FICHE n° II.02.
Aménager le cœur de village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local
DESCRIPTION DU PROJET
Rhisnes est un des sept villages qui composent la commune de La Bruyère, située dans la province de Namur au nord de la
Wallonie. Ce village est situé à l’extrémité sud-ouest du périmètre de la commune. Actuellement ce village est l’un des
principaux pôles de la commune avec Meux en termes de population et d’attractivité. Il est à ce sujet le centre administratif
de la commune, avec le bâtiment de l’administration communale et d’autres services communaux (police…). Sa proximité
avec la capitale régionale Namur le rend très attractif. Urbanistiquement parlant, Rhisnes est typique du village avec un
noyau central, où l’urbanisation s’est diffusée le long des axes de communication, pour donner une disposition étoilée (à
l’exception du côté est – sud-est, où l’urbanisation a été stoppée par le bois d’Hulplanche).
Il est important de donner une véritable identité au cœur de village de Rhisnes, de mettre en valeur le patrimoine local, tout
en modernisant la disposition urbanistique des lieux.
La place communale est évidemment la centralité de ce cœur de Rhisnes, sur lequel les efforts doivent en partie se
concentrer. Elle est essentiellement composée d’un grand parking et d’un espace piéton mal agencé, composé avec peu de
mobilier urbain. D’un point de vue architectural ses bâtiments pour leur grande majorité sont faits de briques, ce qui apporte
une homogénéité dans la structure bâtie de la place. L’activité y est importante, on peut signaler la présence d’une
pharmacie, d’un poste de police, d’une permanence médicale, du bistrot du terroir et prochainement d’une maison multiservices, qui remplacera l’actuelle maison communale. Un marché hebdomadaire des producteurs locaux se tient sur celleci tous les jeudis de 15h à 18h.

Place Communale
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Le presbytère et son terrain sont inclus dans le périmètre. Ils constituent une partie importante de la commune, en effet, le
presbytère de l’église de Saint-Didier et le mur (depuis la place communale jusqu'à l'école, prolongé du petit retour à
hauteur de celle-ci) (monuments classés) ainsi que l'ensemble formé par le presbytère et les terrains environnants (site
classé) forment une zone de protection. Du point architectural et paysager, le site et le bâtiment doivent être préservés en
l’état actuel des choses.

La place des combattants située au nord du périmètre correspond à une porte d’entrée par le nord, elle compose une
seconde centralité pour ce cœur de village, avec une banque, un dépôt de boulangerie et un atelier de repassage. L’espace
vert de cette place, fait office de rond-point, sur lequel un monument au mort a été édifié. La circulation apparaît compliquée
autour de ce dernier.

Presbytère et la Place des Combattants
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La rue des Dames Blanches compose l’entrée sud du périmètre, elle constitue la troisième centralité du périmètre, avant
tout par son caractère patrimonial avec l’église de Saint-Didier (construite de 1841 à 1845) et le cimetière. Ce patrimoine
local est à mettre en valeur, l’inconvénient étant que cette église tourne le dos à la Place Communale, il est donc nécessaire
de créer un lien entre ces deux centralités. Cet axe est aussi stratégique puisqu’il relie directement le centre du village et la
gare par le biais de la rue de la Station.

Eglise Saint
Didier

Église Saint Didier et cimetière
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La commune a récemment fait l’acquisition d’un parc à Rhisnes, où elle déménagera son administration, notamment sa
maison communale située sur la place principale, des complexes de logement seront aussi construits à cet endroit. Le parc
sera, quant à lui, ouvert au public et deviendra un endroit de détente et d’activité pour le village et pour l’ensemble de la
commune.

Futur parc communal

Pour aménager le cœur de village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local, la Commune devra réfléchir à ces
différents projets :
-

-

améliorer et sécuriser la circulation dans le centre du quartier, en supprimant par exemple le stationnement en
double-file et en installant des ralentisseurs aux abords de l’école et de la place communale (photo 1 en annexes),
en réorganisant les circulations et le parking sur la place de Rhisnes pour réserver une place plus importante aux
modes doux.
développer les liaisons « mode doux » au sein du cœur de village et entre les villages de la commune, à
mettre en lien avec les fiches-projets de liaisons douces intervillages (fiches-projets II.22 et II.23).
faciliter les liaisons entre le parc de la future maison communale et la place communale, avec
l’aménagement de cheminements doux le long de la rue des Dames Blanches. Bénéficier d’un grand parc comme
celui-là est une chance pour le village, il serait intéressant de créer une véritable liaison entre ce dernier et la place
de village, afin que les habitants puissent facilement s’y rendre pour se promener ou faire des activités ;
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historiquement, l’accès se faisait par la rue de la place mais des bâtiments ont été construits à l’ancienne entrée du
parc.
-

-

-

-

renforcer la liaison cœur de village – gare de Rhisnes, en améliorant la signalisation, créer des cheminements
doux entre ces deux lieux. Rhisnes a la chance d’être desservi par le chemin de fer. Avec le développement du
transport ferroviaire (agrandissement du chemin de fer par la SNCB), le village risque de se développer de manière
bipolaire, avec un cœur de village et un quartier de gare prédominant, il est donc essentiel de réfléchir à une
liaison entre ces deux centres. Une liaison « mode doux », clairement identifiable doit être créée entre la place
communale et la gare de Rhisnes.
préserver le rôle symbolique de la place du village, transmis par l’imposant bâtiment de l’actuelle maison
communale, il est important de transmettre cette symbolique avec le futur aménagement de la maison
multiservices (fiche-projet lot II.02), un panneau LED informatif devrait être placé à cet endroit (fiche-projet lot I.12)
(photo 2 et 3 en annexes).
dynamiser la place communale, en développant les activités existantes. Réserver un emplacement pour
développer une terrasse en face du bistrot de la Place. Un kiosque pourrait être aménagé sur la place communale,
comme ce fut le cas auparavant. L’aménagement de la maison multiservices apportera elle aussi de l’activité.
embellir la place des Combattants, entrée nord du village de Rhisnes, elle est aussi un pôle d’activité pour la
commune. Il est important de valoriser l’image de cette place, en réduisant la rupture piéton-voiture par le biais
d’un revêtement de sol mieux approprié et en réorganisant le trafic autour de l’édifice (photo 4 en annexes).

-

aménager la place pour permettre le développement du marché local est à étudier.

-

poursuivre le pavage de la rue Derrière les Monts vers le croisement avec la rue des Dames Blanches, afin
de créer un véritable espace public, à l’entrée du futur parc communal.

-

mettre en valeur le patrimoine, en aménageant l’espace public entre la place Communale, le presbytère et
l’église et en nettoyant notamment le mur du cimetière de la rue des Dames Blanches (photos 5, 6 et 7 en
annexes).

-

préserver la qualité architecturale et paysagère exceptionnelle du presbytère et de son site d’implantation
(photos 8 en annexes).

ORIGINE DE LA DEMANDE
La demande émane à la fois :
-

du diagnostic participatif des habitants de La Bruyère ;

-

des groupes de travail de la CLDR ;

JUSTIFICATION DU PROJET
L’aménagement du cœur de village de Rhisnes et la mise en valeur du patrimoine local est nécessaire :
-

pour donner à Rhisnes un véritable cœur de village ;

-

pour sauvegarder le patrimoine de la commune ;

-

pour dynamiser le centre-ville de Rhisnes ;

-

pour attirer de nouvelles activités économiques ;

-

pour maintenir la place prédominante du village au sein de la commune ;

-

pour répondre aux besoins des populations ;

-

pour continuer l’effort entrepris par le village et la commune en matière de développement durable ;
pour sécuriser la voirie devant la place communale ;

-

pour sécuriser la place.
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LOCALISATION
Comme cœur de village et périmètre d’étude de cette fiche-projet, il faut comprendre la zone délimitée :
-

au nord-ouest par le croisement de la rue des Chapelles et la rue de Bonwez ; par la place des Combattants ;
au nord-est par la Place des Combattants ; à l’ouest par la rue Derrière les Monts ;

-

au sud-est par le vieux cimetière autour de l’église Saint Didier et la rue du Spinoy ;

-

au sud par le tracé de la rue des Dames Blanches jusqu’à la rue des Chapelles.

STATUT AU PLAN DE SECTEUR
-

Périmètre d’étude du cœur de village de Rhisnes
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Situation au plan de secteur

Le périmètre de réflexion comprend :
Autour du périmètre, on peut discerner :
- de la zone d’habitat de chaque côté du chemin de
- de la zone d’habitat
fer
- de la zone d’habitat à caractère rural
- de la zone de services publics et d’équipements
communautaires (correspondant à la gare)
-

de la zone d’espace vert

Rhisnes est le seul village de La Bruyère à être en zone d’habitat, les autres sont affectés en zone d’habitat à caractère
rural.

STATUT DE PROPRIÉTÉ
Les terrains concernés par le périmètre d’étude sont des terrains publics, sauf pour les zones d’habitat.
Attention ! : Le presbytère de la paroisse Saint-Didier et le mur (depuis la place communale jusqu'à l'école, prolongé du petit
retour à hauteur de celle-ci) (monuments classés) ainsi que l'ensemble formé par le presbytère et les terrains environnants
(site classé) forment une zone de protection. Cette zone de protection est incluse au périmètre d’étude pour le
réaménagement du cœur de village de Rhisnes.

TÂCHES À RÉALISER
Les tâches à réaliser, pour la bonne conduite des projets sont les suivantes :
- Consulter les habitants en amont du projet, puis dans les 2 ans qui suivent sa réalisation
-

fixer temporellement les différents projets, du plus urgent au moins urgent ;
rédiger un appel d’offre pour un marché de services (bureau d’étude, architecte et paysagiste) ;

-

choix de l’auteur du projet ;
réalisation du cahier spécial des charges et mise en adjudication

-

établir un bilan des mesures entreprises pour le réaménagement du cœur de village.
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OBJECTIFS VISÉS
Défi
(objectifs
développement)

de Objectifs opérationnels

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

Renforcer le plaisir de vivre
ensemble à La Bruyère

Axe 4 :
Mobilité

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



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



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



Donner une place à tous les
modes de déplacements

Axe 5 :
Dynamisme
socioculturel



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’aménagement d’un cœur de village avec une identité forte et un dynamisme important permettra d’avoir une
vision davantage prospective du territoire de La Bruyère ;
l’aménagement d’espaces verts et de voies de circulation pour modes doux permettra à la commune d’asseoir son
rôle exemplatif en matière de développement durable ;
la mise en valeur de l’église Saint-Didier contribuera à maintenir en bon état les atouts patrimoniaux du village de
Rhisnes.

INDICATEURS
Les indicateurs seront à définir en fonction des réalisations concrètes retenue dans le cadre de ce projet.
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SOURCES DE FINANCEMENT
-

Développement rural

-

Fonds communaux
Charte de partenariat avec La Bruyère

-

Appels à projet éventuels

GESTIONNAIRES DE PROJET
-

Commune

-

CCATM

-

CLDR

-

Ecoles

ELÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER
Les éléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder sont :
- L’avancement des fiches-projet :
I.1. Aménager la conciergerie du parc des Dames Blanches avec du logement intergénérationnel et un local polyvalent
I.3. Aménager le parc communal des Dames Blanches
I.10. Elaborer un Plan Communal de Mobilité
I.11. Mener une réflexion stratégique pour le réaménagement des quartiers de gare de Rhisnes et Bovesse
I.12. Promouvoir les alternatives en termes de mobilité (information et communication)
II.1. Reconvertir l’ancienne maison communale en maison multiservices
-

La charte de partenariat entre la Commune de La Bruyère et la Province de Namur concernant la restauration de
13 monuments du souvenir :
o est concerné par cette chartre la place des combattants.

ETAT DU DOSSIER
Lancement de la réflexion sur le dossier du réaménagement du cœur de village de Rhisnes et de la mise en valeur du
patrimoine local.

PROGRAMMATION DANS LE TEMPS
Cette fiche-projet fait l’objet d’une programmation de lot II, les premiers aménagements sont à réaliser avant 2022.

IMPACTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pilier environnemental :
Impacts

Réponse attendue (développer si pertinent)

Réduire les émissions, les pollutions engendrées par les Diminution de la place des véhicules motorisés en faveur des
véhicules motorisés
piétons dans l’espace public.
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Réduire le recours à la voiture

Favoriser le développement des modes doux (piétons,
cyclistes).

Pilier économique :
Impacts
Développer l’activité économique du cœur de village

Réponse attendue (développer si pertinent)
Attirer de nouveaux commerces et activités dans le cœur de
Rhisnes

Pilier social :
Impacts
Favoriser les rencontres au sein du cœur de village

Réponse attendue (développer si pertinent)
Augmenter les possibilités de rencontres dans le cœur du
village en le rendant attractif.

Pilier culturel :
Impacts

Réponse attendue (développer si pertinent)

Créer une identité forte pour le cœur de Rhisnes, tout en Susciter chez les habitants un sentiment d’appartenance au
valorisant le patrimoine du village
village, en lui donnant une symbolique forte.
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