Compte-rendu du Groupe de travail du jeudi 6 février 2020
« Infrastructures collectives et lieux de vie »

Présences
Pour le Collège : Stéphane COLLIGON, Echevin des travaux
Pour l’Administration : Fabian DETHIER, Service communication
24 participants : Christian BEAUFAYT, Nadine BIAVATI, Catherine BOONE, CAMERMAN Julie, Jérome
COOREMANS, Marc DELADRIERE, Bernard DEMOULIN, Pascal DESCAMPS, Jocelyne DUCOEUR, Roland
GILOT, Bernard GODFRIND, Catherine JACQUET, Aimé KABERGS, Catherine KLEPPER, Françoise
LAMBERT, Benoit PAULUS, Maryse PIROTTE, Frédéric ROUXHET, Michel SCHLEYPEN, Catherine SIMON,
Raphaël SIMONS, Sandrine VAN GEEM, Emmanuel VAN RAVESTYN, Véronique VERCOUTERE.

Pour la FRW : Colin SONCK, Aurélie VANDEBERG, Agents de développement
Excusés : Dominique AUBERTIN, Claude MATHIEU, Béatrice MINNE, Véronique PETIT-LAMBIN, Benoit
RAOULT, Christian VAN EYCK.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de la méthode de classification des idées issues des consultations
Présentation des projets en cours et à venir sur la commune en lien avec les idées proposées
Travail en groupe: possibilité d’approfondir un seul thème
Mise en commun/ partage d’idées
Suites
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Approfondissement des projets
1. Création d’une convention unique pour la gestion des différentes salles
Idées issues des consultations
· Souhait que les différentes associations de la Commune soient sur le même pied pour l’octroi de
subsides de la part de la Commune.
Approfondissement du projet
Il s’agit d’harmoniser les règles pour l’utilisation des salles communales. Chaque village à ses
spécificités et il faudrait des règles communes à toutes.
Par la même occasion, cela permettrait de mieux organiser la location de certaines salles communales,
pas toujours bien rentabilisées.
Ce projet est important bénéficiera directement aux associations.
Au niveau des subsides, la commune octroie chaque année des subsides aux associations
actives dans le domaine de l’enfance et la jeunesse, la culture et les loisirs et aux clubs de sports.

2. Créer une Salle pour les associations à Eghezée
Idées issues des consultations
· Demande d’une salle polyvalente ouverte à toutes les associations pour l’organisation de leurs
réunions et activités (avec cuisine et espace de stockage).
·
Demande d’une salle de grande capacité pour l’organisation de souper de plus ou moins 500
personnes (actuellement seul le Centre culturel le permet mais difficilement disponible).
· Réflexion en lien avec les bureaux de Centre Culturel, mal localisés et souhait d’être plus en lien
avec l’associatif.
Approfondissement du projet
Eghezée « village » n’a pas de salle pour les associations, les salles existantes sont soit le Centre
Culturel (la cafétéria ? la grande salle mais peu disponible) ou la salle du conseil communal qui ne
permet pas une utilisation autonome par les associations.
Il s’agirait de mettre à disposition des associations qui souhaitent se rassembler une salle de réunion
pour préparer leurs activités (plus ou moins 20 personnes). Une salle facile d’accès, location gratuite
ou à loyer démocratique.
Intéressant de réfléchir pour qu’elle soit polyvalente: facile d’accès en soirée pour les associations, en
journée pour les 3x20, …
L’ancien bâtiment de la Croix-Rouge rue de Saiwiat a été évoqué.

3. Aménager les abords de la petite académie d’Hanret
Idées issues des consultations
· Aménager un espace récréatif / sportif à côté de la petite académie
Approfondissement du projet
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Les abords de la petite académie pourraient être aménagés en lieu de rencontre, zone de jeux, de
repos et de détente. Cela bénéficie à l’académie et à la vie villageoise.

4. Créer une maison de village à Hanret
Idées issues des consultations
· Créer une maison de village à Haneêt, dans la petite Académie ?
· Ré-ouvrir le « relais Hanretois »
· Créer un local pour les associations à Hanret
· Recréer un club « les noirs trous » (signification d’Hanret en gaulois)
Approfondissement du projet
Le village d’Hanret ne dispose d’aucun espace pour l’organisation de ces manifestations locales ou
pour la préparation de ces évènements. La petite académie représente un lieu stratégiquement
localisé entre les deux parties du village.
L’idée est de profiter du déménagement de la bibliothèque rue de la Gare (place récupérée pour
l’académie) et la rénovation de la petite académie pour voir s’il est éventuellement possible de
partager l’occupation de la petite académie avec d’autres activités (salle de village).

5. Aménager la place de Warêt
Idées issues des consultations
· Avoir une aire récréative pour favoriser la rencontre ;
· Créer une infrastructure sportive proche de la place de Warêt pour aménager et développer ce
lieu de vie ;
· Installer une plaine de jeux plus grande et plus attirante
Approfondissement du projet
L’aire récréative actuellement présente est mal située et donc très peu utilisée. Le souhait est de
pouvoir la déplacer dans une zone moins enclavée, autour d’un espace vert.

6. Aménagement de la salle et la place de Noville-sur-Mehaigne
Idées issues des consultations
· Réhabiliter/agrandir la salle de la balle pelote ou à défaut, créer une salle pour favoriser les
rencontres et organiser des événements culturels (salle polyvalente)
· Créer un club de jeunes, afin que les jeunes puissent se rassembler
Approfondissement du projet
La salle de la balle pelote du village de Noville-sur-Mehaigne est trop petite et doit être rénovée.
Autour du presbytère, un projet est en cours : le presbytère va tout d’abord être réaménagé en 6
logements sociaux (3 logements avec une chambre et 3 logements avec 3 chambres). L’espace derrière
le presbytère sera réaménagé en une aire de sport, modules pour enfant et adultes (espace
intergénérationnel) et espace de détente.
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Ce projet global permettra le développement et l’organisation des activités villageoises, bourses aux
plantes, … Avoir un lieu unique au centre du village pour les rencontres, pour l’école, les enfants,
pourrait permettre le développement d’un club des jeunes.
La réhabilitation / agrandissement de la salle permettrait d’avoir un véritable lieu équipé pour la vie
villageoise.
Facilitants : plusieurs associations villageoises, école, lieu unique pour toutes les activités.
Contraintes : intégration d’un projet multi-facette.

7. Aménager la place de l’Eglise de Bolinne
Idées issues des consultations
· Aménager la place de l’église en espace de rencontre
· Endroits insécurisants avec des trafics de stupéfiants
· Relancer une association locale qui permettrait une meilleure intégration des nouveaux habitants
à Bolinne-Harlue mais aussi plus de liens entre les villages
· Organiser des fêtes de quartier
Approfondissement du projet
Le village de Bolinne est assez dépourvu en lieux de vie : pas de salle de village, pas de place, pas d’aire
de jeux.
La réflexion est de mieux organiser le parking pour optimiser les places occupées par Certysis (la
société occupe actuellement une 30aine de places) et y aménager un espace de convivialité et de
rencontre. Cela permettrait peut-être de relancer un comité sur le village.
Un plan d’aménagement de la place de l’Eglise a été élaboré dans le cadre du Plan communal de
Mobilité (Fiche QV01).

8. Créer un espace de rencontre à Harlue
Idées issues des consultations
· Créer un petit espace de rencontre à Harlue
Approfondissement du projet
Le TT Harlue a récemment fait une demande pour ne plus être gestionnaire de la salle. Le TT Harlue
pourrait fusionner avec le TT Leuze qui dispose de meilleures infrastructures, ce qui libérerait les
membres d’Harlue de la gestion de cette salle et des charges liées.
Le projet consisterait à rénover la salle du TT Harlue en une salle de village et ainsi redynamiser
l’espace entre les deux entités (Harlue-Bolinne).

9. Aménager l’espace du Bâty à Branchon
Idées issues des consultations
· Aménager un espace convivial devant la salle

Compte-rendu GT « Infrastructures et lieux de vie » - 6/02/2020

4

·
·

Aménager la place et l’espace du Bâty et y ajouter une petite plaine de jeux comme à Boneffe
Déplacer le terrain de pétanque qui est trop prêt de la route

Approfondissement du projet
Souhait de développer un espace convivial devant la salle et y inclure l’aire de jeux qui n’est pas du
tout utilisée ni entretenue vu son éloignement de la dynamique villageoise.

10.

Aménager la place de Taviers

Idées issues des consultations
· Aménager la place de Taviers pour stimuler le lien social
Approfondissement du projet
L’objectif est de sécuriser l’espace existant, la place, les enfants y jouent en grand nombre (à la fois
les enfants de l’école et du village).
Dans l’aménagement, prévoir de l’espace de parking pour les enseignants et un système pour les
parents qui viennent déposer leurs enfants à l’école.
Dans la réflexion, penser à sécuriser le passage pour piétons devant l’école (côté route de la Hesbaye).
Une esquisse d’aménagement a été proposée dans le cadre de la fiche « mobilité scolaire » du Plan
communal de Mobilité (Fiche Msco1).

11.

Rénover la salle de village de Dhuy

Idées issues des consultations
· Acquérir et rénover la salle paroissiale de Dhuy (en très mauvais état) pour en faire un lieu de la
vie associative.
Approfondissement du projet
Projet important pour le village.
La rénovation de la salle est importante pour l’organisation des festivités villageoises. La salle est
actuellement dans un très mauvais état. Comme il s’agit d’une salle paroissiale il faut un accord avec
le doyenné de Leuze.

12.

Créer un lieu de rencontre convivial à Liernu

Idées issues des consultations
· Aménager les abords du presbytère (la place et le parc) afin de créer un lieu de rencontre
convivial pour les villageois.
· Une aire de jeux ou une aire multi-sport au cœur du village permettrait aux jeunes de se retrouver
· Créer une maison des associations de Liernu / Saint-Germain pour le développement de la vie
rural et l’aspect touristique
Approfondissement du projet
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Le projet consiste en l’aménagement de la place en un lieu de convivialité pour les villageois et pour
accueillir les visiteurs (à rediriger vers un espace d’accueil touristique sur la commune).
L’ancien presbytère va accueillir l’école qui va déménager. Le petit garage situé actuellement à gauche
du presbytère va être réaménagé pour servir de « vitrine » pour la confrérie du Gros Chêne.

13.

Aménager une place de village à Saint-Germain

Idées issues des consultations
· Créer une place, un lieu de rencontre pour organiser les fêtes locales.
· Créer une plaine de jeux sécurisée pour les enfants et les jeunes.
Approfondissement du projet
Le village de Saint-Germain ne dispose pas d’un lieu central, une place pour y organiser ses festivités
locales. Actuellement, les activités (le tournoi de pétanque, fête du village, etc.) s’organisent entre les
rues Ernest Montulet et Léon Montulet sur un terrain privé. L’espace est pratique puisqu’il peut être
fermé à la circulation mais cela ne peut constituer une solution à long terme, étant privé.
Le village a besoin d’un espace pouvant accueillir des festivités importantes (la fête du village
comptabilise près de 300 repas sous un chapiteau). La zone géographique où se déroulent
actuellement les festivités convient assez bien car elle ne se situe pas près d’une route fréquentée
comme la Route de Perwez et permet le stationnement. Reste à trouver un espace qui s’y prête.

14.

Mutualisation de matériel pour les associations locales

Idées issues des consultations
· Disposer d’un espace de stockage de matériel.
· Mutualiser le matériel des comités au niveau de la commune : chapiteaux, podiums, sono, tables,
etc.
· Géolocaliser l’ensemble des associations et comités présents sur le territoire, puis afficher le
matériel dont ils disposent pour faciliter les prêts de matériel entre eux.
· Bénéficier de prêt de matériel à la commune : chapiteaux, tables, chaises, etc.
· Il existe dans certaines communes des kits tout fait de matériel à louer pour l’organisation
d’évènement (exemple : kit sur remorque)
Approfondissement du projet
Souhait de disposer d’un espace de stockage pour le matériel.
Lors de la réflexion, une demande assez similaire entre les associations est ressortie, pouvoir
mutualiser les gobelets réutilisables. Avoir un stock commun qui pourrait être emprunté et stocké
dans un espace commun.
Pour information, l’Ecrin met à disposition de ses associations membres du matériel.

15.

Améliorer la communication autour des activités festives et culturelles

Idées issues des consultations
· Améliorer la visibilité des activités des associations, des festivités locales…
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·
·
·
·
·

Avoir plus de place pour le milieu associatif dans le Bulletin Communal (espace réservé), mettre
en avant ce qui se fait par village
Insérer les informations relatives aux activités pour les seniors dans le bulletin communal
Système de newsletters personnalisées
Créer un réseau d'informations dans chaque village (bouche à oreille, toute-boite…)
Organiser un salon des associations (couplé avec accueil nouveaux habitants) pour faire connaître
le tissu associatif

Approfondissement du projet
Ce qui est particulièrement relevé est l’importance d’avoir plus de place pour le milieu associatif dans
le bulletin communal (espace réservé), et mettre en avant ce qui se fait par village dans un délai
intéressant (parfois la parution est tardive par rapport à l’évènement).

16.

Créer une piscine

Idées issues des consultations
· Construire une piscine pour les écoles et les habitants
Approfondissement du projet
Ce projet a été souligné de manière systématique dans chaque village. Le besoin est présent. Le groupe
souligne l’importance de créer cette infrastructure de manière excentrée pour ne pas engorger le
centre (NDLR : attention à l’accessibilité).
Dans le développement du projet, une attention particulière sera amenée sur l’énergie : réfléchir à un
modèle innovant et moins énergivore.
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Projets non approfondis
- Installer une terrasse devant le centre culturel, profiter de la place inoccupée devant le Centre
culturel pour y installer une terrasse.

- Créer un « parc » dans le centre d’Eghezée, jardin partagé
- Aménager une piste de pétanque à Mehaigne
- Redonner à la place de Leuze sa vocation de rassemblement, créer un espace de jeux du
côté de l’église qui pourrait servir aux écoles.
- Aménager la place de Longchamps, pour plus de convivialité, pour organiser un
apéro/pique-nique mensuel sur la place du village ; pour organiser un mini festival ou une fête
de la pomme dans le village.
- Réaménager la petite place de Boneffe, la question se pose s’il n’est pas préférable de
développer la place près de l’Abbaye où un module de jeux a été récemment installé et où il est
possible d’accéder depuis le « centre » (église) via un sentier ou la place en face du presbytère,
historiquement plus centrale ?

- Créer un lieu de rencontre intergénérationnel, espace multisport à Branchon Taviers, créer
un espace de rencontres, d’échanges pour toutes les générations (plaine de jeux/ sports pour les
enfants, coin lecture, détente, etc.), aménager un espace multifonctionnel avec possibilité d’y
développer des activités multigénérationnelles, activités culturelles..., qui pourrait profiter aux
habitants de Boneffe, Bolinne, Taviers....
- Aménager la place d’Upigny, la salle du village et le logement à l’étage vont être rénovés, en
2021 probablement.

- Décentraliser les activités sportives et culturelles dans les villages (voir GT services)
·
·
·

Décentraliser les activités sportives et socio-culturelles dans les villages (écoles, salles, etc.)
Diversifier les activités organisées dans les salles (salles « Les Praules », salle de la Magne...).
Développer des cours de musique à l’école.

- Diversifier les activités sportives et culturelles
·
·
·
·
·

Organiser une journée découverte « spectacle gratuit pour tous »
Proposer des expositions d’art
Organiser une soirée découverte de l’astronomie
Organiser des activités sportives et culturelles pour les seniors
Créer des activités sportives pour les + de 50 ans non retraités : promenades, marches nordiques,
etc.

- Soutenir les associations et initiatives citoyennes
·
·

Soutenir les initiatives existantes (par exemple le projet de potagers communautaire à Noville).
Soutenir les mouvements de jeunesse (subsides, locaux, soutenir la nouvelle unité scout
d’Eghezée...)

- Un local pour les jeunes
·
·
·

Créer un local de rassemblement pour les jeunes
Créer une maison des jeunes
Développer des activités pour les jeunes
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- Créer des projets et organiser des événements mobilisateurs par village
·
·
·
·
·
·
·
·

Organiser des projets mobilisateurs par village
Soutenir les villages pour qu'ils gardent leur identité
Organiser des fêtes de quartier (fête des voisins, bal folklorique...)
Valoriser la journée des voisins
Organiser des barbecues dans les villages, les quartiers
Installer des boites à livres
Créer des potagers partagés / vergers participatifs
Ouvrir les salles de village 1x/mois pour que les gens puissent
se rencontrer

- Améliorer la collaboration et la coordination entre associations
·

Créer une plateforme où chaque association pourrait inscrire ses activités, le matériel qu’elle
possède et peut mettre à disposition des autres + réaliser des achats groupés…
· Avoir un agenda commun et consultable par le public de sorte à
pouvoir aller aux festivités des autres villages et ne pas organiser une activité le même jour que
celle d’un comité voisin.
· Disposer d’un listing des associations en précisant le type d’activité et le contact pour faciliter les
collaborations et le développement de synergies.
Déjà mis en place :
· Un agenda des activités est consultable sur le site de la commune
· Un listing des associations est disponible sur le site communal.
· La commune s’assure déjà que les évènements de villages
proches ne tombent pas à la même date.

- Créer des infrastructures pour les sports autre que le Football
· Construire une piste d’athlétisme
· Créer un club de tennis
· Construire un terrain de base-ball
· Construire un terrain de hockey
·
Aménager une piste de pétanque couverte
· Diversifier l'offre en sport pour les enfants
Evaluer les besoins réels en fonction des infrastructures existantes sur la commune et sur les
territoires voisins

Projets non retenus
- Création d’un local pour les associations à Leuze, un vrai local pour les associations, local pour
les jeunes et les mouvements de jeunesse, salle pour les 3x20).
Ce projet n’a pas été retenu car il existe déjà des salles à Leuze et la réflexion s’est d’abord tournée de
manière prioritaire sur la création d’une convention unique pour la gestion des salles qui permettra un
accès plus clair et facile aux associations mais aussi la création d’un lieu unique pour l’organisation des
réunions des associations (Eghezée).

- Restaurer la salle paroissiale à Noville-sur-Mehaigne
La salle paroissiale est enclavée (au cadastre) et ne saurait pas communiquer avec le projet global
autour du presbytère. De plus elle est moins bien située (nuisance avec le voisinage, parking, …).
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- Aménager des infrastructures sportives extérieures - Aménager des terrains multisports, Créer
un skate-park, Créer un terrain de basket, Créer un terrain de cross
De nombreux lieux sont déjà en place sur le territoire : Espace de fitness extérieur à côté du Centre
sportif, Plusieurs petites infrastructures sportives de quartier (type « agora ») : Dhuy, Longchamps,
Eghezée...

Liens avec la stratégie
Travail réalisé en fin de réunion ayant pour but de faire le lien et voir la pertinence entre les projets
réfléchis et la stratégie de développement. En d’autres termes voir si les projets proposés répondent
bien aux enjeux spécifiques au territoire.

 Les différents projets développés sont principalement autour de l’objectif « renforcer la dynamique
des associations », « favoriser des liens entre les habitants » et « améliorer et créer des espaces de vie
sécurisés ».
 Aucun projet ne répond directement à l’objectif de « renforcer l’offre en activités culturelles ».
L’offre en activités culturelles a plusieurs fois été soulignée de manière positive lors des consultations.
Réfléchir si cet objectif est pertinent à conserver.

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter
Colin Sonck ou Aurélie Vandeberg de la Fondation Rurale de Wallonie
par mail a.vandeberg@frw.be; c.sonck@frw.be ou par téléphone au 019/58 93 24-5
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