FICHE n° I.03.
Aménager le parc communal des Dames Blanches
DESCRIPTION DU PROJET
L’administration communale actuellement installée à la Place Communale, 6 à Rhisnes prévoit de déménager vers une
nouvelle maison communale située au centre du parc des Dames Blanches. Il s’agit d’une localisation proche du site actuel
qui, par rapport à ce dernier, présente notamment l’avantage d’offrir des locaux de plus grande taille.
Le parc, d’une superficie de 5,20ha, a été acquis par la commune qui y prévoit la démolition de l’actuelle villa et la
construction d’une nouvelle administration communale. Des parkings ont également été prévus. Ce projet vise à aménager
le parc des dames Blanches en un lieu de vie, de détente, de rencontres et d’apprentissage pour valoriser le caractère
naturel évident du parc, qui est plébiscité par les habitants.

Proposition de schéma d’aménagement du Parc des Dames Blanches sur base des travaux de la CLDR
(source : Aménagement sc)
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Dans cette optique, plusieurs aménagements sont proposés :
-

Maintien du caractère naturel du parc avec des mises en valeur.

-

La création de nouveaux cheminements traversant le parc et créant un maillage invitera les habitants à parcourir
le parc lors d’une balade. La présence de bancs permettra aux promeneurs d’y séjourner et de rencontrer
éventuellement d’autres habitants. Un éclairage adapté assurera que l’espace reste accueillant et sécurisant en
soirée. Les cheminements pourront être conçus de manière didactique, en intégrant des explications sur le milieu
écologique, et mettre en valeur les 25 arbres remarquables. Ils seront également tracés pour respecter la valeur
environnementale du milieu.

-

La réalisation d’une aire de jeux pour enfants couplée à des équipements de « street work out » destinés aux
jeunes et aux adultes permet d’améliorer l’infrastructure communale de plein air pour enfants, jeunes et adultes,
mais favorise également les rencontres intergénérationnelles entre les différents usagers de l’équipement. En
incitant à la pratique sportive, cet équipement plurifonctionnel participe également à la bonne santé des Bruyèrois.

-

Le projet vise à mettre en valeur le Ry d’Argent en réalisant un lagunage afin de développer la flore et la faune
dans le parc. Ce projet contribue par ailleurs à la richesse paysagère de l’espace vert. Des cheminements le long
du ruisseau ainsi que la rénovation du petit pont avec ses trois arches rendront ce cours d’eau accessibles aux
visiteurs du parc de tous les âges et le transformeront en espace ludique pour jeunes et ainés.

-

La plantation d’un potager pourrait contribuer à enrichir la diversité écologique du parc. Le maintien de ce jardin
fruitier sera l’occasion de développer des projets pédagogiques et intergénérationnels (animés par un concierge ou
un animateur, activité à concevoir en lien avec la fiche projet I.1.) qui intègrent des personnes de tous les âges.
Les personnes aînées ayant une connaissance dans la culture, la récolte et la conservation de fruits pourront
transmettre leur connaissance aux plus jeunes à travers des ateliers thématiques. Cet aspect du projet demande
toutefois d’identifier préalablement des porteurs de l’activité qui assurent sa viabilité. Sa mise en œuvre dépend
donc fortement de l’implication et de l’intérêt qu’y porteront les habitants de La Bruyère.
Le projet prévoit, éventuellement, une petite basse-cour pédagogique liée au potager-verger, en complément de
la ferme pédagogique des Beauffaux. Ceci vise à renouer le lien entre les habitants ayant adopté un mode de vie
plutôt « citadin » et les racines rurales de la commune. Des enfants qui dans leur quotidien n’ont pas l’occasion
d’être en contact avec les animaux et les activités de la ferme pourront y découvrir de manière ludique
l’environnement et le fonctionnement traditionnel d’un petit domaine agricole. Animée par des personnes âgées, un
concierge ou un animateur, la basse-cour pourra contribuer à la création de liens entre les générations et
promouvoir la transmission de savoir des plus anciens vers les plus jeunes. Tout comme les potagers, la
réalisation de ce projet dépend de la possibilité d’éveiller chez les habitants l’intérêt et la motivation nécessaires
pour assurer la pérennité d’une telle activité.
L’entrée piétonne du parc (en face de l’école) sera améliorée. L’aire empierrée située à proximité de cette entrée,
facilement accessible depuis le cœur du village et depuis l’école, accueille des activités temporaires nécessitant
des équipements plus lourds type chapiteau (journée des associations etc.).

-

-

D’autres aménagements d’animation et de valorisation du parc sont nécessaires tels que la remise en état de 2 grilles aux
entrées du parc. L’implantation d’un kiosque ou l’éclairage des arbres remarquables peuvent être envisagés également.
Une collaboration pourrait avoir lieu avec le service Espaces verts (SPW, Département de la ruralité et des cours d’eau)
pour financer certaines réalisations.
Une collaboration est envisagée avec la cellule de réinsertion de Namur. Dans ce cadre, des personnes en formation pour
l’entretien des espaces verts peuvent venir travailler à l’entretien du parc. Du prêt de matériel d’entretien est également
envisageable.

ORIGINE DE LA DEMANDE
La proposition du projet émane du Collège communal, de la CLDR, des groupes de travail, et des consultations villageoises.

2

En effet, dès le début des consultations, les habitants ont exprimé leur souhait de disposer de plus d’espaces verts pour les
activités de plein air. Les enfants en particulier, se sont montrés très sensibles à cet aspect. Aires de jeu, équipements
sportifs, potagers publics… ont été cités à plusieurs reprises.

JUSTIFICATION DU PROJET
Il a été difficile pour la commune de trouver un espace adapté, notamment pour des raisons de contrôle social et pour des
difficultés de mise en relation des différentes générations. Suite au projet de relocalisation de l’administration communale, il
est apparu que le parc des Dames Blanche était idéal pour un projet d’espace vert d’envergure de par sa situation dans le
cœur du village de Rhisnes, accessibles et proches des équipements communautaires, de par les projets prévus (maison
communale, logements intergénérationnels, conciergerie, local polyvalent). Dans ce cadre, la Commune a souhaité étudier
avec la CLDR le projet de réaménagement du parc. Une visite de terrain et une réunion de travail ont été organisées pour
ce projet.
Considérant que la nouvelle maison communale est un projet phare pour La Bruyère, l’aménagement du parc de La Bruyère
complète ce projet de déménagement. Il assure que la maison s’intégrera dans un environnement accueillant, et dans un
espace qui constitue un véritable atout pour la commune en termes d’infrastructures ludiques, d’espaces de détente et de
diversité écologique. Il permet de répondre à plusieurs défis qui se présentent sur le territoire communal :
- le vieillissement de la population et le risque d’isolement de certaines personnes âgées,
- le manque d’infrastructures pour les enfants et pour les jeunes,
- la conservation de l’héritage rural de la commune.
Il représente une opportunité de développement du centre de La Bruyère, cohérente avec l’intention de développer le centre
de Rhisnes.
A ce titre, le projet s’inscrit dans un panel d’actions d’aménagement du territoire étudiées par la commune :
I.1. Aménager la conciergerie du parc des Dames Blanches avec du logement intergénérationnel et un local polyvalent
II.2. Aménager le cœur du village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local
Elle est à lier à la volonté de la Commune d’améliorer les équipements pour les habitants, avec les fiches-projets suivantes :
I.14. Transformer le centre-culturel d’Emines en espace polyvalent
II.1. Reconvertir l’ancienne maison communale en maison multiservices
III.5. Aménager de petites infrastructures communautaires
III.9. Aménager des lieux de production culturelle
Un volet important également et directement lié vise la protection de la Nature, avec notamment les fiches-projets
suivantes :
I.4. Engager un conseiller en environnement et en énergie au sein de l’administration communale
I.6. Mettre en place un Plan Communal de Développement de la Nature
III. 12. Protéger les vallées du Houyoux et de la Mehaigne
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LOCALISATION
Le site considéré couvre une surface d’environ 5,2ha. Il est bordé
-

au sud-ouest par la rue des Dames Blanches,
au nord-ouest par la rue des Chapelles,

-

au nord-est par des parcelles destinées à la construction,

-

au sud-est par la rue Derrière les Monts et l’arrière de maisons particulières.

Parc des Dames
Blanches

Cœur de
Rhisnes
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STATUT AU PLAN DE SECTEUR

Le site est inscrit comme espace vert au plan de secteur. Les espaces verts font partie des affectations non destinées à
l’urbanisation. L’article 37 du CWATUPE stipule que « la zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à
la régéneration du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate
entre des zones dont les destinations sont incompatibles. »

STATUT DE PROPRIÉTÉ
Les bâtiments ainsi que le parc ont été acquis par la commune.

TÂCHES À RÉALISER


Appel d’offre pour un marché de services (bureau d’étude ou architecte paysagiste)



Choix de l’auteur de projet



Réalisation du cahier spécial des charges et mise en adjudication



Consultation des habitants en amont du projet



Consultation des habitants deux ans après la mise en œuvre du projet pour évaluer la qualité



Lancement du projet (publicité) à l’occasion de la journée de l’arbre ou de la journée des associations, visite par les
écoles et les associations
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OBJECTIFS VISÉS
Défi (objectifs de développement)

Axe 3 : Aménagement du
territoire, cadre de vie et
environnement

Axe 2 :
développement
économique

Axe 1 :
Gouvernance

Affirmer l’inscription de la
gouvernance communale dans
les enjeux du développement
rural durable

Assurer un développement
économique en phase avec le
caractère rural

Préserver l'équilibre entre le
cadre de vie rural de la commune
et son dynamisme territorial

Axe 4 :
Mobilité





Sensibiliser et mobiliser les citoyens aux gestes durables
Etablir une communication efficace entre Commune,
citoyens et acteurs du territoire



Valoriser et développer les ressources du territoire
communal



Attirer de nouvelles activités économiques en lien avec les
besoins locaux



Initier des partenariats avec des pôles économiques
avoisinants







Renforcer le plaisir de vivre
ensemble à La Bruyère

Asseoir le rôle exemplatif de l’administration communale
en matière de développement durable





Donner une place à tous les modes
de déplacements

Axe 5 :
Dynamisme
socioculturel

Objectifs opérationnels

Gérer et améliorer la qualité environnementale du
territoire
Développer une vision prospective et dynamique du territoire
Aménager des espaces publics intégrés, pour tous et de
manière concertée
Soutenir la création de logements pour toutes les générations



Permettre à chacun de rallier les différents pôles en toute
sécurité



Créer un circuit de liaisons lentes inter villages



Favoriser les alternatives à la voiture individuelle



Améliorer les services aux personnes



Permettre le développement d’activités intergénérationnelles



Mettre en valeur les atouts associatifs, sportifs, culturels
et patrimoniaux

Ces objectifs sont rencontrés parce que :





L’implantation de la nouvelle maison communale au sein d’un espace contribuera à démontrer son attachement
aux ressources naturelles de la commune. Un bon aménagement du site qui facilite son accès, qui l’intègre dans
un environnement attractif permettra d’offrir de meilleurs conditions d’accueil des citoyens par l’administration
communale.
Le réaménagement participe également à la valorisation du parc des Dames Blanches et au maintien de cet
espace vert et de la flore et faune qu’il héberge. Cela contribuera à la qualité environnementale de la commune.
La mise en valeur du site autour de la nouvelle maison communale et l’amélioration des conditions d’accueil du
citoyen constitue également une amélioration du service envers ce dernier.
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INDICATEURS
Objectif

Indicateur

Source

Cible

Stimuler
les
activités Nombre
de
projets Gestionnaire du projet
intergénérationnelles
intergénérationnels
organisés dans le parc

1activité par saison

Favoriser les rencontres Nombre de participants au Gestionnaire du projet
entre les générations
projet de potager-verger

A définir en fonction de
l’action réalisée

Communiquer sur l’héritage Nombre de visiteurs de la Gestionnaire du projet
rural de la communal dans petite basse-cour
le parc de La Bruyère

Participation de 3 écoles par
an

ESTIMATION GLOBALE DU COÛT
Superficie

Description

Coût

Aménagement léger et respectueux de 33.000m²
l’environnement de l’ensemble du parc

Entretien du parc
4 jardiniers/15 jours

30.000

Cheminements en dolomie

1,5m de large sans bordure

20.250

1.350m²

15€/m²
Zone humide
lagunage

paysagère

avec 60EH

Pour habitants et
maison communale

usage

72.000

6000€/5EH
Aire de jeux et de street workout

2.000 m²

Potager - verger

4.000 m²

Aire empierrée pour événements 2.000 m²
ponctuels avec point eau et électricité
Aménagement de la cour

2.000 m²

80.000
Plantation
d’un
cordon
d’arbres palissés (260m – un
arbre tous les 1,2m) : 220
sujets – 160€/sujet
Aménagement jardin (terre
arable + sentiers en dolomie :
10€/m²

35.200

Sous-fondation + revêtement

30.000

15 €/m²
Forfait point d’eau

10.000

80€/m²

40.000

160.000

Macadam et filets d’eau en
pavés
Petit mobilier
poubelles)

(luminaire,

bancs,

10 luminaires (4000€/p)
10 bancs (1100€/p)

40.000
11.000

10 poubelles (900 €/p)

9.000

Pont au-dessus du Ry d’Argent

Forfait petit ouvrage d’art

Réfection des deux grilles d’entrée

Rénovation grille rue des
Dames Blanches (sablage,
peinture, etc.)
Remplacement grille rue des
chapelles

15.000
5.000

8.000

Total HTVA et frais architectes

565.450

Total TVAC et frais architectes, géomètres, etc. (+30%)

735.085
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Une partie du projet peut être financée par la Direction des Espaces verts (SPW, Département de la ruralité et des cours
d’eau).
Les éléments éligibles au financement par les Espaces verts sont les suivants :
- Zone humide si vocation paysagère (y compris un ponton)
-

Cheminement piétons (même s’ils mènent à une plaine de jeux)

-

Eclairage (sécurité, pas de mise en valeur)

-

Plantations pérennes (y compris sur le parking et le verger)

-

Engazonnement

-

Mobilier urbain (poubelles, bancs)
Remblais des terres

-

Plots de sécurité pour délimiter les endroits piétonniers et bordures

-

Grilles du parc (si pas trop élevé par rapport au budget global)

-

Mur d’enceinte si petites réparations (pas d’entretien)
Panneau d’information aux entrées du parc

-

Période de garantie des plantations (2 ans, entretiens doivent être effectués par l’entrepreneur qui les a réalisés)

Pour ces réalisations, un financement de 65% est possibles TVAC.
Concernant la procédure à suivre, le financement suppose l’accord de principe du Ministre sur base du cahier des charges.
Les documents requis sont les suivants : clauses techniques, clauses administratives, métré, délibération du Conseil
communal, accord pour le permis d’urbanisme, désignation d’un coordinateur sécurité et santé, plans…
Les paiements sont faits sur base de factures, des travaux en régie par le personnel communal ne sont pas éligibles.

SOURCES DE FINANCEMENT
-

Fonds communaux

-

Développement rural
Espaces verts

-

Infrasports

GESTIONNAIRES DE PROJET
-

Commune

-

CLDR

-

CCCA

-

CCATM

PROGRAMME DE RÉALISATION
Projet à réaliser parallèlement au déménagement de l’administration communale.

ELÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER
-

Construction de la nouvelle maison communale

-

Avancement de la fiche projet I.1.

-

Construction de nouveaux logements prévus dans l’ancrage communal
Accessibilité pour modes doux à la nouvelle maison communale
8

ETAT DU DOSSIER
La commune a désigné un auteur de projet pour réaliser sa nouvelle maison communale. Les travaux sont prévus en 2017.
Le projet a été étudié en CLDR. Ce travail participatif a abouti à une première programmation traduite dans le schéma
d’aménagement.

PROGRAMMATION DANS LE TEMPS
2016 : Demande auprès du développement rural
2017 : Appel d’offre et choix de l’auteur de projet
2018 : Réalisation du cahier spécial des charges et lancement des travaux
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IMPACTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pilier environnemental :
Impacts

Réponse attendue (développer si pertinent)

Maintien d’un espace vert accueillant, d’une végétation Fréquentation du parc par le public
diversifiée et d’un paysage attractif
Pilier économique :
Impacts
Renforcement de la chalandise du centre de Rhisnes

Réponse attendue (développer si pertinent)
Plus grande fréquentation des commerces et service du
centre de Rhisnes

Pilier social :
Impacts

Réponse attendue (développer si pertinent)

Création d’un lieu de socialisation qui favorise les rencontres Développement de cohésion sociale et de liens entre
et l’investissement de l’espace public par les habitants
habitants grâce à la présence de nouveaux équipements de
rencontre
Amélioration d’un espace de loisir pour les enfants et les Investissement des espaces de loisir et de détente par les
jeunes grâce à une nouvelle plaine de jeu et au maillage de jeunes ; cela renforce le caractère intergénérationnel du
cheminements
parc.
Pilier culturel :
Impacts

Réponse attendue (développer si pertinent)

Développement d’un lieu d’activité culturel

Davantage d’activités organisées dans le parc qui
contribuent à dynamiser la vie culturelle à La Bruyère

Valorisation d’un espace vert au cœur du village de Rhisnes

Conscientisation des habitants de La Bruyère à la valeur du
patrimoine naturel et bâti de la commune.

Vitalisation du patrimoine rural de la commune de La Bruyère Conscientisation des habitants de La Bruyère à la valeur du
par la création d’un potager-verger au cœur du village de patrimoine rural.
Rhisnes
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ANNEXES
Reportage photo du parc des Dames Blanches

Ruisseau traversant le parc

Espace du parc réservé aux manifestations communales, telle que la journée de l’arbre et de la nature
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Emplacement prévu pour le potager-verger

Projet pour la nouvelle administration communale (source : Up architecture & conception)

12

