
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LA BRUYÈRE, LE MAG

Le Mag’ est un périodique trimestriel rédigé et édité par la Commune.
Si le site permet d’avoir un aperçu global de la dynamique bruyèroise, c’est le Mag’ qui assure les chroniques de la vie
communale, avec généralement une présentation plus détaillée et plus ciblée de l’information.
Par exemple, le Mag’ permet aux élus de présenter le suivi des principaux dossiers communaux (projet éolien, travaux
d’aménagement et de sécurité de la RN912, etc.) ainsi que le budget communal chaque année, dans un souci de
transparence.
C’est notamment via le Mag’ que les différentes structures communales, comme le CPAS, l’ALE ou la commission
agricole, font connaître leurs actions et les services offerts à la population.
Aspect important de la vie communale, l’agenda et la présentation des activités et évènements bénéficient d’une bonne
place.

12.4.

LECTURE : LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE ET LA BIBIOTHÈQUE ENFANTINE

Déplacée et ouverte en 2011 (pour répondre aux normes de la Communauté française), la bibliothèque-ludothèque se
situe rue du Village, 2 à Meux dans la cour de l’ancienne maison communale. C’est le fruit d’un travail de longue haleine
qui a été financé par la Commune sur fonds propres.
Outre les livres, les jeux et la cyber-bibliothèque, le lieu accueille également le Club des jeunes.
L’esprit de la nouvelle bibliothèque-ludothèque se veut résolument moderne et dynamique. Ainsi, la bibliothèque dispose
d’un compte facebook qui permet de communiquer au sujet des évènements culturels organisés pour tous les publics.
On épinglera, à titre d’exemple, la Fureur de lire, le spectacle pour adultes « Jacques Prévert, l’anticonformiste », les
animations pour enfants « Florilège d’histoires » et « Quand les Mamies prêtent leurs comptines », les Ludodays (pour
les élèves en dernière année de Primaire), le Quizz anniversaire, etc.
A noter que la liste des ouvrages et des jeux peut être consultée via le site internet communal.
Une bibliothèque enfantine est également ouverte à Warisoulx.
Des partenariats avec les établissements scolaires permettent aux écoliers de profiter des ressources de la bibliothèque.

12.5.

MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE

Fondée en 1987, la Maison de la Mémoire Rurale a pour but de sauvegarder le patrimoine de La Bruyère, qu’il soit
immobilier, matériel, culturel, religieux, associatif ou folklorique. Pour préserver ce passé et transmettre le patrimoine aux
générations futures, la MMER mène un panel diversifié d’actions liées à la mémoire, mais aussi à l’identité villageoise et
rurale :
−

sauvegarde des différentes sources d’information,

−

préservation du patrimoine culturel communal (matériel et/ou immatériel),

−

conférences portant sur des thématiques régionales (en 2011, conférence intitulée « Namur, au fil de l’eau entre
Meuse et Sambre »),

−

foire aux plantes annuelle,

−

visites de bâtiments de valeur patrimoniale (par exemple le fort d’Emines),

−

publications (ouvrage «Les cloches de nos villages racontent », avec organisation d’une soirée de présentation).

La Maison de la Mémoire Rurale est membre de l’asbl Itinéraires Wallonie. Ainsi, dans le cadre du Groupe sentier, un
inventaire complet des chemins et sentiers de l’entité, avec pas moins de 13 promenades, a été réalisé. Régulièrement
ont lieu des ballades organisées ouvertes à tous, avec valorisation du patrimoine architectural et naturel communal. Ces
ballades sont également des moments de détente et de convivialité.
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ASSOCIATIONS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SALLES COMMUNALES

Voir annexe au point 19.4. Associations, pour le détail des associations, des équipements sportifs et des salles
communales
On compte, à La Bruyère :
−

17 associations culturelles et scientifiques,

−

33 associations, groupes et clubs actifs dans le domaine du sport,

−

9 associations solidarité,

−

8 associations pour les aînés,

−

22 associations pour les jeunes.

Il ne s’agit ici que des principales associations, La Bruyère ayant en effet plus de 100 associations, ce qui permet de
répondre aux besoins d’un large panel de la population, en fonction de l’âge et des aspirations : football, théâtre,
ornithologie, anciens combattants, mouvements de jeunesse, etc.
Pour rappel, la journée bisannuelle des associations est une vitrine de la vie socio-collective communale. Elle est
organisée par le Syndicat d’Initiative.
C’est d’ailleurs à l’occasion de cette journée que se tient la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, qui peuvent
avoir un aperçu de la dynamique communale et rencontrer tant les élus communaux que leurs concitoyens.
La Bruyère compte également des équipements sportifs dans tous les villages, mais principalement à Rhisnes et à Meux,
où la population est plus nombreuse.
Le projet de Hall des sports d’Emines vise à réunir un certain nombre de ces infrastructures sportives, pour un meilleur
accueil du public (voir point 17.3.1 Hall des sports de La Bruyère à Emines).
Enfin, et c’est un bon support pour les manifestations publiques et privées, il y a au moins une salle des fêtes par village,
et toujours une salle des fêtes en lien avec le pôle attractif.

12.7.

ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

12.7.1.

La commune compte 8 établissements scolaires, seul Villers ne disposant pas d’une école :
6 écoles maternelles et primaires communales mixtes :
−

Ecole communale, « le Ry d’Argent », à Rhisnes,

−

Ecole communale de Warisoulx, une nouvelle école étant prévue pour ce village,

−

Ecole communale de Bovesse,

−

Ecole communale de Meux,

−

Ecole communale de Saint-Denis, avec projet sportif,

−

Ecole communale d’Emines-Villers.
2 écoles libres maternelles et primaires mixtes :

−

Ecole Sainte-Elisabeth, à Rhisnes, avec programme d’immersion en néerlandais,

− Ecole Notre-Dame-de-Beauraing, à Meux.
La Bruyère compte donc notamment une école sportive et une école avec immersion en néerlandais.
Par ailleurs :
−

67% des enfants scolarisés à La Bruyère habitent la commune ;
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80% des enfants de La Bruyère sont scolarisés sur place.

La commune n’a pas d’établissement secondaire. Il n’est donc pas rare qu’à l’occasion du départ d’un aîné pour un
établissement secondaire, toute la fratrie suive. Les familles regroupent ainsi les déplacements scolaires pour tous les
enfants.
Chaque établissement dispose d’un site web, conçu comme un outil de présentation de l’école, de son organisation, de
ses activités, de son projet pédagogique, etc. Les sites web sont accessibles via le site internet de la Commune.

12.7.2.

GARDERIES

En 2010, quelques 721 enfants, encadrés par 30 surveillants, fréquentent les garderies du matin, du soir et du mercredi
après-midi.
Ces garderies sont financées en très grande partie par la Commune.

12.7.3.

EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉLÈVES

La population scolaire de La Bruyère a connu une forte augmentation en 2000-2001. En effet, alors que sur la période
1997-2000 le nombre total d’élèves annuel avoisinait 600 enfants, à partir de 2000, les écoles se sont mises à accueillir
autour de 700 enfants chaque année. C’est surtout l’enseignement maternel qui voit, à cette période, le nombre d’élèves
augmenter.
La Bruyère
garçons 3-12 ans
filles 3-12 ans
Total enfants 3-12 ans
élèves dans EC
% tage d'élèves/enfants

AN 97 AN 98 AN 99 AN 00 AN 01 AN 02 AN 03 AN 04 AN 05 AN 06 AN 07 AN08 AN 09
631 614
602
585
592
575
579
564
556
580
593
598
619
553 551
556
551
536
528
537
557
568
572
565
572
594
1184 1165 1158 1136 1128 1103 1116 1121 1124 1152 1158 1170 1213

571

612

610

615

683

702

685

702

661

682

662

675

697

48%

53%

53%

54%

61%

64%

61%

63%

59%

59%

57%

58%

57%
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Sur la même période, le nombre total d’enfants à la Bruyère est plutôt constant. Ce qui change, c’est la proportion
d’enfants scolarisés dans les écoles de La Bruyère, qui passe d’environ 50% à la fin des années 90 à 60% dans la
décennie suivante.
Pour autant, tous les villages de l’entité ne connaissent pas la même évolution :

Ainsi, Rhisnes connaît une évolution tout à fait comparable à celle de la commune en général.

À Emines, la population scolaire augmente régulièrement jusqu’en 2004-2005, date à partir de laquelle elle tend à se
stabiliser, voire à diminuer très légèrement.
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La création d’une filière d’enseignement primaire à Warisoulx en 2000-2001 s’est accompagnée d’une augmentation
importante du nombre d’élèves.

La population scolaire de Bovesse a baissé fortement à partir de 2003-2004.

A Saint-Denis, la population scolaire a fortement augmenté dès le début des années ’90. Elle semble globalement
progresser sur le long terme.
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.
A Meux, le nombre d’élèves est plutôt constant, avec, semble-t-il, une légère augmentation depuis le milieu des années
2000-2010.

12.8.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Un large panel d’associations
culturelles,
sportives,
scientifiques, de solidarité,
etc., adaptées à des publics
variés

Certains villages, dont la
population
est
moins
nombreuse,
ont
moins
d’infrastructures. Or les modes
de déplacements alternatifs à
la voiture ne sont pas faciles
d’utilisation, ce qui peut être
compliqué pour certaines
couches de la population (en
particulier les jeunes et les
personnes âgées)

Prévoir des solutions pour la
mobilité

Un service action jeunesse et
intergénérationnel, outil de
coordination et de création

Des infrastructures de qualité,
avec volonté de les améliorer
continuellement (bibliothèque,
Hall sportif d’Emines)

Menaces

Développer de nouveaux
outils et/ou de nouvelles
activités en phase avec les
besoins communaux

Projet de Hall sportif à Emines
Anticiper les possibilités pour
les infrastructures sportives de
Rhisnes

Quel
avenir
pour
les
anciennes
infrastructures
sportives de Rhisnes ?

Une école par village, sauf à
Villers, avec chacune un projet
et
des
investissements
importants
Une
population
scolaire
globalement en augmentation,
avec des différences sensibles
en fonction des villages

En l’absence d’enseignement
secondaire, certaines familles
placent tous leurs enfants,
même ceux du primaire, dans
un établissement à l’extérieur
de la commune

Développement
des écoles

programmé

De
gros
efforts
en
communication : sites web de
la commune, des écoles, de la
bibliothèque, réseaux sociaux,
Le Mag’, brochures crèches et
plaines de vacances etc.
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CONCLUSION

La commune compte une centaine d’associations, couvrant un large champ d’activités. Ces associations permettent aux
habitants de s’investir sur leur lieu de vie, de se rencontrer, de toujours mieux connaître la commune. Il en résulte une
dynamique locale qui fait toute la différence.
La vie associative et scolaire présente également une complémentarité certaine avec les politiques menées en matière
de santé et de solidarité, de développement des crèches, avec la vie festive, avec le développement touristique. Elle
occupe en quelque sorte une position stratégique en termes de dynamique locale.
Les équipements scolaires doivent être régulièrement adaptés pour répondre à l’augmentation de la population. Ce défi
continuera à l’avenir, puisque, si les tendances et les calculs de l’IWEPS sont confirmés, pas moins de 100 habitants
sont attendus en plus chaque année à moyen terme.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
Au niveau communal, la vie associative et éducative garantit l’accès équitable à l’éducation, à la formation, à
l’information, aux activités culturelles, stimulant l’ouverture sociale.
A noter que tous les acteurs de la société locale sont invités à participer réellement à la prise de décision à travers le
PCDR Agenda 21 local, notamment via la CLDR, et la consultation du monde associatif et de la population.
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SERVICES SOCIAUX ET MÉDICAUX

Sources : http://www.La Bruyère.be/WEBSITE/BEFR/03/Presentation11.php (visite du 29/12/2008)

13.1.

ENTRAIDE, ASSISTANCE ET CONSEILS

• CPAS
Un CPAS, ou "centre public d'action sociale", assure la prestation d'un certain nombre de services sociaux et veille au
bien-être de chaque citoyen. Chaque commune ou ville a son propre CPAS offrant un large éventail de services, le
CPAS étant un organe essentiel dans la mise en œuvre des politiques sociales de la commune. A ce titre, le Président
du CPAS siège au Collège communal.
En Belgique, bon nombre de gens disposent de moyens de subsistance insuffisants ou sont parfois sans domicile fixe.
Toutes ces personnes peuvent bénéficier de l'assistance sociale du CPAS.
Chaque personne résidant légalement en Belgique a droit à une assistance sociale. Cette assistance sociale a pour but
de garantir un revenu minimum à l'ensemble de la population.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale, certaines conditions doivent être remplies. Avant de l'octroyer, le CPAS
effectue, dans chaque cas, une enquête sur les moyens de subsistance de la personne concernée.
Le CPAS examine quelle aide est la plus adaptée en fonction de la situation personnelle ou familiale de la personne
concernée et lui offre les moyens adéquats de subvenir à ses besoins.
La plate-forme interservice mise en place de l’ODR a produit l’organigramme du CPAS :

Le CPAS de La Bruyère propose les services suivants :
−

Service social général (permanence tous les matins du lundi au vendredi) ;

−

Médiation de Dettes (visant à trouver des solutions aux difficultés financières rencontrées en concertation entre
la personne et ses créanciers) ;

−

Tuteur Energie (visant à apporter des solutions simples pour réduire les dépenses énergétiques) ;
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−

Subsides socio-culturels (aide financière aux activités socio-culturelles pour les enfants dont les parents vivent
une situation sociale et financière précaire) ;

−

Allocation de chauffage (pour certains bénéficiaires) ;

−

Logement (5 appartements et studios à la location, 2 logements de transit, un logement d’urgence).

De plus, le CPAS de La Bruyère propose divers services pour le maintien des personnes âgées et handicapées à
domicile par :
−

des repas à domicile,

−

des aides ménagères,

−

un taxi social,

−

l'intervention d’un ouvrier polyvalent.

•

Croix Rouge La Mehaigne

La Croix-Rouge est présente et active pour tout citoyen. Les services proposés à La Bruyère sont :
−

Service de prêt de matériel sanitaire et médical, 7J/7 et 24H/24, contact 081/56.72.50 ; 0473/97/75/34 ;

−

Une « vesti boutique » : pour se vêtir correctement, pas cher et pour tous les styles et tous les âges (ouvert le
mercredi de 14 à 17H et le jeudi de 9 à 12H, au local de Saint-Denis - parking jeu de balle) ;

−

Activités en maisons de repos, dans les crèches, les écoles ;

−

Collectes de sang 8 fois par an, dont 4 à Emines et 4 à Saint-Denis ;

−

Challenge interscolaire : activité sportive pour les enfants de toutes nos écoles primaires ;

−

Jogging de La Bruyère (annuel, en octobre) ;

−

Concert de printemps en l'église de Saint-Denis ;

−

« Bébé Rencontre » : rencontres et échanges entre parents et ouvert à toute personne s'occupant d'enfants en
âge préscolaire, au Foyer Notre-Dame à Meux ; le 1er jeudi du mois, et le 3ème mardi du mois, à 10H ;

−

Souper / soirée Bingo : activité philanthropique annuelle mais également très conviviale, à Saint-Denis en
septembre ;

−

"Itinérance" : conduite d'enfants en visite à leurs parents détenus ;

−

Distribution et envoi de vêtements aux personnes démunies et collaboration avec d'autres services : à la
demande et au cas par cas.

13.2.
•

SOINS DE SANTÉ
Office de la Naissance et de l’Enfance

Les premiers jeudis et troisièmes mardis de chaque mois à Meux, l’Office de la naissance et de l’enfance assure l’accueil
des parents et enfants de 0 à 6 ans pour les consultations.
Une équipe composée de médecins, de Travailleurs Médico-Sociaux (TMS) et de bénévoles assure les consultations et
les examens médicaux.
Les permanences TMS ont lieu le matin du 4ème mercredi de chaque mois.
L’ONE a également la charge de visites à domicile, consultations médico-sociales préventives, informations sur le
sommeil, l'alimentation, la sécurité, les jeux, les vaccins, les limites et repères... visant particulièrement les enfants de 0 à
6 ans et leur famille.
• SOS Enfant-Famille
Les équipes SOS Enfant-Famille sont agréées par le Gouvernement de la Communauté Française de Belgique et
subsidiées par l’office de la Naissance et de l’Enfance. Ces équipes, chargées du dépistage et du traitement des enfants
maltraités, sont composées de médecins, de psychologues, de juristes et d’assistants sociaux.
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Professionnels de la santé

On trouve par ailleurs sur la commune :
- 14 docteurs en médecine (3 à Rhisnes, 3 à Emines, 3 à Meux, 2 à Warisoulx et 3 à Saint-Denis) ;
-

1 anesthésiste-acupuncteur (Emines) ;
3 pharmacies situées à Rhisnes, Meux et Emines ;

-

3 dentistes (2 à Rhisnes et 1 à Meux).

13.3.

SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES

L’aide à domicile des personnes âgées est majoritairement organisée à une échelle de territoire supra-communale,
notamment via le SPAF et ses aides familiales. On note d’ailleurs un manque en ce qui concerne les services à domicile
aux personnes âgées, malgré les services déjà offerts par le CPAS.

13.3.1.

MAISONS DE REPOS ET LOGEMENTS ADAPTÉS

Il y a, à La Bruyère, deux maisons de repos :
−

la Méridienne, rue du Village, 13, à Meux ;
82 places + 6 places en court séjour. Accueil personnes valides, semi-valides, invalides, démentes, personnes
atteintes d’Alzheimer et de Parkinson ;

−

la Seigneurie du Château, rue de Gembloux 4, à Rhisnes.

34 places. Accueil personnes valides et semi-valides.
On a donc 116 places en maisons de repos. Pour information, en 2010, il y a 134 personnes de plus de 75 ans à La
Bruyère.
Par ailleurs, un projet public/privé/SPAF de logements spécifiques à destination des personnes âgées et/ou complétés
par l'accueil de jeunes ménages qui assureront la dynamique intergénérationnelle est envisagé. En effet, les personnes
âgées ont tendance à quitter la commune pour trouver des logements de petite taille, plus adaptés à leurs besoins.

13.3.2.

AUTRES SERVICES ET OUTILS

A. TAXI SOCIAL
Organisé par le CPAS de La Bruyère, le service "taxi social" permet aux personnes âgées et/ou handicapées ainsi
qu’aux personnes défavorisées rencontrant de gros soucis de mobilité de se déplacer pour une somme démocratique :
−

prioritairement pour les rendez-vous médicaux et paramédicaux,

−

accessoirement pour des courses ou autres démarches occasionnelles.

B. ASSOCIATIONS
Pour rappel, La Bruyère compte plusieurs associations destinées aux aînés, dont la Commission des Aînés de La
Bruyère (voir annexes au point 19.4.3.).

13.4.

ANIMATION ET GARDE D’ENFANTS DE 0 À 3 ANS

Depuis 2005, face à une demande croissante, la Commune a fourni un effort particulièrement important pour l’accueil
des 0-3 ans : partenariats public-privé, mise à disposition de locaux communaux, participation à l’intercommunale IMAJE
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(Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants), encouragement des initiatives privées… 100.00 euros sont
investis chaque année par la Commune.
C’est cet effort qui a permis de doubler les places d’accueil pour les 0-3 ans.
Bien que la commune jouisse d’un des meilleurs taux de couverture pour les crèches en Communauté française -La
Bruyère fait partie du top 5- tous les besoins ne sont pas couverts ; d’autant plus que les crèches accueillent également
des enfants des communes voisines.
Un guide de la petite enfance de La Bruyère a été édité pour renseigner les parents d’enfants en bas âge sur les services
à leur disposition.

13.4.1.

INTERCOMMUNALE IMAJE (INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR JEUNES
ENFANTS)

Sources : http://www.imaje-interco.be/index.php
L’I.M.A.J.E. a été créée à l’initiative de la Province de Namur en octobre 1990 en partenariat avec le privé (Asbl) ou le
public (CPAS et Communes).
I.M.A.J.E. a pour mission l’accueil des enfants de 0 à 12 ans dans des structures adaptées et spécialisées en fonction de
la demande de chacun.
I.M.A.J.E. offre :
−

des maisons communales d'accueil de l'enfance et crèches,

−

un service d'accueillantes conventionnées,

−

un service enfants malades,

−

un service d'accueil extrascolaire,

−

« Ecoute-Enfants » (103),

−

le service « Le Lien »,

−

le « trait d'union – SIIF »,

−

« FaMédia ».

Ces différents services sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Province de Namur.
•

Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance et Crèches

Elles accueillent des enfants de 0 à 3 ans. Elles sont agréées par l’O.N.E. L’accueil est réalisé par une équipe de
puéricultrices encadrées par une assistante sociale et/ou une infirmière sociale.
•

Un service d'accueillantes conventionnées agréées par l’O.N.E.

Les accueillantes accueillent quant à elles des enfants âgés de 0 à 3 ans. Elles sont encadrées par une assistante
sociale.
Ces deux types d’accueil ont comme projet de respecter des rythmes de l’enfant, de susciter son autonomie et de
favoriser la collaboration avec les parents. Pour les M.C.A.E. et les accueillantes conventionnées, les heures d’ouverture
varient, suivant les entités, de 06h30 à 21h00, sauf les week-ends et les jours fériés.
La participation financière des parents est calculée selon la législation ONE en fonction des revenus du ménage. Une
partie des frais peut être déduite fiscalement.
• Un service de garde d'enfants malades à domicile
Celui-ci est composé de puéricultrices couvrant la province de Namur. Le service propose la garde à domicile de tout
enfant malade de 0 à 12 ans. Ce service est accessible 24h/24 par téléphone au 081/40.91.60.
La participation financière des parents est calculée en fonction des revenus du ménage.
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L'accueil extrascolaire pour les enfants de 3 à 12 ans

L’accueil des enfants est assuré par des éducateurs encadrés par un travailleur social. Le projet de ces équipes est de
susciter la créativité, l’éveil des sens et l’épanouissement de chaque enfant.
Les structures d’accueil extrascolaire sont ouvertes avant et après l’école et pendant les congés scolaires. La
participation aux frais varie en fonction de la composition de famille.
•

Le service "Le Lien"

A côté des crèches et autres lieux d’accueil extrascolaire plus traditionnels que pilote l’Intercommunale, Le Lien s’attache
à une problématique particulière : les relations parfois difficiles entre les parents et leurs tout jeunes enfants.
•

Le Service Ecoute-Enfants (103)

Le 103 est le numéro d’appel gratuit (de partout en Belgique) du Service Ecoute-Enfants de la Communauté française,
depuis le 23 mars 1998. Ecoute-Enfants est à l’écoute des enfants et adolescents, 7 jours sur 7, de 9h à 24 heures.
•

Le Trait d'union - SIIF

Le trait d'union - SIIF est un projet-pilote de la Communauté française. Le spécificité de ce projet est la prise en charge
intensive et ambulatoire des familles en situation à haut risque de maltraitance ou en situation de négligence grave,
potentielle ou avérée.
Ce service offre, sur mandat du Service d’Aide à la Jeunesse ou du Service de Protection Judiciaire, une aide socioéducative régulière et globale pour les enfants de 0 à 6 ans.
•

Service FAMEDIA

Le "FAMEDIA" est un service de médiation familiale pluridisciplinaire (juriste, AS, psychologue). La médiation a pour but
d'amener les familles à résoudre leurs conflits relationnels et juridiques dans des situations de séparation, de divorce, de
conflits générationnels, ...
Le service reçoit en différents endroits de la province de Namur (Dinant, Gembloux, Couvin, ...). Il est agréé et peut
intervenir sur mandat judiciaire. Le protocole d'accord peut être homologué par jugement.

13.4.2.

CRÈCHES

La commune compte 6 crèches pour une capacité d’accueil de 92 enfants. L’accueil y est collectif (groupe de minimum 9
enfants, encadré par une ou plusieurs puéricultrices) :
Crèche

localité

Capacité d’accueil

Mode de gestion

les Bambins

Rhisnes

18 enfants

Gestion IMAJE

le Jardin Enchanté

Meux

18 enfants

Gestion IMAJE

la Cueillette des
Mouchettes

Warisoulx

24 enfants

Gestion privée,
collaboration communale

Rêves d’Enfants

Bovesse

12 enfants

Gestion IMAJE

les Bonnes Bouilles

Saint-Denis

8 enfants

Gestion privée,
collaboration communale

les Boute-en-Train

Emines

12 enfants

Gestion privée,
collaboration communale
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ACCUEILLANTES

La commune compte :
−

6 accueillantes autonomes,

−

5 accueillantes conventionnées, encadrées par l’intercommunale IMAJE,

−

1 accueillante conventionnée (service accueillantes Sambrilou).

L’enfant est accueilli au domicile de l’accueillante dans un petit groupe de 1 à 4 enfants, ou de 4 à 8 enfants s’il s’agit de
co-accueillantes.

13.4.4.

GARDE D’ENFANTS MALADES

"L'Ourson Enrhumé" de l'ASBL Les Arsouilles est un service à domicile (sur toute la province de Namur) de garde
d'enfants malades (0-12 ans) qui existe depuis 1995. Le service compte 8 puéricultrices.
L’Intercommunale IMAJE a également mis en place un service de garde d’enfants malades.

13.5.

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

L’accueil extra-scolaire est organisé dans l’ensemble des écoles, tant libres que communales, avec plus de 1000 enfants
accueillis par jour.
De plus, une commission consultative de l’accueil extrascolaire a été mise en place au niveau communal, avec des
parents d’élèves, des accueillantes, des directeurs d’écoles et des membres du secteur associatif. Cette commission
assiste la Commune dans l’organisation d’un accueil de qualité avant et après l’école.

13.6.

ACCUEIL DE VACANCES

Suite à la consultation réalisée dans le cadre du PCDR et à la demande des habitants, la Commune, via le service Action
jeunesse et Intergénérationnel, a édité un programme des activités d’été (depuis 2012) qui donne un aperçu exhaustif
des activités organisées à La Bruyère à destination des enfants et des jeunes adolescents.
Les différentes infrastructures communales (et parfois extra-communales) mettent en place un large panel d’activités
durant les mois d’août et de juillet :
−

des plaines de vacances d’été (écoles de Rhisnes, de Bovesse et de Meux) – au Centre Rural ;

−

des stages d’été à la ferme de Beauffaux (découverte de la ferme) et au Bois fûté (bricolage) ;

−

de nombreuses activités sportives (football, judo, tennis de table, escalade, équitation) organisées par les
différents clubs de la commune, mais aussi par l’école libre Notre-Dame-de-Beauraing ;

−

un stage langues et sports (néerlandais), fruit d’une collaboration entre l’école Sainte-Elisabeth et les clubs de
sport communaux ;

−

une ballade familiale à vélo le 15 août, « la transbruyèroise » ;

−

des camps d’été (scouts, guide et patro) ;

−

des stages de cirque (école du cirque de Gembloux) et un stage musical (Jeunesses Musicales de la province
de Namur).

13.7.

LIGUE DES FAMILLES

Sources : site internet de la Ligue des Familles: https://www.citoyenparent.be/Public/ligue/Menu.php?ID=8572
Ligue des Familles de La Bruyère: http://www.la-bruyere.be/guide-pratique/ligue-des-familles
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La Ligue des Familles est un mouvement qui agit pour défendre des valeurs, des idées, des propositions et revendiquer
des solutions pour chaque parent. Elle offre la possibilité à des parents de poser leurs questions, d'échanger leurs
expériences et de partager des solutions.
La Ligue des Familles a la volonté de proposer des solutions de qualité aux parents. Elle le fait dans un esprit de
solidarité entre ses membres.
La Ligue des Familles :
−

défend des propositions politiques de soutien à la parentalité,

−

encourage des solidarités collectives entre citoyen-parents,

−

permet des échanges d’expériences individuelles de parents.

Les missions de la Ligue des Familles s’articulent selon les axes suivants :
Des congés parentaux bien rémunérés : grâce à des mesures qui facilitent l’articulation du temps parental,
professionnel, social et personnel. Les congés liés à la parentalité doivent être flexibles mais simplifiés, être mieux
rémunérés afin d’être attentifs à l’égalité des femmes et des hommes dans leur itinéraire parental et professionnel.
Des allocations égales pour chaque enfant : ne plus tenir compte du rang de l’enfant, de son âge ou du statut
professionnel des parents et revaloriser les allocations familiales pour chaque enfant.
Le droit à une place d’accueil pour chaque enfant : c’est-à-dire un financement public pour l’accueil de la petite
enfance, avec des services collectifs disponibles, flexibles, de qualité. Sans oublier l’accueil extrascolaire.
Un logement adapté à chaque étape de la vie : mettre en place des politiques publiques capables d’adapter l’offre de
logements à la diversité des itinéraires parentaux et aux besoins de toutes les étapes de la vie, en favorisant des
solidarités sociales et intergénérationnelles.
Réduire les frais scolaires : informer sur ce qui est permis, pas permis et facultatif en matière de frais scolaires.
Soutenir des projets d’entraide entre parents. Revendiquer l’application de règles plus claires et plus strictes.
Une école de qualité pour tous : garantir un enseignement de qualité pour tous, lutter contre les inégalités
socioculturelles et assurer une qualité de vie des enfants à l’école et autour de l’école. Une des approches : le travail
commun des équipes éducatives.
Des contributions alimentaires garanties : lutter contre le risque de précarisation économique au moment de la
séparation du couple grâce à un mécanisme de garantie d’une perception sûre, rapide et complète des contributions
alimentaires.
Des solidarités à mettre au monde : la Ligue des familles s'ouvre à la solidarité internationale et va à la rencontre de
groupes de femmes en République Démocratique du Congo.
A La Bruyère, l’antenne de la Ligue des Familles est située à l’adresse suivante : rue du Centre, 8 à Emines.
En outre, la Ligue des Familles mène une série d’actions spécifiques au niveau communal :
−

2 fois par an, une bourse aux vêtements ;

−

1 fois par an (vers la Toussaint, début novembre), une bourse aux jouets ;

−

depuis une dizaine d'années, la Ligue tente de privilégier la lecture des livres ayant obtenu le Prix Versele ; 5
livres (1 par tranche d'âge) sont proposés aux enfants des écoles ;

−

participation aux enquêtes (petite enfance) ;

−

représentation de la Ligue dans les différentes activités communales (commissions « accueil extrascolaire »,
« petite enfance », « intergénérationnel », « bibliothèque ») ;

−

participation de la Ligue au spectacle familiale de théâtre pour promouvoir le spectacle de l'enfant ;

−

organisation de conférences avec une pédopsychiatre ;
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−

organisation, le 3 novembre après-midi, d'un spectacle pour enfants accompagné des parents (en partenariat
avec la bibliothèque) ;

−

en 2010, la Ligue a suscité une formation de lecteurs pour l'accueil extrascolaire.

13.8.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Des services de santé pour
chaque étape de la vie

Une offre plus faible pour les
personnes âgées

Développer les services et les
logements pour les personnes
âgées

Aînés quittant la commune

Maison médicale si le besoin
s’en fait sentir ?
Des efforts en matière de
communication
pour
les
services visant les enfants

Pas de brochure spécifique
pour les personnes âgées

Aînés quittant la commune

Des solutions pour les
situations délicates (incapacité
physique, enfants vivant en
milieu difficile, etc.), souvent
en partenariat avec des
structures externes à la
commune
Une excellente offre en
crèches, une des meilleures
de la province

13.9.

Malgré les importants efforts
de la Commune et le niveau
d’excellence atteint, pas
encore assez de places

Améliorer encore les services
visant l’accueil des jeunes
enfants

Certains citoyens auront des
difficultés à trouver des
solutions

CONCLUSION

La Bruyère dispose d’un panel diversifié de services sociaux et de services de soins, avec notamment deux maisons de
repos, le centre Croix Rouge de la Mehaigne et, bien entendu, le CPAS. Les besoins de la population sont globalement
couverts, de nombreux services sont d’ailleurs en place au bénéfice de l’enfance et de l’adolescence. Les services
destinés aux personnes âgées sont cependant peu développés au regard des besoins réels (les personnes âgées ont
d’ailleurs tendance à quitter la commune).
L’offre socio-culturelle, notamment les infrastructures sportives, est bien répartie sur le territoire communal. La Commune
assure une amélioration et une adaptation constante de ces infrastructures (réfection, audit énergétique, agrandissement
constructions, etc.). Ainsi, chaque village, sauf Villers-lez-Heest, a une école. L’offre en matière scolaire est d’ailleurs
bonne et diversifiée mais limitée aux enfants de maternelle et de primaire.
Suite à un effort important de la Commune, l’offre en crèches est une des meilleures de la province, elle peut cependant
être encore améliorée.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
Les services sociaux, en particulier le CPAS, relaient les outils et les politiques développées pour prévenir et alléger la
pauvreté et pour assurer un accès équitable aux services publics. Le système social belge passe à ce sujet pour un
des meilleurs.
Ils assurent également une politique de prévention et de suivi en matière de santé pour :
- améliorer la prise de conscience et agir sur les déterminants principaux en termes de santé,
- réduire les inégalités en matière de santé.
La planification du développement de la santé devrait également améliorer la prise en compte des besoins
spécifiques aux personnes âgées, a fortiori dans un contexte de vieillissement de la population.
108

PCDR

Commune de La Bruyère

14.

LOGEMENT

14.1.

LOGEMENTS PRIVÉS

14.1.1.

PARC DE LOGEMENTS

La stratégie communale d’action en matière de logement 2007-2012 signale que les logements sont occupés à 84,5%
par les propriétaires et à 15,5% par des locataires.
La commune de La Bruyère se singularise par la forte présence de maisons unifamiliales séparées qui représentent
pratiquement trois-quarts des logements. En relation avec la structure familiale, le nombre d’habitants par logement, de
2,87, est bien supérieur aux moyennes de référence. De même, l’importance des logements récents est liée à la
croissance démographique.
Tableau : Importance du parc de logements (2001) - Sources INS
Nb logements
privés occupés

La Bruyère
Région
wallonne
Province de
Namur

Nb occupants /
logement privé

% Propriétaires

% logements
dans maisons
unifamiliales
séparées

% logements
construits après
96

% occupants
sans auto

2767

2,87

80,72

73,21

8,23

7,21

1330396

2,49

66,20

32,36

3,91

17,14

172055

2,57

68,69

43,93

4,41

15,33

Graphique : Nouvelles constructions (1996 – 2005) - Sources INS
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Après une année « record » en 1997, le nombre de nouvelles constructions s’est infléchi pour se stabiliser autour de la
quarantaine d’unités par an. Le nombre d’appartements mis en chantier reste faible.
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Tableau : Importance du parc de logements par ancienne commune (2001) - Sources INS

EMINES
RHISNES
BOVESSE
SAINT-DENIS
MEUX
VILLERS-LEZHEEST
WARISOULX
LA BRUYERE

Nombre
occupants /
logements
2,88
2,68
2,90
2,65
2,87
2,86

% maisons
unifamiliales
séparées
83,12
67,02
79,67
78,09
75,05
69,93

%
appartements
3,38
5,75
2,62
6,80
3,81
3,92

3,08
2,81

86,29
73,21

1,02
4,31

Seules les sections de Rhisnes et de Villers-lez-Heest ont une proportion de maisons unifamiliales inférieure à la
moyenne communale ; Rhisnes ayant un centre villageois historique plus dense et composé de bâtis mitoyens et Villerslez-Heest étant un petit village-rue avec une place villageoise bordée de maisons mitoyennes.

14.1.2.

AGE DES LOGEMENTS

Carte : Pourcentage de logements construits avant 1945 par commune
Sources : SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique – calculs IWEPS, 2011

A La Bruyère, le pourcentage de logements anciens (avant 1945) est compris entre 32,5 et 50%. Cette proportion est
relativement classique pour les communes wallonnes, en particulier pour les communes rurales.
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Tableau : Ancienneté du parc de logements par ancienne commune (2001) - Sources INS
% constructions
avant 1945

EMINES
RHISNES*
BOVESSE
SAINT-DENIS
MEUX
VILLERS-LEZHEEST
WARISOULX
LA BRUYERE

% constructions
entre 1945 et 1981

% constructions
après 1981

% constructions
après 1996

35,31
45,75
39,01
42,90
42,42
57,36

29,86
30,92
33,69
26,96
19,12
21,71

31,14
19,43
24,92
26,40
32,96
17,53

8,26
5,12
7,12
12,44
13,75
0,65

48,57
42,86

24,57
27,23

23,86
25,95

7,11
8,53

Ce tableau illustre bien la dynamique du développement résidentiel de La Bruyère. Après la dernière guerre, les
anciennes communes avec centre villageois se sont développées à un rythme semblable, à l’exception des entités
davantage rurales telles Meux ou Villers-lez-Heest. C’est à partir de 1981 que les disparités se renforcent. Après 1996,
les sections de Saint-Denis et Meux, qui avaient connu jusqu’ici un développement moins soutenu, se voient de plus en
plus prisées. Le développement de l’ancien village de Villers-lez-Heest se distingue des autres avec une dynamique
immobilière beaucoup plus faible, c’est-à-dire avec un parc de logements plus anciens.

14.2.

MARCHÉ IMMOBILIER

Tableau : Evolution des prix de l’immobilier à La Bruyère, en Région Wallonne et dans l’Arrondissement de Namur depuis 1995
- Sources INS

La Bruyère
Région Wallonne
Arrondissement de Namur
Prix moyen
Prix moyen Prix moyen
Prix moyen Prix moyen
Prix moyen
d'une maison m² terrain à d'une maison m² terrain à d'une maison m² terrain à
d'habitation
bâtir
d'habitation bâtir
d'habitation bâtir
1995

85.665

12

52.391

15

66.785

12

1996

76.463

15

56.130

16

70.921

13

1997

80.373

17

58.922

16

73.335

15

1998

95.267

15

62.779

18

78.248

17

1999

98.385

20

66.708

18

84.527

17

2000

103.350

21

68.559

18

85.894

20

2001

96.576

21

71.490

21

89.528

20

2002

112.806

28

75.113

23

96.261

24

2003

132.086

37

82.773

26

108.631

24

2004

139.142

34

87.569

28

114.109

25

2005

154.951

43

100.903

33

124.423

31

2006

174.993

53

114.870

35

142.888

35

2007

188.619

68

127.371

38

156.053

41

2008

191.313

58

135.450

40

162.848

38

2009

186.527

68

134.334

45

159.147

48

2010

176.173

62

139.615

47

169.003

47

Le prix moyen des maisons ordinaires est de 176.000 € en 2010, ce qui se situe nettement au-dessus des moyennes de
la région et de l’arrondissement. Ce haut niveau de prix résulte à la fois de la qualité intrinsèque des biens mais
également de la pression de la demande. Entre 1995 et 2008, avec une hausse de 223,3 %, le niveau moyen de prix a
connu une croissance très importante (sur la même période, la croissance est de 258,5% en région wallonne). A partir
de 2008, le prix des maisons descend cependant légèrement.
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Le prix moyen des terrains à bâtir à La Bruyère, avec une moyenne de 62 €/m², est élevé, ce qui sous-entend une assez
forte demande en terrains en regard d’une offre limitée. De plus, rappelons que les parcelles sont de grandes
dimensions. Entre 1995 et 2008, le prix moyen s’est envolé, avec une augmentation de 483,3 %, ce qui est supérieur à
l’augmentation des prix des bâtiments et témoigne d’une pression extrême sur le marché.

14.2.1.

DEMANDES DE PERMIS
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Tableau : Comparaison du nombre de demandes de permis à La Bruyère et en Wallonie en 2007

Sources : http://www.cytise.be/

En 2007, 0,01% de la superficie communale a été affectée à de nouvelles constructions. Il est manifeste que les
demandes de permis bruyèroises concernent davantage de nouvelles constructions (62,50%) que la Wallonie (49,71%).
Au contraire, les rénovations y sont proportionnellement moins nombreuses. A ce sujet, on notera que les logements
sont globalement de bonne qualité. Les logements insalubres sont presque inexistants (1 en 2008).
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LOGEMENTS PUBLICS – STRATÉGIE COMMUNALE D’ACTIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Les terrains agricoles sont loués aux agriculteurs de l’entité via bail à ferme.

14.3.1.

ANALYSE DE LA STRATÉGIE COMMUNALE D’ACTIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

De l’analyse menée dans le cadre de la Stratégie communale d’actions en matière de logement 2007-2012, il ressort
d’abord que la population de la commune de La Bruyère augmente. L’analyse socio-économique du PCDR confirme ces
résultats.
La commune n’est pas concernée par les logements insalubres ou encore par la domiciliation dans des kots, dans des
garnis, dans des campings ou des parcs résidentiels. La demande en logements sociaux, évaluée sur base des
informations traitées par le CPAS, semble d’ailleurs très faible.
En revanche, vu les prix élevés du bâti, la commune manque de logements locatifs et acquisitifs à coût abordable.
C’est sans doute une des raisons pour lesquelles la proportion de 20-40 ans diminue progressivement sur le territoire
communal.
De plus, l’âge moyen de la population augmente peu à peu. Ce vieillissement supposera de mettre en place des outils
adaptés aux personnes âgées, en particulier des logements accessibles.

14.3.2.

GRANDS PRINCIPES DE LA STRATÉGIE COMMUNALE D’ACTIONS EN MATIÈRE DE
LOGEMENT

Fruit d’une concertation avec les différents acteurs de la politique de logement (par exemple le CPAS ou les sociétés de
logement), la Stratégie communale d’actions en matière de logement s’inscrit dans les objectifs fixés par le
Gouvernement wallon et par la politique communale. Cette politique est volontariste (en témoignent d’ailleurs les actions
décrites au point 15.3.3).
En réponse à la diminution de la proportion des 20-40 ans, la Commune souhaite qu’un nombre plus important de jeunes
puissent accéder à la propriété dans des délais raisonnables.
Pour y parvenir, la Commune souhaite mettre à disposition des jeunes qui souhaitent poursuivre leur vie à La Bruyère
des logements tremplins, c'est-à-dire des logements loués à tarifs préférentiels, pour permettre l’épargne puis l’achat
d’un logement. Ces mêmes logements rencontreront également les besoins des personnes qui, suite à un accident de
vie, souhaitent reconstruire un patrimoine.
Quant au vieillissement de la population, la Commune entend y répondre en développant des services de proximité
spécifiques, en partenariat étroit avec le CPAS. Il est prévu à ce titre de construire des logements spécifiques, adaptés
aux personnes seules et/ou à mobilité réduite, avec espaces communautaires et facilement accessibles à des services
complémentaires.
Enfin, la Commune entend répondre aux besoins des personnes en situation d’urgence par la création d’un logement
d’urgence.
La Commune projette ainsi de développer 64 espaces de logement. Ces projets seront accompagnés d’actions non
matérielles, à savoir la réponse aux obligations fixées par le Gouvernement wallon, et la concertation et la coordination
régulières avec les différents opérateurs concernés.
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ACTIONS DE LA STRATÉGIE COMMUNALE D’ACTIONS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Dans le cadre de la Stratégie communale d’actions en matière de logement 2013–2018, la Commune se propose de
réaliser plusieurs projets :
−

Deux logements de transit seront réhabilités dans l’ancien bâtiment du CPAS à Villers-lez-Heest. Le CPAS
dispose par ailleurs dans ce même immeuble d'un logement d'urgence.

−

L’ancien « Couvent des Sœurs », rue d’Emines à Rhisnes, a été transformé en 10 logements
intergénérationnels destinés à des personnes disposant de revenus modestes.

−

Le CPAS dispose de 5 appartements/studios dans l’ancien presbytère de Saint-Denis. Ces logements sont mis
en location. Les candidatures peuvent être envoyées au CPAS.

−

La Commune a lancé un plan de mise en gestion par les propriétaires privés et publics, par l’intermédiaire de
l’Agence Immobilière Sociale (AIS) « Gestion Logement Andenne-Ciney ». Un recensement communal a été
réalisé et transmis à l’AIS. En 2008, cela concernait 6 logements. Un règlement communal prévoit une taxe sur
les logements inoccupés.

Par ailleurs, il existe plusieurs projets d’investissements importants.
Un certain nombre de projets privés prévoient la construction d’immeubles d‘appartements sur la commune, c’est
d’ailleurs une tendance assez nouvelle en Wallonie. Ces projets diversifieront l’offre de types de logements. On attend
également une augmentation des logements locatifs.
En ce qui concerne les projets portés par la Commune, il est prévu :
−

de construire 20 logements d’insertion par la mise à disposition de maisons et de terrains sur le site de la ZACC,
à proximité de la gare de Rhisnes ; la mise en œuvre de cette ZACC est en effet plus que souhaitée par la
Commune ;

−

de construire 8 logements moyens sur les terrains de la rue Saint-Sauveur à Meux, propriétés de la Joie du
Foyer (voir tableau : les propriétés communales valorisables, terrain 2.) ;

−

de construire 6 logements moyens, par la vente des terrains de l’ancienne AIENPN à Emines, terrains par
ailleurs équipés lors de l’ancrage 2007-2008 ;

−

de créer un logement pour famille modeste, par la mise en location de l’ancienne maison de l’AIENPN à Emines.

Tableau : Les propriétés communales valorisables

Localisation

Superficie

Equipé

Type de zonage Action
au plan de
éventuelle
secteur

Terrains encore
constructibles
1. Une parcelle de
terrain de la Commune
de La Bruyère

Rue de Vedrin à
Emines

58a47ca

oui

Zone d’habitat à
caractère rural

Équipé lors de
l’ancrage 2007-2008
Projet de 6 logements
acquisitifs durables
pour les aînés et les
jeunes de l’entité

Anciens terrains
AIENPN
2. Une parcelle de
terrain de la Scrl « La
Joie du Foyer » à
Saint-Servais

Rue Saint-Sauveur
et rue de Tripsée à
Meux

1ha58a 35 ca

oui

Zone d’habitat à
caractère rural et
partie zone agricole

Projet de 20
logements moyens

3. Une parcelle
communale de type
pâture

Rue Namur-Perwez
à Villers-lez Heest

83 a 77 ca

oui

Zone d’habitat à
caractère rural en
partie et le surplus

4 lots équipés lors de
l’ancrage 2009-2010
Opération de
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zone agricole

construction-vente

Zone d’habitat à
caractère rural

Création d’un
logement de transit
présenté dans
l’ancrage 07-08

Bâtiments
4. Un immeuble bâti
communal (ancien
bureau de
l’Intercommunale)

Rue de Vedrin, 67
à Emines

5. Un ancien
presbytère communal Bail emphytéotique au
profit du CPAS de La
Bruyère

Place Albert Ier, 5 à
5081 Saint-Denis

6. Un bâtiment (ancien
CPAS) du CPAS de La
Bruyère

Rue
NamurPerwez, 45 à
Villers-lez-Heest

14.4.

02a84ca

15a68ca

8 a 88 ca

oui

oui

Zone d’habitat à
caractère rural

oui

Zone d’habitat à
caractère rural

Création de
logements de
transit/insertion hors
ancrage
Réhabilitation d’un
logement d’urgence
lors de l’ancrage
2007-2008

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Parc de logement de bonne
qualité, qui répond
particulièrement bien aux
besoins d’un public familial

Logements répondant moins
aux besoins des jeunes
ménages, des personnes
âgées et des personnes
habitant seules

Cibler certaines tranches de la
population via l’ancrage
communal (par exemple les
logements tremplins)

Départ des jeunes et des
personnes âgées

Ancrage communal
volontariste

Développement de types de
logements comme des
appartements, en respectant
des critères d’économies
d’énergie, de densité, etc.

Coût de l’immobilier
Étalement de l’habitat

Risque de perte du caractère
rural
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CONCLUSION

Le parc de logement de La Bruyère est constitué, pour une part importante (près de ¾ des maisons), de maisons
unifamiliales séparées. Les bâtiments sont globalement neufs, les constructions s’étant multipliées à partir de 1970 avec
la périurbanisation.
La population communale a d’ailleurs connu un important développement, en particulier depuis le début des années ’80.
Le coût des logements est élevé, plus élevé que les moyennes régionales et provinciales. Située à la périphérie de
Namur et jouissant d’un cadre de vie rural attrayant et dynamique, La Bruyère est en effet un lieu de vie attractif pour de
nouveaux habitants et attire une population relativement aisée. A l’heure actuelle, la construction se ralentie mais reste
plus importante en proportion qu’en Région wallonne.
La Commune souhaite cependant maîtriser l’urbanisation et préserver le caractère rural qui fait son charme.
Par ailleurs, la commune mène une politique de développement du logement à destination de tranches spécifiques de la
population : les jeunes (logement tremplin) et les personnes âgées, qui ont tendance à quitter la commune.
La commune a également plusieurs projets de construction de logements publics. Notons en particulier le projet de
valorisation de la ZACC de Rhisnes, à proximité de la gare.

Développement durable et Charte d’Aalborg :
Concernant le logement, la Charte d’Aalborg propose les engagements suivants :
- Assurer des conditions de logement et de vie de haute qualité et socialement intégrés ;
- Appliquer les exigences posées par la conception et la construction durables ;
- Bon équilibre entre emplois, logements et services dans la planification.
On peut dire que le programme d’action de la commune de La Bruyère est cohérent avec ces engagements. Il reste une
marge de manœuvre pour les développer.
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GESTION DES DÉCHETS ET DE L’ÉNERGIE

15.1.

DÉCHETS

La gestion des déchets est en constante évolution ces dernières années. En effet, les autorités publiques mènent
actuellement une politique volontariste :
o

de réduction du volume des déchets ;

o

de prise en compte de l’environnement et des coûts lors du traitement.

15.1.1.

DESCRIPTION DES SYSTEMES DE COLLECTE

Le système de collecte et de traitement des déchets de la commune est géré par le BEP (Bureau Economique de
la Province de Namur) et par Fost Plus. Certains types de déchets sont collectés en porte-à-porte tandis que
d’autres sont collectés par apport volontaire via le réseau de bulles à verre et le parc à conteneurs.
Le tableau suivant résume les modalités de collecte des différents types de déchets :
Types de déchets

Modes de
collecte

Fréquence

Ordures ménagères

1 fois / semaine

Déchets organiques

1 fois / semaine

PMC

Porte-à-porte

Papiers-cartons

1 fois / mois

Encombrants et sapins de
Noël
Verre

1 fois/ an
Bulles à verre

Déchets verts
Déchets de construction
Métaux, Bois, Verre
Déchets spéciaux, Huiles
+ les déchets collectés en
porte-à-porte

2 fois / mois

/
/

Parc à conteneur

Le tri des déchets organiques est mis en place depuis le 02 novembre 2009.
Plusieurs villages sont équipés de bulles à verre, accessibles 24h/24 et 7j/7. La commune est particulièrement
attentive à l’intégration paysagère de ces bulles. Des projets d’ailleurs ont été réalisés ou sont prévus afin
d’assurer cette intégration.
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Le parc à containers se trouve rue de Gembloux à 5080 Rhisnes. Il est ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h.
Par ailleurs, tous les parcs sous la gestion du BEP sont accessibles aux habitants de la commune.
Une campagne de collecte des bâches agricoles et des ficelles est organisée chaque année par la commune, à
charge pour les agriculteurs de porter les bâches au parc à conteneurs où elles sont récoltées par le BEP. Ceci
permet d’éviter les surtonnages.
Le ramassage et le tri des déchets sauvages sont assurés par des ouvriers communaux.
Deux fois par an, le ramassage des déchets est assuré par des associations de la commune, aux vacances de
pâques et en août. Environ 10 jeunes par jour s’investissent pendant une semaine, sous l’encadrement d’un
ouvrier du service environnement (pour l’aspect technique et la programmation) et d’un agent Service Jeunesse
(pour l‘aspect logistique et administratif).

15.1.2.

POUBELLES A PUCE

Les poubelles à puces en résumé
Depuis 1999, la Commune de La Bruyère a mis en place une collecte des déchets ménagers via des conteneurs
munis d’un système électronique. Cette gestion et ce traitement des déchets sont gérés par l’Intercommunale du
namurois, le BEP ENVIRONNEMENT.
Après la mise en place de collectes sélectives des déchets ménagers via des conteneurs munis d’un système
électronique, la Commune de La Bruyère est passée au 1er décembre 2009 à la collecte des déchets organiques
Cette gestion et ce traitement des déchets sont gérés par l’Intercommunale du namurois, le BEP
ENVIRONNEMENT.
Dans la pratique, les habitants de La Bruyère ont acheté un conteneur pour leur habitation. Dans la taxe
forfaitaire appliquée en fonction de la composition de ménage, sont comprises 12 pesées annuelles ainsi qu’un
nombre de kilos prépayés. Si ce forfait est dépassé, les coûts supplémentaires seront facturés 2 euros par
vidange (pour un conteneur standard) et 0,23 euro par kilo.
Le BEP Environnement, l’intercommunale de gestion des déchets dans le namurois, assure la collecte de ces
déchets. Les déchets mis dans chaque poubelle seront pesés, comptabilisés et facturés tous les ans.
Pourquoi les poubelles à puce ?
•
•
•
•
•

Pour payer le juste prix de sa production de déchets
Pour améliorer le tri et le recyclage
Pour limiter les déchets mis en décharge
Pour contribuer à la réduction de nos déchets et améliorer la protection de notre environnement
Pour répondre aux normes européennes et régionales.

Par ailleurs, les poubelles à puce sont plus hygiéniques et solides (pas de sacs éventrés sur les trottoirs), plus
pratiques et uniformes (elles facilitent le travail du personnel chargé des collectes) et plus écologiques (elles
n’impliquent plus de déchets de sacs).
Qui gère le système des poubelles à puce ?
La collecte et le traitement des déchets ménagers dits « résiduaires » (c’est-à-dire les déchets ménagers qui
restent après le tri des déchets organiques et autres) sont délégués par la Commune de La Bruyère au BEP
Environnement.
Cette intercommunale réalise les collectes des poubelles à puce, ainsi que les sacs des déchets organiques, en
porte à porte, une fois par semaine. Il assure ensuite le traitement de ces déchets.
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Ces informations sont enregistrées et communiquées mensuellement à l’Administration communale.
Le service des Finances de la Commune gère tous les cas particuliers (commandes de conteneurs spécifiques,
demande de sécurisation, cas particuliers des entreprises, commerces et collectivités, etc.). Cette équipe est
également présente pour répondre aux demandes de conseils et d’informations de la population.
L’Administration communale et ses services Financiers assurent également la facturation des déchets de chaque
ménage une fois par an, ainsi que l’enrôlement de la taxe forfaitaire.
Comment ?
Tous les chefs de ménage ont acheté un conteneur muni d’un code barre et d’un système électronique.
Le conteneur est lié à chaque habitant.
La puce électronique enregistre chaque « levée », le poids, la référence de la poubelle, l’heure et la date de la
vidange.
Les camions-poubelles du BEP-Environnement sont équipés d’un élévateur et d’un équipement électronique. La
puce électronique sert d’identification de chaque habitation et permet au camion benne d’enregistrer chaque
« levée », le poids, la référence de la poubelle, l’heure et la date de la vidange. Par mesure de précaution, les
données sont vérifiées deux fois lors de chaque vidange.
Quelle forme ?
Les conteneurs à puce standards ont une capacité de 140 ou 240 litres.
Pour des cas particuliers et exceptionnels, des conteneurs de 40 litres, 660 litres, 1100 litres sont disponibles.
Les personnes qui le souhaitent peuvent également munir leur conteneur d’un cadenas conforme. Il est fourni au
prix de 30 euros.
Quels déchets ?
Ces poubelles sont destinées à recueillir les déchets ménagers dits « résiduels » c’est-à-dire ceux qui n’entrent
dans aucune chaîne de tri.
Par exemple :
•
•
•
•
•
•
•

Les emballages ayant contenu des aliments (viande, biscuit, etc),
Les pots de yaourt,
Les raviers (de salade, viande ou autres),
Les feuilles d’aluminium,
Les filets de fruits,
Les plastiques souillés,
Etc.

A priori, les conteneurs à puce peuvent recevoir tous les déchets non dangereux. Il est bien entendu dans
l’intérêt de chaque ménage de procéder à une collecte sélective des déchets pour réduire le poids de sa
poubelle (PMC, papier, verre, organiques, vieux vêtements).
Combien ça coûte ?
Le prix du conteneur est de :
•
•

40 euros pour les 40 litres
45 euros pour les 140 litres
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50 euros pour les 240 litres
215 euros pour les 660 litres
320 euros pour les 1100 litres

La taxe forfaitaire de base inclut :
•
•
•

Une contribution à l’hygiène publique (accès au parc à conteneurs, bulles de tri, etc)
Un nombre de vidanges/« levées » prépayées
Un nombre de kilos prépayés

La taxe forfaitaire de base en 2012 est la suivante :
•
•
•

Isolé : 40 euros, soit une somme qui comprend 12 vidanges et 10 kilos prépayés
Ménage : 75 euros, soit 12 vidanges et 20 kilos prépayés
Seconds résidents : 75 euros, soit 12 vidanges et 20 kilos prépayés

•

Les commerces, entreprises, collectivités ou habitants qui ont un contrat de collecte des déchets avec
une société privée doivent s’acquitter d’une redevance de 75 euros comme contribution à la propreté
publique.

15.1.3.

QUANTITES DE DECHETS

Le tableau ci-après reprend les données de la collecte de déchets pour la commune. Ces données sont issues
des rapports annuels réalisés par la Commune, par Fost Plus et par le BEP.
Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

communale

communale

communale

communale

kg/an/habitant

kg/an/habitant

kg/an/habitant

kg/an/habitant

2007

2008

2009

2010

/

109,94

107,18

92,24

/

/

10,80

19,94

/

83,80

71,56

66,52

44,04

40,95

43,84

46,36

PMC

13,50

12,80

16,06

16,79

Verre (bulles)

27,62

28,89

27,73

26,08

/

/

277,17

267,93

Ordures
ménagères
Déchets
organiques
Encombrants
Papier
carton
porte à porte

TOTAL

Une tendance nette se dégage de la lecture de ce tableau : il est manifeste que le tri des déchets s’améliore au
niveau individuel, sans doute suite à des actions de sensibilisation et à un bon accueil de la part des habitants,
mais surtout suite aux taxes instaurées par la commune. La Bruyère est, à ce titre, reconnue comme l’un des
meilleurs élèves de la Province.
En ce qui concerne les papiers-cartons, les PMC et les bulles à verre, leur utilisation reste stable entre 2008 et
2011.
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ENERGIE
COMMUNE ENERG’ETHIQUE

Les Communes de La Bruyère et de Fernelmont ont été retenues pour participer à un projet pilote subventionné
par la Région Wallonne et dénommé Plan Commune « Energ-éthique ».
Grâce à cette subvention, un Conseiller Energie a été mis au service de la Commune et de ses habitants. Des
renseignements concernant les primes énergie, les énergies renouvelables, les factures d’électricité ou pour
réaliser des économies d'énergie pouvaient être fournis aux habitants.
La mission du Conseiller Energie s’articulait autour de quatre axes :
−

réaliser le cadastre énergétique et mettre en place une comptabilité énergétique des bâtiments
communaux dans le but d’établir la liste des investissements prioritaires dans ces bâtiments ;

−

contrôler le respect des normes en matière de performance énergétique lors de l'octroi des permis
d'urbanisme et plus généralement des dispositions liées à la performance énergétique contenue dans le
C.W.A.T.U.P.E ;

−

sensibiliser le personnel communal à ces deux aspects ;

−

donner une information en première ligne à la population en matière d'économie d'énergie, dont les
primes disponibles en matière d'énergie et les nouvelles règles en matière de performance énergétique
des logements.

A titre d’exemple, une opération de sensibilisation aux économies d’énergie a été menée avec succès auprès du
personnel enseignant dans les écoles. Les économies d’énergie ainsi réalisées sont réutilisées pour acheter du
matériel didactique.
La gestion énergétique est également prise en compte dans la rénovation des bâtiments qui font l’objet d’une
isolation basse-énergie. Des règles urbanistiques spécifiques et adaptées sont d’ailleurs appliquées aux maisons
passives.
Enfin, la Commune a la volonté de réaliser un projet d’interchauffage, qui permettra de chauffer plusieurs
bâtiments communaux – le futur hall omnisport, le hangar communal et l’école à Emines, au départ d’une
centrale géothermique.
Le bilan positif, notamment grâce à la mise en œuvre de l’isolation des bâtiments communaux et la pose de
panneaux photovoltaïques, a conduit à modifier la mission du conseiller énergétique, passé dès lors au service
travaux.
Un éco-conseiller intégrera prochainement les services communaux et reprendra notamment le suivi de la
mission énergie, mais également les matières de gestion de l’environnement.

15.2.2.

CADASTRE ENERGETIQUE

Sources : Commune de La Bruyère
La commune a transmis le cadastre énergétique pour l’école de Warisoulx, l’école et la crèche de Rhisnes,
l’école et la crèche de Bovesse, l’Administration communale.
A titre d’exemple, le graphique de la consommation annuelle de gaz de l’école et de la crèche de Rhisnes :
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La diminution progressive de la consommation de gaz est manifeste, avec quelques 4000m³ de gaz consommés
en moins en 5 ans.
Le cadastre énergétique examine également la consommation en électricité.
En ce qui concerne l’école de Bovesse, vu la diminution de la population scolaire, il est plus délicat de tirer des
conclusions.
De même, l’école de Warisoulx et l’administration communale font l’objet d’importants projets : l’école de
Warisoulx est progressivement restructurée et agrandie, l’Administration communale sera déplacée vers un
nouveau site.
Dans chacun des deux cas, une attention particulière est portée aux consommations d’énergie dès la conception
du projet. L’efficience énergétique sera donc très grandement améliorée.

15.2.3.

ENERGIE RENOUVELABLE

Sources : Commune de La Bruyère
Dans le cadre d’un partenariat avec la société Air Energy, La Bruyère accueille, à Warisoulx, 3 éoliennes sur les
5 d’un parc qu’elle partage avec Eghezée.
L’indemnisation reçue par la commune est de +/- 8.300,00€ par éolienne et par an.
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Première en son genre en Wallonie, la commune a décidé de globaliser l’ensemble de ces revenus pour les
réinvestir dans des équipements. Ce sont ainsi 6 bâtiments communaux qui ont été équipés de panneaux
photovoltaïques – soit une superficie de 450m². L’achat d’une pompe à chaleur est également prévu.
L’électricité ainsi économisée par la commune sur 20 ans correspondra à une somme de 500.000 euros.

15.2.4.

TUTEUR ENERGIE DU CPAS DE LA BRUYERE

Sources : Commune de La Bruyère
Le Service Tuteur Energie du CPAS de La Bruyère, en collaboration avec la commune et la Wallonie, a pour
mission d’augmenter le pouvoir d’achat des citoyens, en apportant des solutions simples afin de réduire les
dépenses énergétiques (Utilisation rationnelle de l’Energie) tout en gardant, voire en augmentant, le confort dans
l’habitation (sur base volontaire et participative).
Le tuteur énergie accompagne les bénéficiaires dans les suivis individuels à domicile.
Ses actions sont d’ordre :
−

administratives (examen des factures, démarches auprès des fournisseurs et des partenaires, études
comparatives des prix, sensibilisation du propriétaire) ;

−

techniques (analyse des installations, cahier des charges, surveillance des travaux, évaluation
financière, aide pour les petits travaux et le paramétrage des chaudières, etc.) ;

−

comportementales (sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie).

15.3.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Une
commune
très
volontariste et exemplaire en
matière de gestion des
déchets et de l’énergie
Une amélioration progressive
et effective de l’isolation des
bâtiments, des pratiques
économes en énergie

Production
d’énergie
renouvelable : éoliennes,
panneaux
solaires
et
biométhanisation

Un succès inégal
fonction des bâtiments

en

A court terme, des projets
sont programmés pour
améliorer
la
situation
(exemple : le déplacement
de
l’administration
communale)
Réinjection des apports
financiers et des économies
réalisées
dans les
investissements communaux

La surabondance de ces
projets peut nuire à notre
environnement paysager

Des actions de sensibilisation
auprès
des
citoyens
(ramassage des déchets par
les jeunes de la commune
etc.)
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CONCLUSION

La collecte et le tri sélectif des déchets sont bien mis en place à La Bruyère.
Le rôle individuel dans l’amélioration de la collecte des déchets est en effet essentiel. La Bruyère peut, à ce sujet,
se targuer d’une amélioration constante des pratiques de tri des déchets par les habitants.
Grâce au projet « Commune Energ’éthique », la Commune de la Bruyère a démarré une démarche volontariste
en termes de réduction des besoins en énergie. Le Conseiller Energie était ainsi chargé de l’accompagnement
tant de la commune que des citoyens pour une meilleure gestion de l’énergie grâce à des actions ou conseils au
niveau de l’isolation des bâtiments ou de la baisse de la consommation d’énergie.
La poursuite des mesures en termes d’énergie est ou sera assurée par le conseiller Environnement (suivi des
permis) et par le tuteur énergie du CPAS (conseil).
Développement durable et Charte d’Aalborg :
En partenariat avec le BEP, la commune voit constamment la production de déchets diminuer, à mesure que
s’accroissent la réutilisation et le recyclage, selon les normes de bonne pratique.
C’est à travers le projet « Commune Energ’éthique » que la commune de la bruyère, en partenariat avec celle de
Braives, a intégré la protection climatique dans les politiques dans le domaine de l’énergie, dans le cadre
d’une démarche régionale. C’est une base pour développer et poursuivre une approche stratégique et
intégrée pour ralentir l’évolution climatique au niveau local.
En démarrant avec un parc éolien, et en réinvestissant les fonds engrangés pour des panneaux solaires, la part
des énergies renouvelables est augmentée petit à petit.
Dans le même ordre d’idée, l’isolation des bâtiments communaux et la prise en compte des bonnes pratiques
architecturales dans le cadre de nouveaux projets (tant privés que publics, permet d’éviter les consommations
d’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique des usages finaux.
Globalement, la gestion des déchets et de l’énergie est un des points forts de la commune en matière de
développement durable.
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16.

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

16.1.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET VOITURE

16.1.1.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

A. LES VOIRIES RÉGIONALES
Les voiries de grand gabarit (RGG) : il s’agit des autoroutes E411 et E42.
−
−
−
−

Les voiries de liaisons inter-urbaines (RESI)
La N 4, en provenance de Namur vers Gembloux, passant par Rhisnes et Bovesse ;
La N 904, en provenance de Namur passant par la Falize, Rhisnes et Bovesse ;
La N 912, en provenance d’Eghezée vers Jemeppe-sur-Sambre, passant par Meux et Saint-Denis ;
La N 934, en provenance de Namur et passant par Emines, Villers-Lez-Heest.

Les charges de trafic sur le réseau régional sont connues. Les tronçons des autoroutes E411 et E42 au niveau
de La Bruyère comptent parmi les plus chargés en Région Wallonne. Il s’agit du croisement des deux principaux
axes autoroutiers de Wallonie. Ainsi, on totalise en moyenne un flux quotidien compris entre 45.000 et 65.000
unités de véhicules particuliers.
Les routes
Au niveau de la commune, c’est la N4 qui est la plus chargée avec un flux quotidien moyen supérieur à 12.000
unités de véhicules particuliers. En effet, cette voirie draine le trafic en provenance de Namur vers Gembloux,
celui de la E411 vers Gembloux également ainsi que celui de la E42. Cependant, seule une partie de tronçon
aussi chargée est comprise sur la commune. La majeure partie est sur la commune de Gembloux.
La deuxième route la plus chargée de la commune est sans conteste la N912 qui collecte le trafic des riverains
de La Bruyère mais aussi le trafic en direction de Jemeppe-sur-Sambre ou d’Eghezée. Cette route traverse le
cœur du village de Saint-Denis, ce qui n’est pas sans inconvénient.
La N904, quant à elle, reçoit un trafic plus léger d’automobilistes en direction ou provenance de Namur, se
rendant au Parc d’activités de Rhisnes, etc. Le gabarit de cette voirie sur la portion de la commune semble
légèrement disproportionné par rapport au trafic y circulant.

B. VOIRIES COMMUNALES
Les voiries communales représentent les voiries intra et inter-quartiers. Elles constituent le maillage essentiel de
chaque quartier ou de chaque village. Elles connectent également chaque entité entre elles, ainsi que chaque
entité aux voiries régionales.
On distingue les voiries communales principales (=réseau collecteur), secondaires (=réseau de desserte) et
locales (=réseau local).
On peut également recenser parmi les voiries communales les chemins de remembrement. Ceux-ci sont destinés
en priorité aux agriculteurs.
L’Atlas des voies et des chemins est une source d’informations d’ordre juridique nous indiquant d’autres voiries
communales que celles empruntées au quotidien. L’atlas repère en effet, des rues, des chemins et des sentiers.
Dans les faits, certains chemins et certains tronçons de ceux-ci n’existent plus en apparence. Ils ont été bien
souvent absorbés par la végétation spontanée ou par les activités humaines (agriculture, habitation,…).

C. SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
Sur le réseau routier principal, plusieurs endroits mériteraient d’être améliorés afin d’en faciliter l’accès et la
sécurité (source : Pluris, Diagnostic territorial) ; il s’agit de :
−
−

l’accès à la N4 depuis la rue de l’Aérodrome à Rhisnes ;
l’accès à la N904 depuis la rue Livot à Rhisnes ;
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le croisement entre la N904 et la N4 à Bovesse ;
l’accès à la N912 depuis la rue desservant la gare de Bovesse ;
le tronçon de la N912 traversant le cœur de Saint-Denis principalement à la hauteur de l’église et de
l’école.

D. NUISANCES SONORES
Le long du chemin de fer, les nuisances sonores sont ponctuelles et peu dérangeantes pour la population.
En revanche, la commune témoigne de nuisances sonores le long des autoroutes, en particulier le long de
l’autoroute E42, dues notamment au revêtement, aux vents dominants et à l’importance du trafic. L’élargissement
de l’autoroute E42, actuellement 2x2 bandes, à une autoroute 2x3 bandes, entraînera une augmentation du trafic
et du niveau sonore.
Le Service Public de Wallonie (SPW) a fait réaliser en 2006 une cartographie du bruit le long des principaux axes
de circulation routière et ferroviaire. Pour La bruyère, cette cartographie concerne les autoroutes.
La Cartographie du bruit en Wallonie en 2006 - source : SPW – DGARNE Niveau sonore moyen Lden (journée)
http://environnement.wallonie.be/cartosig/bruit/index.asp

E411

Warisoulx

Emines
Rhisnes
E42

En journée, toute une partie des villages de Rhisnes, Emines et Warisoulx est exposée à des niveaux de bruits
supérieurs à 55 dB(A)
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La Cartographie du bruit en Wallonie en 2006 - source : SPW – DGARNE Niveau sonore moyen Lden (nuit)
http://environnement.wallonie.be/cartosig/bruit/index.asp

E411

Warisoulx

Emines
Rhisnes
E42
La nuit, les niveaux sonores passent à 50-55 dB(A) pour ces mêmes villages.
D’après l’état de l’environnement de la Wallonie, près de 20% de la population témoigne d’une gêne pour les
niveaux sonores supérieurs à 50 dB(A). Pour un dormeur en bonne santé, un niveau de bruit de 42 dB(A) est
bon.
La législation prévoit d’ailleurs l’élaboration de plans d’actions sur base des cartes d’exposition au bruit.
A Rhisnes et Emines, pour empêcher les nuisances dues à l’autoroute, un merlon a été élevé le long de
l’autoroute E42, qu’il surplombe de 4m. Ce merlon ne donne cependant pas entière satisfaction. En outre, son
intégration paysagère, sa capacité de retenir les eaux pluviales, sa stabilité, et dans une moindre mesure son
rôle acoustique, pourraient être améliorés par la plantation d’arbres et d’arbustes. Un contact a été pris en ce
sens avec la DGO1, qui a d’ailleurs une cellule acoustique.
Un autre merlon sera élevé le long de l’autoroute E411 à Warisoulx.

E. VÉHICULES MOTORISÉS PRIVÉS
Le parc de véhicules en 2011 – sources : IWEPS
Parc de véhicules
immatriculés dans la
commune

La Commune : nombre
de
véhicules
par
ménage

L’arrondissement :
nombre de véhicules
par ménage

5.611

1,74

1,44

Voiture particulières

4.384

1,36

1,13

Motos

432

0,13

0,11

Véhicules destinés au transport des
marchandises

417

0,13

0,13

Total
Dont :

La commune de La Bruyère a un nombre moyen de véhicules par ménage d’1,74, ce qui est légèrement
supérieur à celui de l’arrondissement (1,44).
La Commune est en effet dans le périmètre de polarisation des villes et agglomérations plus ou moins proches,
en particulier Namur et Bruxelles, mais aussi Gembloux et Louvain-la-Neuve. Elle est, de plus, bien accessible en
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voiture, étant à la croisée de deux autoroutes et deux nationales. Les habitants jouissent enfin d’un assez bon
pouvoir d’achat. Ces différentes caractéristiques expliquent un taux d’équipement en voitures plus élevé que la
moyenne.

16.2.
16.2.1.
A.

MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS À LA VOITURE
RÉSEAU LOCAL DE VOIES LENTES À VOCATION D’AGRÉMENT
RÉSEAU AU NIVEAU LOCAL

Sur la commune de La Bruyère, il existe des tronçons de pistes cyclables, de chemins et sentiers répartis de
manière éparse sur l’ensemble du territoire.
Deux itinéraires pour promeneurs et cavaliers sont en place :
-

le premier relie les campagnes de Nausipont vers Tripsée ;

-

le deuxième relie le domaine de La Bruyère au château de Saint-Martin en passant par la ferme de
Seumoy.

Le circuit cyclable des fermes et châteaux a été présenté au chapitre tourisme.
Pour rappel, la Maison de la Mémoire Rurale a réalisé un inventaire des sentiers et chemin sur l’ensemble du
territoire communal. Treize promenades ont été inventoriées et compilées dans une farde, disponible à la Maison
de la Mémoire Rurale qui compte poursuivre le maillage des voies lentes.

16.3.
16.3.1.

MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS À LA VOITURE
MODES LENTS : PIETONS ET VELOS

On distingue les aménagements relatifs aux déplacements d’ordre utilitaire (aller à l’école, se rendre à la poste…)
d’une part, et les parcours à vocation d’agrément d’autre part. Pour ces derniers, voir le chapitre précédent
« Réseau de voies lentes à vocation d’agrément ». Il s’agit en effet de deux types de mobilité différents, faisant
référence à des pratiques, des comportements et des exigences différentes. Ces différents déplacements
peuvent cependant profiter des mêmes infrastructures (pistes cyclables, etc.).
L’étendue du territoire communal (villages distants de plusieurs km) et, par endroit, les contraintes de relief,
constituent certainement des contraintes par rapport au développement des modes doux utilitaires.
Généralement, à l’intérieur des villages, des dispositifs sont prévus pour sécuriser les modes doux (trottoirs,…).
Les abords des écoles sont mis en zone 30, conformément à la législation. Toutefois, peu de dispositifs
sécuritaires sont aménagés aux abords des écoles. L’abord d’école le plus dangereux reste celui de Saint-Denis
sur la N912.
La N4 et la N922 sont équipées de pistes cyclables. Toutefois, vu la charge de trafic importante, ces pistes
restent peu sécurisantes.
La commune mène des actions progressives d’amélioration des pistes cyclables, la priorité étant donnée aux
emplacements stratégiques, tels que les abords des abribus ou des gares.

16.3.2.
A.

TRANSPORTS EN COMMUN
RESEAU DE CHEMIN DE FER SCNB

La commune est traversée par la ligne 161 qui relie Namur à Bruxelles. Cette ligne est exploitée pour le trafic
marchandises et voyageurs et se situe sur l’axe principal reliant le Sud du pays au Nord.
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La commune dispose de deux arrêts : un à Rhisnes et un à Bovesse. Ces arrêts sont situés aux emplacements
des anciennes gares. Celles-ci ne sont plus accessibles aux voyageurs. On notera que les gares sont situées en
périphérie des villages, à distance d’environ 1 km des pôles attractifs.
Gare de Rhisnes (source : SNCB)
Cadence des trains : semaine

1 train/heure/sens au minimum (un peu plus en heure de
pointe, jusque 4 trains par heure)

Cadence des trains : samedi-dimanche

1 train/2 heures/sens

Voyage abonnements non scolaires/an depuis Rhisnes

33.270 - Zone Bruxelles (+/- 50% des abonnements), Zone
Namur (+/- 33%)

Voyages abonnements non scolaires/an vers Rhisnes

10.514 - Zone Namur (+/- 70%)

Voyages abonnements scolaires/an depuis Rhisnes

55.793 - Zone Namur (+/- 80 %), Gembloux +/- 7%, Liège
+/- 2%

Voyages abonnements scolaires/an vers Rhisnes

13.374 – Zone Namur +/- 90%

Depuis Rhisnes, Bruxelles est accessible en 1h15, Ottignies en 35 mn, Louvain-la-Neuve en 50 mn, Gembloux
en 15 mn, Namur en 7 mn.
A Rhisnes, il n’y a pas vraiment de parking organisé. Les véhicules sont garés de manière éparse au niveau des
anciens quais de la gare de même que du côté de la chaussée de la gare.
L’arrêt de Bus le plus proche (Chemin de la gare) est à 300m.

Gare de Saint-Denis – Bovesse (source : SNCB)
Cadence des trains : semaine

1 train/heure/sens au minimum (un peu plus en heure de
pointe, jusque 4 trains par heure)

Cadence des trains : samedi-dimanche

1 train/2 heures/sens

Voyage abonnements non scolaires/an depuis SDB

47.818 - zone Bruxelles +/- 65%, zone Namur +/- 20%

Voyages abonnements non scolaires/an vers SDB

5.660 - zone Bruxelles +/- 45%, zone Namur +/- 40%

Voyages abonnements scolaires/an depuis SDB

63.671 - zone Namur +/- 75%, Gembloux +/- 10%, Zone
Bruxelles +/- 5%, Louvain-la-Neuve +/- 4%

Voyages abonnements scolaires/an vers SDB

13.086 - zone Namur +/- 85%, Gembloux +/- 6%

Depuis Bovesse, Bruxelles est accessible en 1h10, Ottignies en 30 mn, Louvain-la-Neuve en 45 mn, Namur en
11 mn.
A Bovesse, les parkings sont relativement bien organisés de part et d’autre de la voie. Cependant, ils semblent
exigus par rapport aux besoins.
L’arrêt de bus le plus proche, Passage à Niveau, est à 500 m.
La fréquentation est plus importante en semaine que le week-end. Les utilisateurs sont en grande partie des
scolaires, des étudiants et des navetteurs.
On remarque une forte polarité de Bruxelles (en particulier pour les non-scolaires, donc pour les travailleurs) et
de Namur (en particulier pour les scolaires).
L’IWEPS met à disposition le nombre de montées, et descente moyennes de voyageurs SNCB en 2004, 2006 et
2007.
2004 nombre
total

2004
pour
10.000 hab.

2006 nombre
total

2006
pour
10.000 hab.

2007 nombre
total

2007
pour
10.000 hab.

Semaine

401

490,64

474

569,64

510

605,13

Samedi

78

95,44

60

72,11
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Dimanche

41

50,17

40

48,07

55

65,26

En 2004, il y a plus ou moins 4,9% de montée/descentes par rapport au nombre d’habitants en semaine. En
2007, cette proportion monte à 6,05% (c’est une proportion classique). Le samedi, la proportion passe de 0,95%
à 1,50%.
Il semble donc que l’utilisation du train augmente légèrement.
Le chemin de fer fait l’objet d’un projet de mise à 3 voies entre Ottignies et Namur, ceci en vue d’améliorer son
efficience. Globalement, cette mise à trois voies ne suscitera pas d’aménagement important des espaces publics
et du réseau viaire le long des voies ferrées, sauf la suppression de plusieurs passages à niveau, en particulier à
Bovesse.

B.

RESEAU DES BUS TEC

La commune est desservie par 3 lignes de bus. Elles sont gérées par le TEC Namur-Luxembourg.
A noter que les arrêts les plus proches des deux gares communales sont situés à plusieurs centaines de mètres.
De plus, la synchronisation des bus et des trains n’est pas toujours évidente. La complémentarité entre ces deux
modes n’est donc ni directe ni automatique.
semaine
scolaire

semaine Sam.
vacances

Dim.

Rhisnes, Bovesse, Saint-Denis, Meux
(ouest de la Commune – gares de
Bovesse et Rhisnes)

10/sens

10/sens

8/sens

2/sens

32

Namur Gembloux
Namur –
Aische Eghezée

Emines, Villers-lez-Heest, Warizoulx
(est de la Commune)

10/sens

8/sens

6/sens

2/sens

Egezhée Meux

Meux, Emines, Warizoulx
(scolaire)

2 vers
Eghezée,
1 vers
Meux
(soir)

/

/

/

825

localités desservies dans la commune

822

N° dénomination

La desserte en bus est structurée en deux lignes principales, la ligne 32 à l’ouest de la commune et la ligne 822 à
l’est de la Commune, avec en moyenne 1 bus/heure en jour ouvrable, vers Namur, Gembloux et Eghezée.
Il n’y a pas de communication entre les lignes 32 – ouest - et 822 - est - de la commune, qui ne desservent pas
les mêmes villages. La ligne 822 n’est pas connectée aux gares.
En période scolaire, aux heures de pointe, la ligne 825 assure les transports scolaires depuis Meux, Emines,
Villers-lez-Heest et Warizoulx vers Eghezée. Cette ligne n’est pas connectée aux gares non plus.
A la demande de la commune, le TEC a réalisé une analyse de la fréquentation des arrêts de bus en mars 2001
et mars 2003, ceci en vue de programmer l’aménagement des arrêts de bus.
En 2001, on dénombre 3015 équivalents-voyages (montées et descentes confondues) en une semaine.
En 2003, on dénombre 3004 équivalents-voyages en une semaine.
On a donc, chaque semaine, environ un voyage pour trois habitants.
Carte : ligne de bus et nombre de voyageurs (montées et descentes) aux différents arrêts de bus de la commune.
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Comme le montre la carte, il est notable que Rhisnes est le seul village de l’entité dont le centre n’est pas
desservi par une ligne de bus.
Il ressort également que certains arrêts sont beaucoup plus fréquentés que d’autres, en particulier les arrêts qui
se trouvent près de pôles attractifs et des centres des villages. Mais c’est le centre d’Emines qui génère le plus
de voyages. Ce qui est sans doute à relier à l’importance de la population et à la moindre présence
d’équipements, commerces et services.
En revanche, les arrêts situés le plus proche des gares ne sont pas très utilisés. Il est notable que ces arrêts sont
situés dans tous les cas à plusieurs centaines de mètres des gares.
Chaque deuxième mercredi du mois, le bus communal passe à travers toute la commune pour conduire les
personnes de plus de 60 ans à Namur.
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16.4.

ACTIONS COMMUNALES POUR LA MOBILITÉ

Sources :

Le Mag’ n°3 – sept-oct. 2010
Le Mag’ n°4 – nov.2010
Le Mag’ n°10 – Juillet 2012
Contact avec les autorités communales

La commune de La Bruyère ne dispose pas d’un plan communal de mobilité. Les actions concernant la mobilité
sont coordonnées par les instances communales, les points noirs étant connus.
Une série d’actions ont ainsi été menées pour le bon aménagement de la N912, l’autoroute des betteraves,
notamment à travers des contacts avec les différentes autorités compétentes comme la DGO1, l’IBSR, le Ministre
etc. :
Contraindre les camions de transport à utiliser les autoroutes plutôt que la N971, pour éviter le passage
à travers La Bruyère. A cette fin, un accord a été passé avec la raffinerie en échange d’un
dédommagement pour l’excédent de kilométrage engendré ;
Aménager une piste cyclable entre Saint-Denis et la gare (à réaliser en accord avec le DG01) ;
Synchroniser les feux pour les voitures qui roulent à 50 km/h ;
Assurer des contrôles de police.
Les mesures prises font l’objet d’un suivi, lequel montre une amélioration de la situation existante, avec une
diminution du nombre de camions empruntant cette voirie.
Proposition:
l’installation de feux « intelligents », qui passent au rouge dès que les véhicules dépassent la vitesse de
70km/heure ;
La commune mène également un programme d’amélioration des espaces publics pour les usagers faibles,
notamment :
La réfection progressive des trottoirs, la priorité allant aux axes menant vers les lieux de transport en
commun et les écoles, rue d’Emines à Rhisnes, rue du Village et rue Janquart à Meux ;
La mise à sens unique d’une partie de la rue Janquart, à Meux ;
Le réaménagement des espaces publics.

16.5.

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Excellente accessibilité : 2
autoroutes, 2 nationales, 2
gares

La
commune
est
dépendante de la voiture,
notamment
pour
des
déplacements de travail, des
déplacements scolaires et
des
déplacements
universitaires

Développer les quartiers
proches des gares pour
avoir
une
alternative
intéressante à la voiture vers
les
principaux
centres
urbains des alentours

Si la population augmente,
le nombre de voitures et les
nuisances
associées
risquent d’augmenter aussi

Améliorer la
contre
les

Bruit lors de l’élargissement
de l’autoroute, compensé

Déplacements
intercommunaux difficiles
Réduction
du
bruit
provenant de l’E42 suite aux

Bruits dus à l’autoroute

protection
nuisances
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travaux
(changement
revêtement)

16.6.

réalisés.
de

routières.

par un meilleur revêtement.

CONCLUSION

La Bruyère profite de son excellente position au niveau d’un nœud autoroutier, routier et ferroviaire, qui explique
en bonne partie son attractivité pour de nouveaux habitants. Cependant, cette position a aussi son revers. Ainsi,
le trafic routier parcourant ce territoire rural est important.
La voiture est essentielle, sinon indispensable. La desserte en transports en commun est cependant assurée
dans l’ensemble des villages. Tous les villages sont ainsi reliés à Namur et à Gembloux par le bus ou par le train.
En revanche, les connexions en transports en commun ne sont pas toujours assurées entre les villages. Les
liaisons avec les gares ne sont pas forcément automatiques non plus.
En matière de sécurité, des dispositifs sont prévus pour sécuriser les modes doux en intérieur de village. Les
abords des écoles, notamment, sont en zone 30. Certains points peuvent cependant être améliorés, comme les
abords de l’école de Saint-Denis.
Les principales routes sont longées de pistes cyclables. Vu l’importante charge de trafic, celles-ci peuvent être
vécues comme insécurisées.
On notera aussi les nuisances acoustiques le long des autoroutes. Les mesures prises à ce jour doivent être
améliorées.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
La Charte d’Aalborg préconise de travailler à :
- réduire la nécessité du transport motorisé privé et favoriser des alternatives séduisantes accessibles à
tous ;
- augmenter la part des déplacements assurés par les transports en commun, à pied et à bicyclette ;
- encourager la transition vers des véhicules peu polluants ;
- développer un plan urbain de mobilité intégré et durable ;
- réduire l’impact des transports sur l’environnement et la santé publique.
Dans une commune comme la Bruyère, la voiture est cependant nécessaire, et les transports en commun ne
sont pas forcément rentables. L’enjeu est donc de taille. La commune a cependant aussi des atouts, avec la
présence des gares, dans des quartiers encore peu urbanisés, des villages biens équipés en services.
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GESTION COMMUNALE ET SERVICES PUBLICS
ORGANISATION POLITIQUE

Administration Communale de La Bruyère
Place communale, 6
5080 Rhisnes
www.la-bruyere.be

17.1.1.

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS (2013/2018)

CAPPE Robert (MR)

Bourgmestre
Police, Etat-civil, Population, Cérémonies, Fêtes, Funérailles et sépultures, Cimetières,
Patrimoine, Information, Affaires générales, Relations extérieures, Groupements
patriotiques, Affaires juridiques, Contentieux, Personnel, PCDR, Mobilité, Sécurité
routière

CHAPELLE Thierry
(PS)

1er Echevin
Patrimoine, Culture, Sports, Jeunesse, Petite enfance, Tourisme, Citoyenneté
participative, Information, Académie

MASSON René
(MR)

2ème Echevin
Travaux, Voiries, Entretien des bâtiments, Entretien des espaces verts

Yves DEPAS (PS)

3ème Echevin
Enseignement, Emploi, Finances, Accueil extrascolaire, Développement économique,
PME-indépendants

Sarah GEENS (MR)

4ème Echevin
Environnement, Urbanisme, Aménagement du Territoire, Energie, Développement
Durable, Agriculteurs, CCATM

Jean-Marc
TOUSSAINT (PS)

Président du CPAS
Logements, Personnes âgées

17.1.2.

CONSEIL COMMUNAL
MR

LB2.0

PS

Bernard ALLARD

Baudouin BOTILDE

Georges HERBINT

Laurent BOTILDE

Grégory CHARLOT

Alain JOINE

Thibault BOUVIER

Luc FRERE

Bernard RADART

Guy JANQUART

Vincent MARCHAL

Daniel MALOTAUX

Olivier NYSSEN

ECOLO
Philippe SOUTMANS
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17.2.

SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT ET PLANS RÉGLEMENTAIRES

17.2.1.

SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT ET DOCUMENTS D’ORIENTATIONS

Les schémas (objectifs et orientations) définissent la conception de l’aménagement du territoire. Au niveau
régional, il s’agit du Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) et au niveau communal, du
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable (SADD).
Ce sont des documents d’orientation, qui n’ont pas valeur réglementaire et qui fixent les objectifs et les options
d’aménagement du territoire.

Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER)
Les objectifs et options du SDER applicables à l'entité de La Bruyère sont les suivants :
I

Structurer l'espace wallon
Notamment, structurer les villes et les villages

II

Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie
Notamment :
o

III

Améliorer l'ouverture de la Wallonie sur son contexte spatial

Répondre aux besoins primordiaux
Notamment :
o
o

Assurer un cadre de vie épanouissant
Répondre aux besoins en logements

o
o

Répondre aux besoins en commerces, équipements et services
Protéger la population contre les risques naturels et technologiques

IV

o Conforter et développer les filières d'activités économiques
Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité

V
VI

Valoriser le patrimoine et protéger les ressources
Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs
Notamment :
o

Développer les actions informatives

o

Responsabiliser les acteurs par la consultation et la concertation

Du point de vue de l'inscription de la Wallonie dans l'espace suprarégional, il faut noter que La Bruyère se situe
dans l’aire de coopération transrégionale avec Bruxelles.
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Déclaration de politique générale communale (voir annexe au point 19.5.)
Espace public et mobilité
Protection de l’environnement, plantations, déchets
Politique du logement

Environnement
Aménagement du territoire et urbanisme

Energie Travaux
Agriculture

Social
Equipements publics, vie associative
Accueil extra-scolaire et petite enfance
Aînés

Enseignement
Services communaux
Développement rural

Economie

Culture

Finances communales et
développement économique

Patrimoine-Tourisme
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Schéma d’Aménagement et de Développement Durable
Les objectifs définis par la commune lors de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Développement
Durable (SADD) rejoignent les objectifs régionaux définis par le SDER. Il faut souligner que l’autorité communale
a voulu préserver le caractère rural de l’entité et valoriser son patrimoine tant en ce qui concerne le patrimoine
naturel qu’en ce qui concerne le patrimoine bâti.
Les options prises répondent à ces objectifs. Ces options se concrétisent par l’affinage de certaines zones
définies par le plan de secteur et à travers des mesures d’aménagement.
•

Affinage de la zone d’habitat

La zone d’habitat reprend :
la zone d’habitat mitoyen, qui concerne surtout les noyaux villageois plus denses, avec l’aire de bâti mitoyen ou
semi-continu, la sous-aire d’accompagnement patrimonial, la sous-aire de préservation des éléments
écologiques, la sous-aire d’activités économiques mixtes, la sous-aire d’équipements collectifs.
La zone d’habitat ouvert, qui concerne surtout la périphérie des villages, avec l’aire d’urbanisation en ordre ouvert
et la sous-aire de transition à basse-densité.
• Affinage de la zone agricole
La zone agricole reprend l’aire agricole, la sous-aire agricole rurale, la sous-aire rurale d’accompagnement
patrimonial, la sous-aire agricole avec mesures pour la préservation des éléments écologiques.
• Création de périmètres
Outre les périmètres réglementaires existants, le SADD définit un périmètre soumis à contrainte paysagère et un
périmètre de noyau villageois.
• Mesures d’aménagement
Les mesures d’aménagement prévoient notamment de :
−

délimiter et développer une Zone d’Activité Economique à Rhisnes, le long de l’autoroute E42 ;

−

prévoir des zones d’habitat destinées à des logements à loyer modéré pour jeunes ménages à proximité
des gares ;

−

prévoir le regroupement des équipements sportifs de Rhisnes en un seul local omnisport ;

−

prévoir un équipement culturel public près de la gare de Rhisnes ;

−

construire une nouvelle maison communale ;

−

réaménager la N912 et les espaces publics adjacents en traversée de Saint-Denis ;

−

améliorer l’accessibilité en transports en commun des gares.

Le SADD est accompagné d’un rapport d’orientation qui vise essentiellement le respect du bâti existant, la qualité
des constructions nouvelles et des abords à travers des prescriptions imposées pour l'obtention des permis
d'urbanisme. Il vise également le bon aménagement et la qualité des espaces publics à travers des prescriptions
propres à ceux-ci.
On notera que ce rapport d’orientation, qui n’a pas fait l’objet d’une officialisation, garde un caractère indicatif.
Les prescriptions concernant les constructions et les transformations varient en fonction des types architecturaux
prédominant localement. Ces prescriptions sont liées à plusieurs aires géographiques appelées "aires
différenciées", principalement :
−

l’aire de bâti mitoyen ou semi-continu,

−

la sous-aire d’accompagnement patrimonial,
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−

la sous-aire de préservation des éléments écologiques,

−

la sous-aire d’activités économiques mixtes,

−

la sous-aire d’équipements collectifs,

−

la sous-aire d’urbanisation en ordre ouvert,

−

la sous-aire de transition à basse densité,

−

l’aire agricole,

−

la sous-aire agricole rurale,

−

la sous-aire rurale d’accompagnement patrimonial,

−

la sous-aire agricole avec mesures pour la préservation des éléments écologiques,

Les prescriptions influencent directement le bâti et ses abords.
Des exigences plus grandes sont imposées aux bâtiments appartenant au patrimoine architectural remarquable.
Certains périmètres assurent la cohérence et l’intégration du bâti dans l’environnement.
Les prescriptions concernant les espaces publics définissent certaines règles pour l'aménagement cohérent de
ceux-ci. Elles prennent en compte la localisation et le caractère de l'espace traité : en fonction des aires
différenciées et en fonction de la hiérarchie des voiries.

A. REGLEMENTS DE POLICE ADMINISTRATIVE EN VIGUEUR
−

Ordonnance de police générale ;

−

Ordonnance de police administrative générale sur l’implantation et l’exploitation de night-shops et de
phone-shops ;

−

Ordonnance de police relative à l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie
publique ;

−

Ordonnance de police relative à l’interdiction de rassemblement de plus de trois personnes dans
certaines rues de la section de Rhisnes.

Programme communal d’actions en matière de logement (voir point 14.3)
A travers le programme communal d’actions en matière de logement, réalisé en collaboration avec les différents
acteurs de développement de l’habitat public, l’autorité communale souhaite privilégier 2 axes d’actions :
−

permettre aux personnes âgées de bien vieillir à La Bruyère via la mise à disposition de logements et de
services adaptés ;

−

mener une politique du logement qui favorise l’implantation durable des jeunes de l’entité et qui évite la
délocalisation des aînés.
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PLANS ET RÈGLEMENTS

A. REGLEMENTS REGIONAUX
Trois règlements s’appliquent à l’ensemble du territoire wallon :
- Règlement régional d’urbanisme relatif à l’isolation thermique et la ventilation des bâtiments (Art.
406 à 413 du CWATUPE).
-

Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accès par les personnes handicapées, des
bâtiments ou des parties de bâtiments ouverts au public (Art. 414 à 415/16 du CWATUPE).

-

Règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (Art. 431 à
442 du CWATUPE).

B. PLANS COMMUNAUX D’AMENAGEMENT
La Commune de La Bruyère n’a élaboré aucun plan communal d’aménagement.
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PROJETS COMMUNAUX
HALL DE SPORT DE LA BRUYÈRE À EMINES

Localisation :
Emines, terrains situés en face de l’église et de l’école.

Justification :
Depuis longtemps déjà, la nécessité de développer de nouvelles disciplines sportives bruyéroises dans un
bâtiment commun se fait sentir. Pour ce projet, la commune a identifié à Emines, un terrain situé en face de
l’église et de l’école, en entrée de village.
Le projet permet le regroupement d’activités complémentaires (école existante et hall de sport), avec la création
d’un espace d’accueil commun. C’est également une bonne opportunité d’offrir un pôle socioculturel et sportif à
Emines, seul village de la commune à ne pas être équipé d’un pôle attractif à l’heure actuelle, malgré le nombre
important d’habitants (Emines est en effet le 3ème village de la commune en nombre d’habitants, derrière Meux et
Rhisnes).
A terme, le terrain accueillera également les ateliers communaux, des logements publics (La joie du Foyer) et
des logements évolutifs (projet privé).
Description du projet :
Le projet est le fruit d’un processus de concertation, qui a notamment réuni les 10 derniers promoteurs de halls
sportifs en Wallonie, ceci afin d’identifier les bonnes pratiques et les erreurs à éviter en la matière.
Le hall, de 44*32m², abritera :
−

au sous-sol, vestiaires et rangements ;

−

au rez-de-chaussée, un espace sports collectifs, une cafétéria, et une conciergerie ;

−

au 1er étage, une salle pour les sports individuels et des vestiaires.

Les installations seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Dans un souci de développement durable et de bonne gestion de l’énergie, la Commune envisage la réalisation
d’un projet interchauffage.
A l’heure actuelle, suite aux remarques du Fonctionnaire délégué, ce projet est encore en évolution, notamment
en ce qui concerne l’implantation du bâti et la forme des espaces publics.
Coûts :
Commune : 3.000.000 euros
Subsides : 2.300.000 euros
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NOUVELLE ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA BRUYÈRE À RHISNES

Localisation :
Rhisnes, rue des Dames Blanches

Justification :
La nécessité se fait sentir de loger l’Administration communale dans des locaux plus grands. Le projet, situé à
Rhisnes, présente plusieurs avantages :
−

il est proche de la localisation actuelle ;

−

il représente une opportunité de développement du centre de la Bruyère, cohérente avec l’intention de
développer le centre de Rhisnes transcrite dans le SADD.

A ce titre, le projet s’inscrit dans un panel d’actions d’aménagement du territoire étudiées par la commune dans la
cadre du SADD, notamment le développement du pôle de la gare de Rhisnes, de la Zone d’Aménagement
Communal Concerté de Rhisnes, d’un pôle socio-culturel et sportif à Emines et d’un zoning industriel à Rhisnes.
Description du projet :
Achat d’une villa en centre de Rhisnes par la Commune
Etude de faisabilité par le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)
Concours d’architecture
Rénovation et réaffectation pour l’accueil des nouveaux locaux
Coûts : /
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MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
MOYENS HUMAINS

Source : rapport annexe au budget 2012

−

14 ouvriers APE (Aides à la promotion de l’Emploi),

−

3 ouvriers statutaires,

−

2 ouvriers AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées),

−

4 ouvriers contractuels,

−

1 ouvrier Rosetta (Régime des premiers emplois),

−

2 agents techniques contractuels,

−

5 employés APE,

−

4 employés contractuels,

−

1 employée affectée aux écoles,

−

9 techniciennes de surface contractuelles Part Time,

−

9 employés statutaires,

−

4 professeurs de primaire,

−

3 professeurs de langue,

−

1 professeur de psychomotricité,

−

19 extrascolaires sous contrat,

−

5 extra-scolaires à la prestation,

− 1 employée bénévole bibliothèque.
Dans le cadre du PCDR, une plate-forme interservices a été mise en place en amont de la stratégie de
développement. L’organigramme suivant émane des travaux de cette plate-forme.
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TAXES ET REDEVANCES

Les taxes et redevances 2011 sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Validité
Centimes additionnels au précompte immobilier
Centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques
Taxe sur la délivrance de documents administratifs
Taxe sur la délivrance des autorisations relatives au port d’armes
Taxe sur les déchets ménagers
Redevance sur l’enlèvement des versages sauvages
Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en columbarium
Taxe sur les exhumations
Redevance pour l’utilisation du caveau d’attente et la translation ultérieure des restes mortels
Taxe sur le personnel de bar
Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires « toutes boîtes »
Taxe sur les secondes résidences
Redevance sur la réalisation de raccordements aux égouts et à la distribution d’eau avec
traversée de voirie
Redevance sur les concessions de terrains pour sépulture et caveaux dans les cimetières
Redevance sur la divagation des chiens
Redevance pour la délivrance de renseignements administratifs

2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2012

Redevance pour la vente de conteneurs à puce
Redevance pour la location/prêt des livres et jeux à la bibliothèque/ludothèque
Redevance pour la délivrance de documents administratifs en matière d’urbanisme et pour la
délivrance de permis d’environnement
Taxe communale sur les immeubles bâtis occupés
Redevance sur le service de surveillance des enfants organisé dans les écoles de la
commune dans le cadre de l’accueil extrascolaire

2010-2012
2010-2012

Règlement-taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM

2010-2012

2010-2012
2010-2012
2010-2012
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MOYENS FINANCIERS ET CAPACITÉ D’EMPRUNT

Source Mag’ N°9, Juillet 2012, La Bruyère

Budget 2010
BUDGET ORDINNAIRE
Recettes
Exercice propre
− Prestations
− Transfert
− Dette
Exercices antérieurs
Prélèvement du fond de réserve ordinaire
Total

7.855.620,13
366.865,00
7.308.441,45
180.313,68
0,00
291.302,52
8.146.922,65

Les recettes sont en augmentation de 308.304,39 € par rapport au budget 2011.

Dépenses
Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvement de l’ordinaire vers le fonds de réserve
extraordinaire
Total

7.612.632,25
3.400,00
764.710,94
291.302,52

Les dépenses globales sont en augmentation de 68.716,51 € par rapport au budget 2011

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Prélèvement sur réserves
Subsides
Emprunts
Total (travaux, matériel et matériaux)

934.338,91
5.242.500,00
8.773.500,0
291.302,52

Principaux investissements programmés en 2012 dans le cadre du budget extraordinaire
Aménagement places de Villers-lez-Heest et Rhisnes
Divers travaux voirie
Achat de 2 véhicules spéciaux (nacelle et grue)
Achat de machines et matériels
Construction d’une école à Warisoulx
Aménagement de bâtiments scolaires
Construction d’un hall de sport
Aménagement aux terrains sportifs

40.000,00
2.242.500,00
220.000,00
108.700,00
1.800.000,00
239.000,00
600.000.000,00
1.790.000,00

A l’heure actuelle, la situation de la Commune au regard de sa dette est saine : la commune peut rembourser sa
dette facilement.
Evolution du solde restant dû :
Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Solde restant dû fin d’année
4.265.704,52
3.863.865,36
3.483.612,07
3.124.312,91
2.776.106,80
2.439.233,77
2.131.792,44
1.877.129,55
1.634.202,94
1.390.226,82
1.172.593,01

Partie part propre
3.894.532,23
3.527.214,84
3.184.460,11
2.866.700,61
2.563.823,12
2.276.832,91
2.024.152,73
1.796.679,02
1.583.797,52
1.372.470,93
1.156.269,95
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2029
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989.311,52
810.998,22
625.516,19
473.089,23
315.243,14
151.976,64
101.310,86
53.973,44
4.373,22
00

974.488,36
797.745,17
613.906,75
463.200,34
307.155,33
145.774,22
97.082,09
51.810,70
4.373,22
00

En 2031, les emprunts actuels de la Commune auront tous été remboursés. Ce qui signifie que d’ici 2031, la
commune pourra emprunter la somme de 3.894.532,23 euros sans que la charge financière par rapport au
budget communal augmente. Au-delà de cette somme, la commune devra envisager des sources de revenus
supplémentaires.
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SERVICES PUBLICS

17.5.1.

POSTE

Bureau de Poste
Place communale, 8
5080 Rhisnes
Point-Poste
Librairie au Tchain Nia
Rue du Chainia, 21
5081 Meux

17.5.2.

POLICE

La Bruyère fait partie de la zone de police Orneau-Mehaigne (Eghezée, Gembloux, Mehaigne).
Poste de police :
Place communale, 6
5080 Rhisnes

17.5.3.

COMMISSION CONSULTATIVE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA
MOBILITÉ (CCATM)

La séance d'installation officielle de la C.C.A.T.M. de la Commune de La Bruyère eut lieu le 24 septembre 2008
(Arrêté ministériel du 10 juin 2008).
− Président de la C.C.A.T.M. : HERBINT Georges
− Vice-Président : RONDIA Jean
− Echevin de l'Urbanisme : GEENS Sarah
− Secrétaire : GALLEZ Geneviève (Service de l'Urbanisme)

17.5.4.

SERVICE INCENDIE

La Bruyère fait partie du Service Incendie de Namur
Rue des Bourgeois, 12
5000 Namur

17.5.5.

INTERCOMMUNALES ET SOCIÉTÉ PRIVÉES

La commune est affiliée aux intercommunales et sociétés privées suivantes :
− IMAJE (Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants),
− INASEP (Intercommunale namuroise des Services Publics),
− IDEG Netmanagement (Intercommunale de Distribution d’Electricité et de Gaz),
− IDEFIN (Intercommunale de Financement de Namur),
− BEP (Bureau Economique de la Province de Namur),
− BEP – expansion économique,
− BEP – environnement,
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BEP – crématorium,
SWDE (Société Wallonne Des Eaux),
SRWT (Société Régionale Wallonne de Transport),
TEC Namur-Luxembourg (Transports En Commun),
La Joie du Foyer (société d’habitations sociales).

SYNTHÈSE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Une commune tournée vers
le développement durable
dès l’amont, avec la
déclaration politique et le
SADD

Réalisation d’un agenda 21
local (A21L) : c’est le PCDR

Des finances saines et une
bonne capacité d’emprunt

Facilités pour réaliser des
investissements sur le long
terme

Des projets communaux
d’envergure intégrant des
principes durables : hall des
sports d’Emines et
administration communale

Anciens bâtiments pourront
accueillir
de
nouvelles
affectations.
Les
infrastructures de sport de
Rhisnes, notamment, sont
dans un quartier qui
gagnerait à être restructuré

Moyens humains : entre
autres
urbanisme,
environnement, jeunesse

Améliorer encore l’efficacité
des services communaux

Menaces

Lancement d’une plate-forme
interservices

17.7.

CONCLUSIONS

La commune est bien desservie en infrastructures et services publics (poste, police, intercommunales de gestion
des déchets…). Les politiques menées au niveau supra-communal sont d’ailleurs bien relayées au niveau
communal (on l’a vu pour la gestion des déchets, de l’énergie ou le tourisme).
Les moyens humains de la commune sont un atout, quoiqu’un effort supplémentaire soit attendu et programmé
quant à la visibilité de l’organisation des services communaux.
De plus, les finances saines garantissent une marge de manœuvre certaine pour la poursuite de mesures,
d’actions qui amélioreront encore la situation communale, dans l’esprit du développement durable.
Développement durable et Charte d’Aalborg :
Les engagements d’Aalborg en matière de gouvernance sont multiples.
Continuer à développer une vision partagée et à long terme d’une commune durable : la réflexion a
démarré (avec le SADD, et la déclaration politique), elle est poursuivie actuellement, notamment par le PCDR
agenda 21 local, qui apportera un degré de formalisation supplémentaire.
Développer la participation et les compétences en matière de développement durable dans la
communauté locale et l’administration communale
La commune améliore ou adapte petit à petit les compétences internes, avec le conseiller énergétique, remplacé
par le tuteur énergie et le conseiller environnement, le service jeunesse et intergénérationnel, l’organisation d’une
journée santé etc.
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Inviter tous les acteurs de la société locale à participer réellement à la prise de décision
De nombreux outils communaux font appel à la participation citoyenne, comme la CCATM. Dans le cadre du
PCDR, la participation est particulièrement importante, avec l’organisation de réunions par village et pour les
associations, dans un premier temps et la mise en place d’une CLDR qui accompagnera la réalisation et la mise
en œuvre de l’agenda 21 local.
Prendre les décisions dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de transparence
La commune s’est dotée, de longue date, d’outils de communication que sont le Mag’ et le site Web. La
participation (notamment ODR) va également dans ce sens. Des mesures comme la mise en place d’une plateforme interservices, avec la réalisation d’un organigramme des services communaux, amélioreront la
transparence. A noter que, dans le cadre du PCDR, d’un groupe de travail sur la communication a été lancé déjà
en amont de la stratégie de développement.
Coopérer efficacement et dans un esprit de partenariat avec d’autres communes, notamment les
communes voisines, et d’autres niveaux d’administration et de gouvernement
La commune s’inscrit dans les politiques régionales, avec notamment l’affiliation aux intercommunales, les
partenariats avec les différents niveaux de compétence provinciaux, régionaux, communautaires etc., mais aussi
des partenariats avec les communes voisines (Commune Energ’Ethique avec Fernelmont, jeux intervillages).
Des jumelages ont été organisés par le passé, mais ils ont tendance à s’essouffler.
La coopération est susceptible d’améliorations possibles, notamment avec une réflexion sur les équilibres NordSud (au sens mondial du terme).
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SYNTHESE AFOM

Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Alentours parfois peu
qualifiants pour des
bâtiments de qualité
(exemple : église de SaintDenis)

Intérêt pour la valorisation
touristique (d’ailleurs
existante)

/

Maintien et évolution de
l’identité et du caractère
communal, importants vu
l’évolution de la population

/

Historique
Patrimoine et histoire
connus et bien documentés

Bons outils communaux de
valorisation (notamment la
Maison de la Mémoire
Rurale - voir point 11.2),
grâce à des expos,
promenades guidées,
conférences, publications,
etc.

Veiller à ce que tous aient la
possibilité de connaître le
patrimoine culturel
communal
Géographie
Bons outils de gestion des
eaux :
PASH, Contrat de rivière,
zones vulnérables, zones de
protection, plan PLUIES

Outils parfois difficiles à
appliquer (pratiques non
conformes aux zones
vulnérables/ zones de
protection)

Mettre en place des mesures
complémentaires si
nécessaire

Risques sur la qualité des
eaux

PASH : 2 collecteurs à
implanter (Meux et SaintDenis)
95-97% des voiries
existantes sont équipées

Quelques rues à équiper en
égouttage

Possibilité d’endiguer des
risques de pollution à court
ou moyen terme en
complétant le réseau

Risques de pollution des
eaux et des sols

Sols et sous-sols riches

Erosion des terres agricoles

Mettre en place des
mesures, voire un outil de
type programme de gestion
au niveau communal

Coulées de boue

Assurer une urbanisation
bien intégrée dans le
paysage

Poursuite de l’urbanisation
de certains espaces
agricoles

Problèmes très ponctuels de
stabilité des sols
Paysage
Paysage agricole
globalement attractif

Implantation en ruban le
long de certaines voiries

Etude ADESA en cours

Valoriser et protéger les
Périmètres d’Intérêt
Paysagers définis par l’étude
ADESA

Analyse paysagère du
Diagnostic territorial,
accompagnée de
propositions de mesures de
protection

Mettre en place un
programme de gestion
coordonné du paysage sur
base du travail du Diagnostic
territorial

Mesures en faveur des
chemins creux

Disparition de certains
arbres isolés, de haies et
même de bois

Poursuite de la disparition
de bois et de haies

Ecologie et patrimoine environnemental
Deux anciennes carrières
devenues des Sites de

Peu de Sites de Grand
Intérêt Biologique sur la

Elaborer un programme de
gestion de l’environnement
au niveau communal. A ce
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Pas de Plan Communal de
Développement de la Nature

titre, un Plan Communal de
Développement de la Nature
serait un bon outil
Coordonner l’outil avec
l’ensemble des outils
permettant la gestion de
l’environnement (Contrat de
rivière, mesures agroenvironnementales, etc.)

Politique communale de
protection et de plantation
d’arbres et de haies le long
des chemins et des routes
(voir point 5.2.2. Bois et
chemins creux : un
patrimoine à préserver)

Arrachages d’arbres et de
haies, voire de boisements,
éléments essentiels du
réseau écologique (couloirs
écologiques, zones de
refuge et de nourrissage,
etc.)

Améliorer encore la politique
communale en faveur des
arbres, haies et boisements

Poursuite de la disparition
des arbres, haies et
boisements

Continuer à préserver
l’intérêt environnemental des
boisements par une gestion
appropriée
Valoriser les cours d’eau et
la végétation des rives
comme couloirs de
développement écologique

Exploitation écologique (voir
point 10.5 Autres activités
agricoles ou associées à
l’agriculture) et Mesures
Agro-Environnementales
(voir point 10.6 Mesures
agro-environnementales
MAE)

Fortes pressions de
l’urbanisation et de
l’agriculture sur
l’environnement

Valoriser toute mesure
agricole en faveur de
l’environnement

Barrières écologiques
constituées par les
autoroutes et le chemin de
fer

Vérifier l’intérêt que les
élargissements du chemin
de fer et de l’autoroute soient
accompagnés de mesures
visant à contrer l’effet
barrière (Service
environnement Tuc Rail). Le
cas échéant, demander aux
autorités compétentes et aux
gestionnaires du réseau de
prendre les mesures
adéquates

L’élargissement des lignes
de chemin de fer et de
l’autoroute E42 augmentera
l’effet de barrière

Projets concrets de
développer qualitativement
le quartier de la gare de
Rhisnes et le pôle socioculturel constituant
également une opportunité
pour une amélioration
globale du quartier

Vu les projets à Rhisnes et
à Emines, modifications des
dynamismes urbanistiques
locaux

Occupation des sols, urbanisme et patrimoine bâti
Noyaux d’habitat ancien de
qualité, villages attractifs

Quartier de la gare de
Rhisnes de moindre qualité

Des projets de
développement de qualité à
Rhisnes et Emines
Intéressant patrimoine bâti,
faisant l’objet d’une
valorisation par le privé et
par la Commune
Commune volontariste en
matière de gestion des

Incidences à prévoir sur
l’environnement et sur les
dynamismes urbanistiques
locaux
Habitat assez étalé autour
de certains villages, avec
impacts sur la lecture du
paysage, mais aussi sur
l’environnement
Opportunités pour un
développement encadré de

En zone d’habitat au plan de
secteur, nombreuses
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permis d’urbanisme

Nombreuses parcelles non
bâties en zone d’habitat

l’urbanisation et du cadre
bâti

parcelles non bâties sont
exploitées pour l’agriculture.
Quid de leur devenir en cas
de fin d’exploitation ?

Développer de l’habitat et
des services à destination
des tranches d’âge 20-30
ans et >60 ans

Risque de départ des
jeunes et des aînés

Maîtriser l’évolution de la
population et ses éventuelles
incidences

Risque d’une augmentation
de la population trop
importante, avec ses
incidences sur le cadre de
vie

Développer de l’emploi sur le
territoire communal (en
particulier via la création d’un
zoning)

Mouvement pendulaire des
travailleurs, avec les
incidences sur la population

Peu de foncier communal
dans les zones d’habitat

Démographie et population
Population jeune, familiale

Déséquilibre des tranches
d’âge 20-30 ans et >60 ans

Commune attractive

Vie économique
Population aisée, avec un
niveau d’instruction> à celui
de la Wallonie
Proportion faible de la
population avec le revenu
minimum d’insertion

Taux de revenus de moins
de 20.000€/an de 20%

Taux d’emploi élevé

Population qui travaille plutôt
à l’extérieur

Politique de création
d’emplois favorable aux
catégories fragilisées sur le
marché du travail (niveau
secondaire), notamment via
l’Agence locale pour l’Emploi
Agriculture
Agriculture compétitive

Augmentation du prix des
terres agricoles

Secteur agricole dynamique,
qui profite à la fois de terres
d’excellentes qualité, pour
une agriculture d’échelle, et
de la proximité d’une
clientèle attirée par des
services à valeur ajoutée
(produits du terroir et de
proximité, tourisme)

Réflexion sur l’avenir de
l’agriculture réalisée via des
politiques menées à des
niveaux supérieurs au
niveau communal
Dans ce cadre, vérifier
l’intérêt d’accompagner
l’évolution du monde agricole
au niveau communal ou
para-communal

Stabilisation du nombre
d’emplois dans le secteur
agricole

Vieillissement des
exploitants

Actions en faveur de
l’environnement : les
mesures agroenvironnementales

Impacts associés à
certaines pratiques
agricoles : pollution des
eaux, coulées de boue,
érosion des terres

Reprise des exploitations
pas forcément assurée
Risques environnementaux
tels qu’inondations, dégâts
liés aux coulées de boues,
perte de la qualité des terres
et de la biodiversité

Tourisme
Affiliation à la maison du
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tourisme de Namur
Tourisme dynamique

Développer davantage
encore le tourisme, en vue
de créer des emplois

Activités villageoises ayant
un rayonnement plus large
que les limites communales

Tous les villages ne
disposent pas d’activités
propres

Bonne mise en valeur du
patrimoine agricole (accueil
à la ferme, produits du
terroir, circuits touristiques,
etc.)

Peu de petit Horeca

Vie culturelle et associative, enseignement
Large panel d’associations,
culturelles, sportives,
scientifiques, de solidarité,
etc., adaptées à des publics
variés
Service action jeunesse et
intergénérationnel, outil de
coordination et de création

Certains villages, dont la
population est moins
nombreuse, ont moins
d’infrastructures. Or, les
modes de déplacements
alternatifs à la voiture ne
sont pas faciles d’utilisation,
ce qui peut être compliqué
pour certaines couches de la
population (en particulier les
jeunes et les personnes
âgées)

Infrastructures de qualité,
avec la volonté de les
améliorer sans cesse
(Bibliothèque, Hall sportif
d’Emines)

Prévoir des solutions pour la
mobilité
Développer de nouveaux
outils et/ou de nouvelles
activités en phase avec les
besoins communaux

Projet de Hall sportif à
Emines

Une école par village, sauf à
Villers, avec chacune un
projet, et des
investissements importants
Population scolaire
globalement en
augmentation, avec des
différences sensibles en
fonction des villages

En l’absence
d’enseignement secondaire,
certaines familles placent
tous leurs enfants, même
ceux du primaire, dans un
établissement à l’extérieur
de la commune

Développement programmé
des écoles

Offre plus faible pour les
personnes âgées

Développer les services et
les logements pour les
personnes âgées

Gros efforts en
communication : sites web
de la commune, des écoles,
de la bibliothèque, réseaux
sociaux, Le Mag’, brochures
crèches et plaines de
vacances, etc.
Services sociaux et médicaux
Services de santé pour
chaque étape de la vie

Aînés quittant la commune

Maison médicale si le besoin
s’en fait sentir ?
Efforts en matière de
communication pour les
services visant les enfants

Pas de brochure spécifique
pour les personnes âgées

Aînés quittant la commune

Solutions pour les situations
délicates (incapacité
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physique, enfants vivant en
milieu difficile, etc.), souvent
en partenariat avec des
structures externes à la
commune
Excellente offre en crèche,
une des meilleures de la
province

Malgré les importants efforts
de la Commune et le niveau
d’excellence atteint, pas
encore assez de places

Améliorer encore les
services visant l’accueil des
jeunes enfants

Certains citoyens auront du
mal à trouver des solutions

Logements répondant moins
aux besoins des jeunes
ménages et des personnes
âgées, des personnes
habitant seules

Cibler certaines tranches de
la population via l’ancrage
communal (par exemple les
logements tremplins)

Départ des jeunes et des
personnes âgées

Logement
Parc de logement de bonne
qualité, qui répond
particulièrement bien aux
besoins d’un public familial

Ancrage communal
volontariste

Développer des types de
logement comme des
appartements, en respectant
des critères d’économies
d’énergie, de densité, etc.

Coût de l’immobilier
Étalement de l’habitat

Risque de perte du
caractère rural

Gestion des déchets et de l’énergie
Une commune très
volontariste et exemplaire en
matière de gestion des
déchets et de l’énergie
Une amélioration
progressive et effective de
l’isolation des bâtiments, des
pratiques économes en
énergie

Un succès inégal en fonction
des bâtiments

Production d’énergie
renouvelable (éoliennes et
panneaux solaires)

A court terme, des projets
sont programmés pour
améliorer la situation
(exemple : le déplacement
de l’administration
communale)
Réinjection des apports
financiers et des économies
réalisées dans les
investissements communaux

Des actions de
sensibilisation auprès des
citoyens (ramassage des
déchets par les jeunes de la
commune, etc.)
Mobilité et sécurité routière
Excellente accessibilité : 2
autoroutes, 2 nationales, 2
gares

Commune dépendante de la
voiture, notamment pour des
déplacements de travail, des
déplacements scolaires et
des déplacements
universitaires

Développer les quartiers
proches des gares pour avoir
une alternative intéressante
à la voiture vers les
principaux centres urbains
des alentours

Si la population augmente,
le nombre de voitures et les
nuisances associées
risquent d’augmenter aussi

Améliorer la protection
contre les nuisances
routières

Risque d’augmentation du
bruit lors de l’élargissement
de l’autoroute

Points noirs de circulation,
notamment les abords de
l’école de Saint-Denis
Déplacements
intercommunaux difficiles
Bruits dus à l’autoroute
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Gestion communale et services publics
Commune tournée vers le
développement durable dès
l’amont, avec la déclaration
politique et le SADD

Pas encore d’agenda 21
local

Finances saines et une
bonne capacité d’emprunt
Projets communaux
d’envergure intégrant des
principes durables : hall des
sports d’Emines et
administration communale

Moyens humains : entre
autres urbanisme,
environnement, jeunesse

Réalisation d’un agenda 21
local (A21L) : c’est le PCDR

Facilités pour réaliser des
investissements sur le long
terme
Pas de projet pour les
anciens locaux de sport et
de l’administration
communale

Anciens bâtiments pourront
accueillir de nouvelles
affectations. Les
infrastructures de sport de
Rhisnes, notamment, sont
dans un quartier qui
gagnerait à être restructuré

Risque d’abandon de
certains bâtiments

Améliorer encore l’efficacité
des services communaux

Lancement d’une plateforme interservice
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ANNEXES
LISTE DES ARBRES ET HAIES REMARQUABLES

adresse

remarque

genre

espèce

RUE DE
MEHAIGNOUL, 6

Ferme ; 4 sujets (+ 444/387/383
cm).

Castanea

sativa

Châtaigner commun

Tilia

x europaea

Tilleul de Hollande

Carpinus

betulus

Charme commun

Salix

alba

Saule blanc

Salix

alba

Saule blanc

Crataegus

sp.

Aubépine sp.

Tilia

platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Tilia

platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Carpinus

betulus

Charme commun

Tilia

petiolaris

Tilleul argenté pleureur

RUE DE LA RIDALE, 5

Taxus

baccata

If commun

RUE DE LA RIDALE, 5

Aesculus

x carnea

Marronnier à fleurs rouges

RUE DE LA RIDALE, 5

Fagus

sylvatica

Acer

platanoides

Erable plane

hippocastanum

Marronnier d'Inde

petiolaris

Tilleul argenté pleureur

RUE DE TREHET

RUE DE TREHET

RUE DE NAMUR, 20

RUE DE NAMUR, 20
RUE DU HAZOIR
"TRIEUX DE FRENE"
RUE DE RHISNES, 5

RUE DE RHISNES

RUE DE RHISNES, 5

RUE DU VILLAGE

RUE D'OSTIN
RUE DE LA RIDALE, 5
RUE D'OSTIN

Château de Villers ; étang
(autour de l') ; double
alignement, 63 sujets côté droit ;
59 sujets côté gauche ; certains
en mauvais état.
Château de Villers ; charmille
très abimée, replantée avec des
jeunes sujets.
Alignement (4 + 2) ; 5 sujets
(dont un ouvert) + 1 aulne
glutineux (150 cm x 18 m).
Alignement (4 + 2) ; 5 sujets
(dont un ouvert) + 1 aulne
glutineux (150 cm x 18 m).
Haie superbe sur quelques
centaines de mètres.
Château d'Emines (ancienne
entrée) ; reste 4 beaux sujets (+
300 cm pour le plus petit).
Centre culturel (face au) ; entrée
chemin agricole ; 4 sujets (+
325/310/290 cm) ; très mal
élagués ; avenir compromis.
Château d'Emines (face à) ;
magnifique charmille formant
voute sur environ 250 m ; aurait
été plantée vers 1855.
Ecole Notre-Dame de Beauraing
(1934) ; 2 sujets (206 cm) ;
plantés vers 1939 ; bétonné au
pied ; cime s'éclaircit en 2007
(stress hydrique?)

Château d'Ostin ; mesure
estimée.

Aesculus
Château d'Ostin ; 2 sujets (+ 322
Tilia
cm).

variété

purpurea

nom vernaculaire

Hêtre pourpre

PLACE ALBERT
PREMIER

Eglise (derrière l') ; monument
(derrière le).

Aesculus

hippocastanum

Marronnier d'Inde

RUE D'OSTIN

Château d'Ostin.

Tilia

x europaea

Tilleul de Hollande

PLACE ALBERT
PREMIER

Eglise ; dans le cimetière.

Taxus

baccata

If commun

RUE D'OSTIN

Château d'Ostin.

Aesculus

hippocastanum

Marronnier d'Inde

RUE D'OSTIN

Château d'Ostin.

Tilia

platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Larix

decidua

Mélèze d'Europe

RUE AUX CAILLOUX
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PLACE COMMUNALE

Presbytère.

Aesculus

octandra

RUE DE RHISNES, 5

Château d'Emines.

Fagus

sylvatica

PLACE DE VILLERS

Problème herbicide.

Tilia

tomentosa

Tilleul argenté

RUE AUX CAILLOUX

3 sujets (+290/167 cm) ; semble
atteint par une maladie.

Carpinus

betulus

Charme commun

Tilia

petiolaris

Tilleul argenté pleureur

Fagus

sylvatica

Aesculus

hippocastanum

Marronnier d'Inde

PLACE COMMUNALE
RUE DE RHISNES, 5

Presbytère.
Château d'Emines ; 3 sujets (+
361/330 cm).

RUE AUX CAILLOUX
PLACE O. DESNEUX, 8

Marronnier à fleurs jaunes
purpurea

purpurea

Hêtre pourpre

Hêtre pourpre

Carpinus

betulus

Charme commun

RUE DE RHISNES, 5

Château d'Emines.

Morus

alba

Mûrier blanc

RUE DE TREHET

Château de Villers.

Tilia

platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Fagus

sylvatica

Carpinus

betulus

Fagus

sylvatica

RUE AUX CAILLOUX

Mesuré au dessus de la greffe.
Chapelle (autour d'une) ; 2
PLACE O. DESNEUX, 8
sujets (+ 222 cm).
RUE DE RHISNES, 5
Château d'Emines.
Château de Villers ; inscriptions
RUE DE TREHET
de 14-18 visibles mais non
lisibles.
RUE AUX CAILLOUX
Beau.
Légèrement penché vers
PLACE O. DESNEUX, 8
bâtiment voisin.
RUE DE RHISNES, 5
Château d'Emines.
Potale "Notre-Dame de Bon
RUE DE LA FALIZE
Secours" de 1780 (près de la) ; 3
sujets (+ 195/148 cm).
RUE D'ARTHEY
Château domaine d'Arthey.

Fagus

sylvatica

Hêtre commun

Acer

saccharinum

Erable argenté

Carpinus

betulus

Charme commun

Liriodendron

tulipifera

Tulipier de Virginie

Tilia

x europaea

Tilleul de Hollande

Fagus

sylvatica

Hêtre commun

RUE DE RHISNES, 5

Fraxinus

excelsior

'Diversifolia'

Frêne monophylle

Fagus

sylvatica

'Quercifolia'

Hêtre commun à feuilles de
chêne

Tilia

platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Liriodendron

tulipifera

Tulipier de Virginie

Fagus

sylvatica

Liriodendron

tulipifera

Fraxinus

excelsior

RUE D'ARTHEY

RUE DE RHISNES
RUE DU HAZOIR
RUE D'EMINES, 32
RUE DE RHISNES, 5

Château d'Emines.
Château domaine d'Arthey ; 2
sujets dont un hêtre à feuilles
laciniées (325 cm x 32 m) ; à 4
m l'un de l'autre.
Eglise (face à l') ; pied asphalté,
étouffé.
Château de la Bruyère ; creux.
Non greffé, petites branches
mortes à enlever.
Château d'Emines.

RUE DU MEDECIN, 5

'Atropunicea'

Hêtre pourpre
Charme commun

purpurea

purpurea

Hêtre pourpre

Hêtre pourpre
Tulipier de Virginie

'Pendula'

Frêne pleureur

RUE DU HAZOIR

Château de la Bruyère.

Quercus

robur

Chêne pédonculé

RUE D'ARTHEY

Château domaine d'Arthey.

Taxus

baccata

If commun

RUE DE RHISNES, 5

Château d'Emines.
Arbre du centenaire ; 2 bornes
en pierre encastrées dans le
tronc.

Pinus

sylvestris

Pin sylvestre

Fagus

sylvatica

PLACE DE VILLERS

purpurea

Hêtre pourpre
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LISTE DU PATRIMOINE REMARQUABLE
localisation

Bovesse
Eglise Saint Nicolas

date
1880

Château de la distillerie

Rue de la Distillerie, 6

Ferme aux chiens
Ferme des Bonelles
Manoir

Rue des Fermes, 3
Rue des Fermes, 6
Rue des Fermes, 7

Ferme
Petite niche

Rue des Isnes, 5
Rue du Ruisseau

Emines
Eglise Saint-Lambert

Néo –roman
Mobilier du XVIIIème
ème
Probablement XVI
Porche d’entrée,
Exhaussement
du Relique d’un ensemble plus
XVIIIème
vaste
XVIII-XXème
Ferme en carré
ème
ème
XVII -XVIII
Ferme clôturée
XVIIIème
avec Manoir classique en U
dépendance des XIXème
et XXème
XIXème
/
XVIIIème
Scellé à l’étage d’une
maison du XIXème
1871-1874

Niche

Rue de la Chapelle

XIXème

Maison perpend.

Rue Crolaux, 4

XVIIIème

Ferme de la Gloriette

Rue Gloriette

2ème moitié du XVIIIème

Ferme

Rue du Hazoir, 5

1660

Château
et
Ladmirant
Ferme de la Tour
Ferme du Hazoir

remarque

ferme Route de Rhisnes, 9

XVIIème

Ferme d’Hulplanche

Route de Rhisnes, 13

XVIème
Reconstruite au XIXème et
XXème
Cense 1601-1612

Ferme du Chenoy

Plateau du Chenoy, 1

Arrière-fief du XVIIème

Ferme de Saint-Martin

Rue Saint-Martin, 5

XVème

Ferme de Seumoy

Rue de Seumoy, 1

XVIII-XIX-XXème

Route de Rhisnes, 10
Route de Meux, 16

Néo-roman
Mobilier du XVII – XVIIIème
potale en calcaire ornée d’un
boudin + gouttes d’esprit
Louis XVI
Bâtière d’éternit du XIXème et
d’éternit à coyau
Volume en moellons de grès
et chaînage de calcaire
Grange en large de grès
ferrugineux – Aile en retour
transformée en habitation
/
/
Ferme en brique chaulée et
pierre bleue
Ensemble en calcaire et
brique chaulée. Cour carrée
et pavée.
Ferme clôturée de moyenne
importance reconstruite au
XVIIIème et XIXème. Vaste
cour trapézoïdale. Etage en
brique et bâtière de tuiles
mécaniques

Ensemble naguère fortifié en
moellons de grès et calcaire.
Clôturé et doublé de
murailles remaniées du
XVIème. Imposante cheminée
en
calcaire.
Tourelles
circulaires
d’aspect
médiéval.
+
Chapelle
paroiss. En ruine
Volumes chaulés autour
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Rue Trieux des Gouttes, XIXème
26

Meux
Eglise Notre-Dame de
l’Assomption
Niche
Rue du Chainia, 58

Ferme de Raudine
Ferme de Tripsée
Maison
Château de Mehaignoule

Ferme de Mehaignoule

d’une cour carrée. Frise
dentée et bâtière d’ardoises
à croupes
Lavoir désaffecté, alimenté
par une source

Néo-Romane en brique et
pierre bleue
1820
Potale en calcaire. Joues en
quart-de-rond sur socle
cylindrique
Rue de Sclef, 54
XVIIIème
Ensemble clôturé en brique
et calcaire
ème
Rue de Tripsée, 17
XIX
Ferme de brique rouge en
quadrilatère
Rue du Village, 48
1564
Linteau semi-circulaire en
calcaire
Rue de Mehaignoule, 4
Habitation primitive du Ensemble de brique chaulée
XVIIIème, agrandie au et de pierre bleu, en U,
XIXème
autour d’une cour pavée
Rue de Mehaignoule, 6- 1ère moitié du XVIIIème
Ferme de briques et pierre
8
Côtés N-O et S-O bleue en quadrilatère
reconstruits aux XIX et
XXème siècle

Rhisnes
Eglise paroissiale Saint- /
Didier

1890

1841
Edifice néoclassique
Clocher reconstruit en Mobilier du XVIIIème
1948
Petite ferme clôturée
Rue aux Cailloux, 2
1ère moitié du XIXème
Constructions en moellons,
briques et pierre bleues
regroupées autour d’une
cour
Château
Rue du Chainiat, 1
Milieu XIXème siècle
Petit château néoclassique,
pigeonnier hexagonal et
chapelle néoclassique
Presbytère
Place Communale, 14
XVIIIème
avec Maison
classique
en
dépendances
des moellons de gré chaulés
XVIIIème et XIXème siècle
dans un jardin emmuraillé
ème
Ferme
des
dames Rue
des
Dames XIX
avec quelques Grosse exploitation agricole
Blanches
Blanches, 4
parties conservées du
XVIIIème
Maison
Rue derrière Les Monts, XVIIIème
Maison classique
5-6
Maison
Rue derrière Les Monts, XVIIIème-XIXème
Habitation dont la façade
22
principale donne sur une
petite cour pavée et
ancienne dépendance
Maison
Rue de Gembloux, 23
XVIIIème
Longue maison basse et
dépendance en moellons
chaulés en contrebas de la
route
Moulin à eau
Rue du Moulin, 4
1927
/
Ferme du piroy
Rue du Piroy
XIXème
Ferme en quadrilatère autour
d’une cour. Etable avec
porte de réemploi du XVIIIème
Potale
Rue de la Station, 12
1838
/
Deux maisons
Rue de Suarlée, 1-2
Vers 1800
Maisons à deux niveaux en
moellons chaulés
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Petite ferme

Arthey, 6-7

Ferme d’Arthey

Arthey, 11

Ferme de La Falize

La Falize

XVIIIème

Petite ferme en moellons
complétement remaniée
XVIIème, agrandissement Ensemble
clôturé,
au
XVIIIème
et principalement en calcaire
remaniement important
au XIXème
XVIIème, très restauré au Ensemble
fortifié
en
XXème
moellons de calcaire

Saint-Denis
Eglise paroissiale Saint- /
Denis

XVIIIème et antérieur

Presbytère

Rue du Try, 69

3ème tiers du XVIIIème

Château de La Bruyère
Ferme de La Bruyère

La Bruyère
La Bruyère

1822
XVIIIème

Habitation et étables

Rue du Try, 188

1910

Edifice classique
avec
sacristie contemporaine et
tour romane
Construction traditionnelle en
brique et pierre bleue
Château néoclassique
Logs aménagé dans une
ancienne capelle du XVIème
Volume bas en brique
chaulée

Villers-Lez-Heest
Eglise paroissiale Saint- Hors centre et près du 1891
Georges
château
Ferme de l’Hôpital
Rue de la Laderie, 12
sans doute vers 1661
Potale de carrefour
Ancien presbytère
Château

Rue de Namur-Perwez
Rue de Namur-Perwez,
59
Chaussée de Perwez,
51-53

Edifice néo-gothique en grès
et calcaire
quadrilatère apparemment
homogène

XVIIIème
XVIIIème-XIXème
Essentiellement
1ère
ème
moitié du XVIII siècle

Ferme dite autrefois « la Rue de Tréhet, 1
Petite Tréhet »

Première
XVIIIème

Cense de la Grande Rue de Tréhet, 2
Tréhet

Première moitié du
XVIIIème,
fortement
remanié depuis
XVIIIème-XIXème

Château d’ostin

Ostin, 3

Ferme d’Ostin

Ostin, 4

Warisoulx
Eglise paroissiale Saint- /
Martin
La Grande Ferme
Rue de Cognelée, 11

Maison

Rue de Namur, 5

moitié

du

Traces du XVIIIème,
destruction
et
reconstruction
importantes aux XIXème et
XXème siècles

1872
XVIIIème-XIXème

1831

Grosse maison de style
classique
Brique et pierre bleue sur
base de calcaire
Deux piloris de justice au
fond du parc
Ensemble clôturé en briques
et pierre bleue organisé
autour d’une cour pavée
Quadrilatère en bordure de
village,
aménagé
en
résidence en 1973
Quadrilatère
avec
dépendances en brique et
pierre calcaire au fond d’un
parc
Vaste
ensemble
de
bâtiments en brique chaulée,
éparpillés aux abords d’une
cour irrégulière

Construction néo-romane en
brique et pierre bleue
Exploitation clôturée dont les
bâtiments en brique et pierre
bleue sur base de moellons
de grés s’ordonnent autour
d’une
vaste
cour
rectangulaire
Maison en brique et pierre
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Chapelle Notre-Dame de Rue de Namur, 13
1841
Warisoulx
Potale
Rue de Namur, 34
1819
Contre le pignon gauche
de la Maison

Commune de La Bruyère
bleue
Bâtisse néo-classique
Potale monolithe en calcaire
chaulé
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MESURES AGO-ENVIRONNEMENTALES
MAE
Méthode

Conservation d’éléments
du réseau écologique et
du paysage.

Région Wallonne
Sous méthode

U.

Haies et bandes boisées

m

Arbres ou arbustes isolés, arbres
fruitiers haute tige et bosquets
Mares

Prairie naturelle

Méthodes de base

Bordures herbeuses
extensives

Tournières enherbées en bordure
de culture
Bande de prairie extensive

Couverture hivernale du sol
Cultures extensives de céréales
Détention d’animaux de
races locales menacées
(méthode liée aux
éléments et non aux
superficies).

Détention de chevaux de trait
Détention de bovins
Détention d’ovins

Maintien de faibles charges en bétail

Méthodes ciblées

Prairies de haute valeur biologique
Bandes de parcelles aménagées

Nombre d’agriculteurs total
Nombre d’agriculteurs en MAE

2010

2009

2010

12.210.406

↑ 12.343.015

15.118

16.685

agric.
élts.

4.879

↑ 5.038

18

↓15

133.769

131.571

289

401

agric.

2.177

2.275

6

6

élts.

3.858

4.052

6

4

agric.

1.380

1.478

4

3

ha

13.371

13.727

2

6

agric.

1.891

1.982

1

2

2.582.621

2.589.936

17.553

17.157

1.995

1.977

25

26

837.280

847.672

750

1.300

agric.

1.102

1.138

2

2

ha

48.907

49.701

366

335

agric.

3.245

3.391

30

9

ha

4.334

4.057

0

0

agric.

527

549

0

0

élts.

1.086

NC

NC

NC

agric.

373

NC

NC

NC

élts.

3.153

NC

NC

NC

agric.

79

NC

NC

NC

élts.

2.122

NC

NC
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Commune de La Bruyère

ASSOCIATIONS COMMUNALES
ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES

La Commune de La Bruyère compte quelques 17 associations culturelles.
−

GENIWAL asbl

−

Arts émoi

−

PAC La Bruyère

−

Art Histoire Culture Loisirs de Meux et environs

−

Centre culturel et sportif d'Emines

−

Théâtre "La Bovesse Troupe"

−

Maison de la Mémoire Rurale

−

Fanfare Royale Sainte Cécile - Rhisnes

−

Comité de Concertation de la Bibliothèque - Ludothèque Communale

−

Chorale Paroissiale de VILLERS-LEZ-HEEST

−

Centre d'Expression et de Créativité "Le Bardaquin"

−

Théâtre de la Tour

−

Centre de Recherches, d'Etudes et de Formation (CREFF)

−

Photo Club de La Bruyère

−

Société Ornithologique "Les Amis des Oiseaux"

−

Syndicat d'Initiative de La Bruyère en Hesbaye Namuroise

−

Ferme pédagogique de Beauffaux

19.4.2.

SPORTS ET LOISIRS

A. INFRASTRUCTURES
On trouve sur la commune les infrastructures sportives suivantes :
Section de Bovesse
Section d’Emines

Section de Meux

Section de Rhisnes

Terrain de tennis

Public, géré par asbl privée

Aire multisports

Public

Terrains de football

Public, géré par asbl privée

Balle pelote

Public

Hall omnisport (projet)

Public

Terrains de football

Public, géré par asbl privée

Terrains de tennis intérieurs et extérieurs

Privés

Equitation

Privé

Balle pelote

Public, gestion privée

Piste voitures téléguidées

Privée

Terrains de football

Publics, gérés par asbl privée

Terrains de tennis extérieurs

Publics, gérés par asbl privée

Tennis de table

Publique, gérée par asbl privée

Salle d’escalade

Publique, gérée par asbl privée

Terrains de pétanque

Publics, gérés par asbl privée
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Section de Saint-Denis

Terrain de balle pelote

Public, géré par asbl privée

Salle de judo

Publique, gérée par asbl privée

Terrain de balle pelote

Public, gestion privée

Piste de quad

Privée

Section de Villers-lez- Équitation
Heest
Salle de tennis de table

Privé

Section de Warisoulx

Terrain de tennis extérieur

Public, gestion privée

Terrain de balle pelote

public

Publique, gérée par asbl privée

La Bruyère dispose également de salles des fêtes :
Bovesse

Le Maillon, Salle, place Lucien Severin

Emines

Salle du Centre Culturel, Place Serge Dauginet
Château d’Emines, rue de Rhisnes
Le Sacré-Cœur, salle, rue de Rhisnes

Meux

Nosse Maujone, salle, rue du village
La Clairière, salle, rue du Chainia
Ferme de Mehaignoul, rue de Mehaignoul

Rhisnes

Salle communale de Rhisnes, place communale, 6

Saint-Denis

La Ruche, salle, place Albert 1e

Villers-Lez-Heest

Villers Promotion, salle, rue des Ecoles, 1c

Warisoulx

Les bons Amis, salle, Place Oscar Desneux

B. CLUBS SPORTIFS ET DE LOISIRS
On trouve, pour l’ensemble de la commune, 33 associations, groupes et clubs actifs dans le domaine du
sport :
−

Meux Cyclo (Cyclotourisme) LA BRUYERE

−

Société Colombophile L'Hirondelle

−

Mini Foot Meux

−

Pêcherie "La Sirène"

−

Royal Club Cycliste "Meux Sports"

−

Tennis Club La Bruyère asbl

−

Amicale Pelote Emines

−

Mini Foot - Emines

−

US EMINES

−

Ecuries des 4 As

−

Club de Gym - BOVESSE

−

Sporting Club Omnibus de Rhisnes

−

Club escalade "Zone Evasion"

−

Balle pelote "Royale Etoile Sportive Rhisnoise"

−

Boxing Club

−

Névé-Trek
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−

Tennis Club BOVESSE

−

Tennis de Table "Villers Promotion"

−

Ju-JUTSU Club La Bruyère

−

Moto Club "Les Petits Gris" La Bruyère - Namur asbl

−

Yoga

−

Judo Club SAINT-DENIS

−

Tennis Club Rhisnois

−

Tennis de Table de Rhisnes

−

Pétanque Bruyèroise asbl

−

R.F.C. Rhisnois

−

Balle pelote Meux

−

Royal Football Club de Meux asbl

−

Blue Bikers La Bruyère

−

Cercle équestre "La Meute Saint-Hubert"

−

MODELIMEUX

−

Club Canin La Bruyère asbl

−

Club des petits Eleveurs de La Bruyère

19.4.3.

GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS

La Bruyère bénéficie de la présence de différents groupements :

A. SOLIDARITÉ
Amnesty International - groupe 127
Femmes Prévoyantes Socialistes - Meux
Comité de gestion de "Nosse Maujone"
Action Chrétienne Rurale Féminime A.C.R.F. La Bruyère
Maison de la Laïcité
Villers Promotion
Croix Rouge de La Bruyère
Ligue des Familles - La Bruyère
Maison locale de la Croix Rouge - La Bruyère

B. AINÉS
Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre - RHISNES
3 x 20 - MEUX
Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre - MEUX
Commission des Ainés de La Bruyère
Rencontre 3 x 20 - Seniors Amitiés
3 x 20 Rhisnes
Club Seniors Villersois
3 X 20 EMINES
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C. JEUNES
Association des parents des écoles d'Emines
Club des Jeunes - Emines
Unité Guide Saint-Georges 32 e
Unité scoute 16e Namur-Orneau - Emines
Maison des Jeunes de BOVESSE
Centre Rural de La Bruyère
Maison des Jeunes Rhisnes
Patro Sainte-Elisabeth
Association des parents de l'école communale de RHISNES
Comité scolaire de l'Ecole Communale de Bovesse
Club des Jeunes de Villers-lez-Heest
Bibliothèque enfantine de WARISOULX
Association des parents et des enseignants de l'Ecole Communale de SAINT-DENIS
Club des Jeunes SAINT-DENIS
Unité Scoute N-D De Liesse - 14e Sambre-Orneau - RHISNES
Club des Jeunes - Meux
Association des parents de l'Ecole communale de Meux
Association des Parents de l'école libre de Rhisnes
Association des Parents de l'école libre de Meux
Comité des Parents de l'école communale de Warisoulx
Club des Jeunes de Warisoulx
Meux 7 / 77
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DÉCLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE
Extrait de la Séance du Conseil communal du 28/2/2013

Le Conseil,
- Attendu que suite au scrutin communal du 14 octobre 2012, un nouveau Conseil Communal a été
installé le 3 décembre 2012;
-

Attendu que durant cette séance, un pacte de Majorité a été voté et a permis la mise en place d'un
nouvel Exécutif communal;

-

Attendu que l'article L 1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipule que "
dans les 3 mois après l'élection des Echevins, le Collège soumet au Conseil Communal un programme
de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets
politiques ";

-

Attendu que la Majorité en place, constituée des partis politiques MR et PS a rédigé ce document qui est
ainsi libellé:

LA BRUYERE, LE BIEN-ETRE AU QUOTIDIEN !
19.5.1.

INTRODUCTION

Conformément aux dispositions du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, la majorité
bruyéroise a le plaisir de présenter au Conseil communal sa déclaration de politique communale pour la
législature 2013-2018.
Disposant d’une large majorité (près de 70 % des sièges), elle présente donc un programme correspondant aux
aspirations d’une large frange de la population qui, vivant déjà dans une commune où il fait bon vivre, est en droit
d’attendre le meilleur pour les 6 années à venir.
Certes, le contexte devra nous inciter à la prudence en matière budgétaire mais celle-ci ne nous empêchera pas
de mener à bien la construction d’une nouvelle maison communale dans un remarquable écrin de verdure et d’un
hall de sport tellement attendu par les Bruyérois.
Ces grands projets n’éclipseront toutefois pas les différentes matières gérées au plan communal et qui
assureront à nos concitoyens la qualité de vie au quotidien. La mise en œuvre d’une Opération de
Développement Rural constituera une pierre d’angle de la politique menée.
Un enseignement communal de qualité, des infrastructures d’accueil pour la petite enfance, des lieux propices à
la pratique du sport, des routes sécurisées fréquentées sans appréhension par les piétons, des espaces de
détente et de convivialité, une politique urbanistique préservant le caractère rural de notre commune, un marché
local mettant en évidence les produits locaux, une action sociale garantissant une vie digne aux personnes
disposant de revenus modestes, une politique en matière de logement qui facilite l’accès au logement aux jeunes
et aux aînés qui bénéficieront d’une aide accrue leur permettant d’envisager le bien-être au domicile le plus
longtemps possible, une activité culturelle florissante mettant en exergue la richesse de notre patrimoine, autant
d’axes qui retiendront toute l’attention de la majorité qui a installé au Collège des personnes prêtes à consacrer
temps et énergie pour réaliser cet ambitieux programme digne des Bruyérois et assurer une gestion performante
de la chose publique.

19.5.2.

ENSEIGNEMENT

Pour la nouvelle majorité, un enseignement de qualité constitue l’un des biens démocratiques les plus précieux,
qui contribue de manière décisive à l’épanouissement et à la responsabilisation de nos enfants. Nous devons
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veiller à offrir un enseignement de proximité capable de rencontrer à la fois les besoins des enfants et les
exigences des parents, l'idéal étant que chaque enfant fréquente l'école de son village.
Nous veillerons à :
•

poursuivre une politique volontariste de construction et de réfection des bâtiments scolaires.

•

accorder une attention particulière à ce que l’environnement des écoles et leur accessibilité soient plus
agréables et plus sûrs.

•

prendre les initiatives visant à renforcer l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge et à introduire
progressivement des nouvelles technologies comme, par exemple, les tableaux interactifs (en
concertation avec les directions, un projet expérimental sera d’ailleurs bientôt lancé).

•

entretenir le devoir de mémoire, le sens civique et la citoyenneté à l’école.

•

favoriser les produits sains et locaux dans l’alimentation des cantines scolaires.

•

garantir le sport à l’école et proposer une réforme sur l’organisation des cours de natation

•

initier une école de devoir et des cours de rattrapage avec des aînés.

19.5.3.

OPTIMALISER L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Nous souhaitons un accueil extrascolaire qui assure qualité des activités et de l’encadrement.
Pour atteindre ces objectifs :
•

nous tenterons de trouver les moyens pour diversifier les activités et favoriser la créativité et la curiosité
des enfants.

•

nous inviterons des bénévoles à partager leur savoir.

•

la commission communale d’accueil extrascolaire jouera également un rôle important pour l’amélioration
de ce service incontournable.

•

le personnel sera encouragé à poursuivre des formations.

19.5.4.

COMMERCE – EMPLOI

Dans ce registre, et afin d’assurer la vitalité de notre commune et renforcer son attractivité, il est indispensable de
soutenir l’activité commerciale existante. C’est dans cet esprit que nous établirons un cadastre des commerçants
et artisans de La Bruyère et lancerons une commission pour identifier attentes et besoins.
Concrètement :
•

la majorité soutiendra toutes les initiatives visant à créer de l’emploi et même à les encourager si le
cadre de vie rural et paisible des citoyens est respecté.

•

le marché local sera soutenu et développé.

•

l’Agence Locale pour l’Emploi sera soutenue dans son rôle d’opérateur de formations pour les jeunes et
les demandeurs d’emploi et dans la poursuite de son activité « titres services »

•

nos entrepreneurs et porteurs de projets seront informés des aides régionales et provinciales (Bep) en
matière d’accompagnement.

•

nous inviterons nos services administratifs, nos écoles et nos associations à acheter, autant que faire se
peut, des produits locaux.

19.5.5.

DES FINANCES PUBLIQUES MAITRISEES

Malgré un programme de réalisations très important, notre volonté est de maintenir, à court, moyen et long terme,
les niveaux de taxation actuels et d’assurer l’équilibre budgétaire.
Deux axes importants retiendront notre attention :
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•

disposant actuellement d’une situation financière saine, la majorité compte faire profiter les citoyens de
La Bruyère d’une partie de ses réserves qui seront injectées pour améliorer encore la qualité scolaire et
l’infrastructure sportive, pour réaliser une nouvelle maison communale fonctionnelle au centre d’un écrin
de verdure exceptionnel et améliorer la mobilité en général.

•

l’optimalisation de l’utilisation des fonds disponibles devra impérativement passer par la mise en œuvre
de cofinancements résultant de la recherche efficace de subsides auprès des autorités supérieures,
Province, Wallonie et Fédération Wallonie Bruxelles.

Pour assurer l’indispensable rigueur dans cette matière, un contrôle strict de l’endettement de la commune sera
assuré par un organisme extérieur indépendant.

19.5.6.

PETITE ENFANCE

Consciente que la demande d’accueil de la petite enfance est, comme nous le savons, de plus en plus forte,
nous travaillerons, en fonction de nos moyens, suivant deux axes :
•

extension des crèches existantes ou création de nouvelles infrastructures d’accueil

•

assistance administrative aux projets privés qui permettront également d’augmenter le nombre de
places disponibles en milieux d’accueil

19.5.7.

JEUNESSE

Nous serons attentifs :
•

au développement du secteur Jeunesse et au soutien aux associations qui développent des activités
d’éducation permanente.

•

à la rencontre du jeune dans son milieu de vie et à son accès aux infrastructures culturelles, éducatives
et sportives.

•

à permettre au jeune d’être acteur de sa commune en créant une plateforme communale de discussions
et d’échanges favorisant l’émergence de propositions.
Nous soutiendrons les initiatives des jeunes, favoriserons les appels à projets s’ils répondent à un besoin avéré
et encouragerons, dans nos villages, les activités culturelles et sportives dans une perspective d’éducation
citoyenne.
Nous serons enfin attentifs à mettre à disposition des mouvements de jeunesse et des maisons de Jeunes des
infrastructures adaptées et encouragerons les échanges entre jeunes et aînés.

19.5.8.

CULTURE

Notre volonté est d’accroître les activités culturelles notamment via la bibliothèque communale, véritable pôle de
culture.
Cette volonté se déclinera de la manière suivante :
•

nous contribuerons à faire de l’espace public un lieu d’expression pour les artistes de la commune et
poursuivrons le soutien aux troupes théâtrales.

•

nous stimulerons l’accès au patrimoine artistique, culturel et folklorique au travers de visites guidées et
autres parcours thématiques dans l’espace public.

•

nous accorderons une attention particulière au maintien et à la valorisation du patrimoine communal,
trop méconnu.

•

nous réaliserons un cadastre précis des infrastructures culturelles en détaillant l’équipement technique
et les affectations culturelles possibles.

•

nous veillerons à assurer la polyvalence des locaux afin de garantir des activités culturelles régulières.

•

nous développerons l’offre culturelle pour la jeunesse (Musique, vidéos, …)
169

PCDR

Commune de La Bruyère

•

nous aménagerons le rez-de-chaussée de « Nosse maujone » afin d’accroître la visibilité du syndicat
d’initiative et du tourisme pour lui permettre d’organiser un accueil de qualité.

•

nous étudierons les synergies possibles avec les communes voisines pour établir des partenariats
culturels et artistiques.

19.5.9.

SPORT

Nous réactiverons la Commission des sports qui aura pour mission d’éclairer la commune sur les améliorations à
apporter aux infrastructures existantes ou sur les projets à mettre en œuvre pour couvrir des besoins non
rencontrés.
Pour élargir l’éventail des activités sportives déjà proposées par notre commune, nous construirons et gèrerons
le hall sportif dans le respect d'une saine gestion budgétaire. Nous apporterons, dans les limites des moyens
budgétaires, un soutien logistique aux clubs désireux d’introduire un dossier « Subsides » auprès des services de
la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et assurerons, comme par le passé, en concertation avec les
Clubs, l’aide logistique nécessaire à l’entretien de nos infrastructures.
Nous veillerons à délivrer aux clubs la formation relative au bon usage du défibrillateur qui devrait équiper ces
clubs.

19.5.10.

PATRIMOINE ET TOURISME

Nous veillerons, en collaboration avec différents acteurs communaux à :
•

poursuivre le balisage de circuits de promenades et aménager des voiries permettant la mobilité douce.

•

poursuivre l’embellissement des entrées de village et à renforcer la signalétique.

•

mettre en évidence, par des indications et panneaux, les endroits remarquables de la commune ainsi
que les lieux touristiques et patrimoniaux à haute valeur ajoutée.

•

finaliser un inventaire des arbres remarquables de notre commune.

•

soutenir les organismes accrédités pour veiller au maintien et à la sauvegarde de notre patrimoine
public.

•

participer aux journées du Patrimoine.

•

être attentifs à la rénovation et l’entretien du petit patrimoine culturel wallon (bornes, potales,
monuments, sources …).

•

développer un schéma directeur du tourisme à la Bruyère afin de proposer une offre touristique.

•

réaliser des brochures pour mieux faire connaître les nouveaux circuits de promenade aux habitants de
la Bruyère.

•

donner au Syndicat d’Initiative une dimension à la hauteur des richesses bruyéroises.

19.5.11.

ACTION SOCIALE

L’action du CPAS retiendra l’attention de la majorité car elle garantit à chacun de recevoir l’aide due par la
collectivité qui doit garantir à tous de mener une vie digne.
La majorité veillera à ce qu’il fasse vraiment bon vivre à La Bruyère.
Les moyens seront donnés au CPAS pour lui permettre d’assumer sa mission.
En outre, dans le cadre de l’esprit d’un Plan stratégique transversal tel que prôné par le Ministre des Pouvoirs
Locaux, il est essentiel de placer la dimension sociale au cœur du projet politique local.
C’est dans cet esprit que les différentes politiques développées dans les matières communales devront avoir,
dans toute la mesure du possible, une dimension sociale et, en tout cas, la majorité veillera à relier, autant que
faire se peut, les différents axes de sa politique en lui donnant un accent social développé.
Le CPAS poursuivra donc sa mission qui consiste à garantir le droit à l’intégration sociale aux Bruyérois qui ne
disposent pas de revenus suffisants et qui remplissent les conditions légales.
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Des contrats art 60 et 61 seront passés dans toute la mesure du possible.
Les 2 Initiatives Locales d’Accueil seront toujours en service et un effort particulier sera consenti pour favoriser
l’intégration des familles accueillies dans notre société.
Pour les jeunes, des habitats « tremplins » seront créés et les logements « Kangourous » seront encouragés
pour aider à la fois les jeunes et les aînés et favoriser l’entraide intergénérationnelle en matière de logement. Le
logement « Kangourou » est un projet de vie qui permet d’entretenir ou de créer la solidarité entre les générations
en faisant vivre sous le même toit, mais moyennant deux espaces de vie indépendants, un senior et un jeune, ou
une famille.
La gestion des différents logements du CPAS fera l’objet d’une plus grande attention afin que ceux-ci
garantissent le meilleur service. De nouveaux logements publics seront créés pour répondre mieux aux besoins
de nos jeunes et aînés.
Nos services de Médiation de dettes et de l’énergie poursuivront leur action.
L’aide sociale, quant à elle, sera toujours octroyée dans les formes les plus adéquates aux situations
rencontrées.
Un effort particulier sera réalisé au niveau de l’information ; les Bruyérois doivent, tous, connaître les nombreux
services offerts par le personnel de leur Centre Public d’Action Sociale. Ces services, déjà d’un bon niveau,
seront améliorés au cours des 6 prochaines années. Pour y parvenir, des liens seront tissés avec les CPAS
voisins pour rendre l’action sociale bruyéroise plus efficiente ; et pour ce faire, toute synergie avec un service,
une institution sera encouragée.
Enfin, la réforme des grades légaux et les nouvelles exigences du SPW à l’égard des CPAS pousseront la
majorité à moderniser la gestion des Ressources Humaines, toujours dans l’intérêt des Bruyérois.

19.5.12.

POLITIQUE D’AIDE AUX AÎNES

La question du vieillissement de la population constitue un défi de taille qu’il nous faut relever pour assurer à nos
aînés les meilleures conditions de vie.
Une étude récente de la Fondation Roi Baudouin, menée en 2012 auprès de 1500 personnes de plus de 65 ans,
montre que près de 10 % des personnes interrogées disent se sentir souvent seules et 8 % de nos aînés ne
verraient personne au moins une fois par semaine. L’étude a donc montré toute l’importance du lien social pour
les seniors.
La majorité initiera donc des actions intergénérationnelles grâce auxquelles les générations se rapprocheront au
quotidien.
Le CPAS sera véritablement un pivot dans l’accompagnement des aînés.
Comme le dit si bien M de HENNEZEL, « la chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ! »
Concrètement, la majorité s’efforcera, pour les aînés, de :
•

renforcer les services d’aide à domicile pour leur garantir les meilleures conditions de maintien à
domicile.

•

créer un service « Conseil en aménagement du domicile » pour leur permettre de vivre dans le confort et
en sécurité !

•

élaborer un programme de santé.

•

renforcer la solidarité au sein des quartiers et lutter ainsi contre l’isolement et l’exclusion de nos aînés en
créant notamment des lieux d’accueil communautaire.

•

faciliter l’accès à la culture.

•

encourager la senior-consultance.

•

favoriser l’accès à l’outil informatique avec l’aide des plus jeunes.

•

aménager dans le Parc Communal et partout où ce sera possible, des espaces calmes et propices à la
détente en toute quiétude pour nos aînés. Des aires de repos équipées de bancs seront installées à
divers endroits de la Commune.

•

renforcer la participation à la vie politique locale en créant un Conseil consultatif des Aînés.
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• activer la création d’une résidence-services et de logements intergénérationnels au sein de nos villages.
Toutes les initiatives privées, si elles rencontrent les objectifs que nous défendons, seront encouragées.

19.5.13.

SECURITE ET MOBILITE

La question de la mobilité est une priorité pour la Majorité.
Une attention toute particulière sera accordée en matière de sécurité routière. Nous allons ainsi poursuivre les
efforts entrepris afin de réaliser des aménagements adéquats des voiries et des trottoirs et lutter contre la
délinquance routière par l’utilisation de radars préventifs et répressifs. Une attention particulière sera accordée
aux entrées de nos villages.
Un travail préventif sera réalisé dans les écoles afin de sensibiliser nos jeunes.
La commune intensifiera les contacts avec le SPW pour sécuriser les routes nationales 904, 912 et 934, gérées
par lui.
Il s’agira d’établir un plan de mobilité, avec l’aide d’une Commission. Toute modification importante des flux de
mobilité fera l’objet d’une étude approfondie avant sa mise en œuvre.
Des déplacements sûrs et fluides seront assurés tant vers les points d’arrêt des transports en commun que vers
nos lieux de vie communautaire (écoles, églises, commerces, infrastructures sportives …).
Plus concrètement encore:
•

une attention particulière sera accordée au réseau de sentiers et petites voiries adaptés aux
déplacements doux.

•

des emplacements pour vélos seront systématiquement installés à proximités des édifices publics.

•

les outils disponibles en matière de mobilité rurale pour tous seront promotionnés : taxi social, centrale
des moins mobiles, vélos …

•

avec l’aide des services de Police, un plan de sécurité routière sera mis en œuvre ; il permettra
l’adaptation de certaines infrastructures routières, la sensibilisation des usagers de la route mais il
abordera également l’aspect répressif. Les comportements à risque seront ciblés (vitesse excessive,
conduite sous influence …)

•

les écoles seront soutenues dans la mise en œuvre de plans de déplacement scolaires en favorisant le
cheminement des piétons et des cyclistes ainsi que le co-voiturage. Les abords des écoles, les trottoirs
et les chemins y conduisant doivent faire l’objet d’un traitement spécifique afin de les sécuriser au
maximum. Des projets pilote de mobilité scolaire encadrés par des professionnels seront menés
(Pédibus, école à vélo, brevet du cycliste …)

19.5.14.

URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT

La Bruyère est une commune qui reste à l’échelle humaine, par sa taille et son environnement fondamentalement
rural. La Majorité s’engage donc fermement à préserver le cadre de vie de ses habitants et à en défendre les
éléments qui en garantissent le caractère.
La majorité souhaite introduire une règle logique de proportion entre le terrain et l’habitation ; le territoire
communal doit être utilisé de manière parcimonieuse. Il nous faudra, par ailleurs, assurer une bonne densité du
logement en veillant à une organisation spatiale équilibrée et au respect de l’affectation du sol.
La CCATM et le PCDR seront, dans les années à venir, des outils essentiels de notre politique urbanistique. Nos
espaces forestiers seront défendus et les bois qui ont disparu devraient renaître ! Nos ressources naturelles
seront protégées et les mesures visant à économiser l’énergie préconisées.

Plus généralement, nos villages seront embellis et les initiatives éco-environnementales seront encouragées.
Des plantations d’arbres et de haies seront prévues en étroite concertation avec les propriétaires terriens et la
DNF (Division Nature et Forêts).
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TRAVAUX

La majorité sera attentive à remplir le rôle premier du service des travaux à savoir l’entretien de notre patrimoine
au sens large du terme.
Elle devra réaliser les investissements nécessaires tant en matériel, qu’en engagement et formation du personnel
et ceci d’une manière rationnelle afin de ne pas alourdir les charges.
Elle débutera le dossier de construction d’un nouvel atelier communal qui se situera près du Hall de sport à
Emines. Cet investissement s’avèrera nécessaire à court ou moyen terme vu l’exiguïté de l’atelier actuel. Elle
poursuivra sa politique d’entretien de voiries afin d’en prolonger leur durée de vie à un moindre coût.
La volonté de réserver la priorité aux usagers faibles passera par la réalisation de trottoirs, pistes cyclables,
aménagements de sentiers. Les accès aux gares et aux écoles feront l’objet d’une attention particulière.
La majorité devra également se pencher sur la problématique croissante que représentent les inondations sur
notre territoire. Il faudra réaliser un cadastre par sous-bassins hydrographiques et tenter d’y apporter des
solutions. Le curage des ruisseaux, avec l’aide des services provinciaux et régionaux, devient une priorité.
En matière de déneigement, notre action ne manquera pas de sel !
L’évolution de notre commune, la réalisation de tous les projets repris dans cette note de politique générale,
passe par un service des travaux à la pointe. Le service administratif des travaux devra être renforcé afin
d’assurer les nombreuses nouvelles tâches à venir.

19.5.16.

AGRICULTURE

Pour réaffirmer toute l’importance de l’agriculture dans notre commune rurale, nous informerons et familiariserons
les agriculteurs aux nouvelles contraintes administratives, sanitaires et environnementales auxquelles ils sont
soumis.
Nous développerons des initiatives visant à favoriser l’information et les contacts avec les habitants.

19.5.17.

SERVICES AU PUBLIC

Nous veillerons à assurer le meilleur service à la population en lui offrant des services accessibles, installés dans
des locaux agréables et toujours assurés par un personnel compétent et disponible auquel une attention accrue
sera accordée en termes de formations. La construction de la nouvelle maison communale permettra d’assurer le
meilleur service aux Bruyérois.
Les services de Police, quant à eux, seront, comme aujourd’hui, organisés de telle manière à assurer au mieux la
protection des personnes et des biens.

19.5.18.

CONCLUSIONS

Résolument tournée vers l’avenir, La Bruyère offrira demain à ses habitants des services qui répondront toujours
mieux à leurs attentes et garantiront le cadre de vie rural auquel chacun est fondamentalement attaché.
L’objectif majeur de ce programme est, donc d’améliorer le bien-être des Bruyérois.
Pour ce faire, la Commune, niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, s’est mise en route déjà, soucieuse
d'efficacité et de démocratie.
En effet, une Opération de Développement Rural (ODR) a été lancée ; cet important processus participatif
débouchera sur la formulation et la mise en œuvre d’un Programme Communal de Développement Rural
(PCDR). Celui-ci établira une stratégie de développement globale et intégrée sur tous les aspects de la vie
locale. Une dynamique nouvelle est donc lancée, elle associe étroitement à la gestion de leur Commune les
habitants de La Bruyère !
Pour nous aider par ailleurs à maintenir nos finances communales saines tout en menant à bien les importants
projets portés par la Majorité, une aide technique a également été commandée au Bureau Economique de la
Province. La Commune s’est ainsi assurée un guide financier.
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Si le programme qui vous est présenté couvre l’essentiel des domaines régis par la sphère communale, il ne
gomme pas pour autant toutes les actions qui, demain, seront menées par la Commune. Ce programme se
décline en effet suivant les principes fondamentaux définissant un idéal commun de « bonne » gouvernance :
−

réactivité

−

efficacité et efficience

−

ouverture et transparence

−

comportement éthique

−

compétences et capacités

−

ouverture d’esprit face aux changements

−

gestion financière saine

−

obligation de rendre compte.

.
Nous nous efforcerons donc, au cours de toute la législature de faire au mieux, en consultant, dans toute la
mesure du possible, pour inscrire résolument La Bruyère dans le 21ème siècle avec un maximum d’atouts lui
permettant de garantir à ses habitants, le meilleur !
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