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Projets déjà mis en place ou programmés



Étude commerciale réalisée sur le Centre-Ville

OFFRE COMMERCIALE

+ Diversité et proximité
- Déficit dans certains secteurs      

(équipement de la personne) & prix

CENTRE-VILLE

+ Proximité et convivialité
- Mobilité (déplacements et stationnement)



Convivialité et accès au
centre d’Eghezée

 Comment le rendre 
plus convivial au niveau 
commercial et mobilité

+ Fiche du Plan communal de 
mobilité 
Comment améliorer la multimodalité entre 
stationnement, piétons et TEC sur cet axe

ÉTUDE EN COURS - TRONÇON ENTRE RONDS-POINTS DU CHEVAL-BLANC ET DU LIDL



La Braderie redynamisée



« Mettre en valeur les producteurs locaux 
et les circuits courts »

• Fiche-projet de l’Agenda 21

• Intitulé : « Favoriser l’achat des produits locaux auprès des 
producteurs locaux et/ou auprès des commerçants labellisés, 
via une communication adaptée. »

• Actions déjà réalisées 
o Fiche de recensement des agriculteurs et producteurs de la commune d’Eghezée

o Sensibilisation des producteurs aux modes de cultures durables: soirée d’information 
agroforesterie et permaculture

o Sensibilisation du public aux circuits courts et aux producteurs locaux lors de 
journées « Ferme ouverte » et à la foire agricole d’Eghezée

o Stand des producteurs locaux lors des journée du développement durable

o ...

• État de la fiche : A mettre à jour – selon les interactions avec l'ODR

• Frein pour la réalisation : Multitude d’initiatives sans projet structurant



Points de ventes de produits locaux
Coopérative Agricovert à Mehaigne

Agrandissement prévu

La Ruche à Eghezée (école Yanick Leroy)

Depuis octobre 2019

« Graine de liens » du GEF 
à Leuze – ouverture prochainement

Application « Producteurs locaux et petits 
commerçants d’Eghezée » de D. Van Achter

Depuis Juillet 2019



Référentiel du Vivre Ensemble – Eghezée 
s’y est inscrite comme commune pilote



Référentiel du Vivre Ensemble



Référentiel du Vivre Ensemble

Rencontre entre agriculteurs et riverains (13/02/2020)



Aménagement foncier « Soile et affluents »



Aménagement foncier « Soile et affluents »

4 objectifs   

1. Faciliter l’exploitation agricole ;
2. Lutter contre l’érosion et les inondations ;
3. Favoriser la mobilité douce ;
4. Favoriser le développement de la 

biodiversité.

≠ Ancien remembrement (rôle économique)

Différents aménagements

• Voiries agricoles (bi-bandes, empierrements...)

• Aménagements antiérosifs (haies, 
fascines, bandes enherbées...) 

• Aménagements des cours d’eau (fossés, 
enrochement zones d’immersion 
temporaire, frayères...)


