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Des projets locaux 
qui peuvent contribuer 

au bien-être des citoyens 
et de la planète.

EN ROUTE
VERS LA CONCRÉTISATION
DE VOS PROJETS !
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Mot du président

Opération de Développement Rural

Le mot du président

Eghezée est l’une des plus grandes communes ru-
rales de Wallonie, nous avons pour mission de pré-
server cette ruralité, chère à ses habitants, anciens 
comme nouveaux. 

Pour ce faire, nous nous sommes inscrits dans une 
opération de développement rurale. Cette opération, 
qui a débuté en 2019 par 16 réunions dans nos 
villages, est une réfl exion collective sur l’ensemble 
des aspects qui font la vie de notre commune rurale : 
mobilité, aménagement du territoire, urbanisme, 
agriculture, environnement, logement, …

De cette réfl exion est né un programme qui fi xe des 
objectifs clairs à atteindre et des actions concrètes 
à entreprendre dans nos villages pour la dizaine 
d’années à venir. C’est le Programme communal 
de développement rural, le PCDR.

Notre PCDR, c’est 60 projets dont une dizaine déjà 
en cours de réalisation sur fonds propres.
14 qui pourront être programmés d’ici 1 à 3 ans, 17 
d’ici 4 à 6 ans et 19 de 6 à 10 ans, dont certains pour-
ront être subsidiés à plus de 80% par la Wallonie ! 

Un tout grand MERCI aux 900 citoyens qui ont par-
ticipé aux 16 réunions dans les villages, et à celles 
et ceux qui ont poursuivi le travail au sein de la 
CLDR, commission locale de développement rural. 
Ainsi que nos agents communaux et l’équipe de la 
FRW pour leur accompagnement effi cace dans ce 
véritable marathon.

Rudy Delhaise, Bourgmestre 
et président de la CLDR

Pour mieux comprendre 
la suite…
Une Opération de Développement Rural, de quoi 
s’agit-il ?

Une Opération de Développement Rural (ODR) est un pro-
cessus participatif, mené par une commune, au service 
du milieu rural. Par ce processus, les acteurs (élus, po-
pulation, associations, acteurs économiques, sociaux et 
culturels…) élaborent et mettent en œuvre une stratégie 
pour leur territoire. Cette opération aboutit à un ensemble 
de projets et d’actions avec pour objectif l’amélioration 
des conditions de vie des habitants.

A quoi ressemble un Programme Communal de 
Développement Rural ? 

Toute l’opération est synthétisée dans un document fi nal 
appelé Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR), dans lequel on retrouve : 
•  Un diagnostic de la commune 
•  La synthèse des consultations (citoyens, personnes res-

sources,…)
•  Une stratégie de développement
•  Les projets à réaliser dans les 10 prochaines années 

selon un programme spécifi que

Lexique 
ODR : Opération de développement rural
PCDR : Programme communal de développement rural
CLDR : Commission locale de développement rural 

Magazine d’informations communales et culturelles
Conception : Fondation Rurale de Wallonie 
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Route de Gembloux 43 à 5310 Eghezée
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En route vers 2032… 10 ans pour réaliser les projets 

Certaines réalisations sont déjà 
en cours… Pour d’évidentes 
raisons de faisabilité humaine et 

financière, les projets ont été éche-
lonnés dans le temps et programmés en 3 lots 
(court, moyen et long terme). La priorisation 
des projets a été réalisée par la CLDR ; ces lots 
restent cependant indicatifs.
Un projet peut très bien être réalisé plus tôt que 
prévu si une opportunité se présente ou si une 
urgence le justifie.

La commune financera principa-
lement sur fonds propres et avec 

l’aide de pouvoirs subsidiants les 
projets du PCDR les plus importants. 

La Wallonie disposant d’un budget spécifique 
destiné à financer les projets définis dans votre 
programme, certains projets pourront bénéficier 
jusqu’à 80% de subsides. C’est une belle ré-
compense pour votre effort de réflexion globale 
et de participation citoyenne.

« Qu’est-ce que l’ODR va apporter  
à la commune pour les 10 années à venir ? »

« Un complément à la stratégie communale avec des projets plus en lien avec les 
citoyens. »

« De l’argent et une  
énergie citoyenne. »

« Un élan citoyen  

et surtout un autre regard.  

Les différents acteurs (Commune – 

Auteur - Citoyens) font grandir les projets 

dans leur pertinence  

et les rendent proche  

du terrain tout en restant  

administrativement  

gérable. »

« Une orientation  

et un calendrier  

pour animer et réunir 

davantage les  

villageois. »

« Des projets locaux  qui peuvent contribuer  au bien-être des citoyens et de la planète. »

« Plus de lien entre les  

villages. Des aménagements 

pour mieux  

vivre et se rencontrer  

au sein de chaque  

village et de la  

commune. »
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Participation citoyenne

Une importante mobilisation citoyenne

Plus de 90 participants se sont impliqués dans les réfl exions 
lors des groupes de travail thématiques.

Cette première opération s’est construite avec la participation de tous : les mandataires, les citoyens, les 
associations, les milieux économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

Plus de 800 personnes se sont exprimées au travers des 
différentes démarches de consultation, principalement lors du tour 
dans chaque village au printemps 2019.
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Participation citoyenne

Tous les domaines ont été abordés : 
cohésion sociale, services et équipements, 
vie associative, mobilité, urbanisme et lo-
gement, ressources naturelles et patri-
moniales, environnement, commerces, 
emploi, agriculture, ...

Merci pour votre participation!
Vous avez été entendus et des défi s 

en ont découlé.

Cette participation s’est 

poursuivie malgré la crise 

sanitaire en mettant en 

place une consultation 

sur les projets via une 

plateforme nu-
mérique en ligne. Vous 

étiez plus de 770 citoyens à 

avoir donné votre avis et à 

avoir voté pour vos 10 projets 

souhaités.



Les nombreuses informations issues des 
consultations citoyennes combinées à l’analyse 
initiale du territoire (formant ensemble le 

diagnostic partagé) ont permis de faire émerger 

8 grands défi s 
pour le territoire d’Eghezée.
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8 défi s

8
DÉFIS à relever !

8
GÉRER LES DÉPLACEMENTS

Favoriser les déplacements à vélo
et à pied en off rant confort et sécurité

Faciliter l’accès aux pôles d’Eghezée 
et de Leuze depuis les diff érents villages

Améliorer la sécurité des déplacements : 
traitement des points noirs et sensibilisati on

DIVERSIFIER LES LOGEMENTS

Faciliter l’accès au logement à tous

Répondre aux besoins spécifi ques des ménages 

PRÉSERVER LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

Promouvoir les énergies renouvelables

Soutenir les rénovati ons énergéti ques

RENFORCER LES SERVICES À LA POPULATION 

Renforcer les services à la populati on,
notamment pour les séniors

Renforcer les moyens de communicati ons

De ces défi s, ressortent 60 projets souhaités par les Eghezéen.e.s., 
à mettre en œuvre dans les 10 années à venir.
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8
DÉFIS à relever !

8

PROTÉGER LES RESSOURCES NATURELLES

Protéger les ressources naturelles via des acti ons 
de préventi on, de préservati on, de restaurati on…

Renforcer le maillage écologique en tenant compte 
des caractéristi ques du territoire

Valoriser le patrimoine naturel et bâti  en 
développant le tourisme vert

CRÉER DES LIEUX DE VIE ET INFRASTRUCTURES 
COLLECTIVES

Accroître ou améliorer l’équipement dans les villages

Renforcer les liens entre les habitants en organisant 
des événements et en créant des lieux de vie

Renforcer et soutenir la dynamique associati ve et 
villageoise

VALORISER L’AGRICULTURE ET LES PRODUITS 
LOCAUX

Valoriser l’agriculture en facilitant l’accès aux produits 
locaux

Limiter l’impact environnemental des acti vités 
agricoles

Faciliter la cohabitati on des foncti ons résidenti elles et 
agricoles

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Soutenir les acti vités économiques en améliorant la 
visibilité des acteurs

Répondre aux besoins de la populati on en mati ère 
de commerces
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Défi  1 : Gérer et sécuriser les déplacements

D
ÉF

I 
1

Projets déjà initiés

Aménagement de liaisons cyclables entre Warêt-la-
Chaussée et Eghezée et faire vivre le réseau cyclable 

Le projet consiste à aménager et 
sécuriser des liaisons cyclables 
entre Warêt-la-chaussée et Eghe-
zée, en passant par Leuze et 
Hanret. 
Que ce soit pour des raisons 
écologiques ou économiques, 
l’aménagement et la sécurisation 
de liaisons cyclables inter-villages 
permet d’offrir à une large partie 
de la population la possibilité de 
se déplacer à vélo. Sa mise en 
œuvre permet de recréer du lien 

entre les villages et ses habitants et facilite l’accès au 
RAVeL et aux nombreux services, commerces, activités 
culturelles et sportives présents à Eghezée. 

Ce projet est le premier pour lequel la commune va solliciter 
des subsides auprès de la Wallonie, dès mars 2023. Des 
réunions avec les pouvoirs subsidiants ont déjà eu lieu. 

Création de nouveaux itinéraires de balade en mettant en 
valeur le patrimoine

La commune d’Eghezée dispose d’atouts patrimoniaux, 
naturels et paysagers dont les habitants veulent profi ter et 
faire bénéfi cier les visiteurs. Une série de balades balisées 
et cartographiées existent sur le territoire. Le projet consiste 
à mettre à jour et à créer de nouveaux itinéraires à travers 
les différents villages dans le but de mettre en valeur ce 
patrimoine. Cette mise en valeur passe également par une 
communication adaptée et l’organisation d’événements 
afi n de susciter l’intérêt des habitants et visiteurs. 

Un groupe de travail « Sentiers » a vu le jour au printemps 
2022. Les citoyens impliqués dans ce groupe ont effectué 
un recensement des sentiers existants dans la commune 
durant l’été 2022. Encore merci à eux ! 

14 projets concernés
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Défi  1 : Gérer et sécuriser les déplacements

Projets à venir

Sécurisation des liaisons piétonnes 
au sein des villages 

Pouvoir proposer aux Eghezéen.ne.s 
de se déplacer à pied en toute sé-
curité dans la commune était un réel 
objectif soulevé lors des consultations 
citoyennes. Au total, 10 axes ont été 
retenus sur lesquels des aménage-
ments seront proposés.

Mise en place d’une politique de stationnement 
automobile 

Dans le centre d’Eghezée et aux abords de toutes 
les écoles, le stationnement automobile apparait 
comme générateur de nombreux problèmes. Une 
politique de stationnement va donc être réfl échie et 
mise en place de manière continue avec des actions 
sur le court terme tels que des marquages au sol 
pour délimiter les espaces (comme ce qui a été 
réalisé au quartier de la gare) ou encore une signa-
létique adaptée des parkings existants (fl échage).

Sensibilisation à la problématique de la mobilité (vitesse, 
stationnement, …)

Dans une optique d’amélioration de la sécurité de tous et 
plus spécifi quement des piétons et des cyclistes, le projet 
consiste à sensibiliser la population à la problématique de 
la mobilité. Deux thèmes ont été identifi és comme priori-
taires, à savoir la vitesse dans les traversées de villages 
et le stationnement sauvage sur le trottoir entravant la 
circulation des piétons. 

› Aménagement du réseau cyclable secondaire.
› Sécurisation des traversées du RAVeL.
› Mise en place de dispositifs ralentisseurs sur voiries régionales.
› Organisation et regroupement des déplacements en lien avec les écoles.
› Sécurisation des principaux arrêts de bus des différents villages.
› Augmentation des équipements pour le stationnement vélo.
› Solutions au trafi c de transit sur la rue de la Terre Franche à Leuze-Longchamps.
› Renforcement du transport à la demande avec l’appui de bénévoles.
› Mesures d’accompagnement du transport de marchandises et du charroi agricole.

Mais aussi…

UPIGNY
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Défi  2 : Diversifi er les logements

D
ÉF

I 
2

Projet déjà initié

Relance du Conseil Consultatif Communal des Ainés

Suites aux attentes expri-
mées lors des consultations 
sur l’enjeu autour du vieillis-

sement de la population, un 
nouveau Conseil Communal 

Consultatif des Ainés (CCCA) a 
été constitué fi n 2021. La volonté 

est de pouvoir améliorer la situation 
des seniors en matière de commu-

nication, service et logement.

Le groupe de travail qui s’est penché sur la question du 
logement a relevé l’importance d’anticiper le vieillissement 
de la population et aussi de pouvoir proposer des formes 
variées de logement. Des demandes « plus alternatives » 
en matière de logement pour les séniors (type abbyefi eld, 
habitat kangourou, …) ne sont pas encore courantes sur 
le territoire mais pourraient arriver ou être une solution à 
la crise économique et sociale actuelle. 

Le comité, soutenu par le CPAS, se réunit 4 fois par an 
et travaille actuellement sur l’élaboration d’une brochure 
reprenant différents services et informations à destination 
des ainés. N’hésitez pas à rejoindre le comité et/ou à leur 
faire part de vos idées ! 

Projet à venir

Développement de logements adaptés aux besoins de la 
population 

Le projet a pour objectif la construction et/ou l’aménage-
ment de logements répondant aux besoins de la popu-
lation liés aux tendances démographiques et aux défi s 
futurs : jeunes ménages, personnes isolées, ménages 
monoparentaux, seniors, personnes à mobilité réduite, 
logements d’urgence, logements modulables,… Un projet 
que la commune mènera seule ou dans le cadre de par-
tenariat public/privé.

2 projets concernés

Consultatif des Ainés (CCCA) a 
été constitué fi n 2021. La volonté 

est de pouvoir améliorer la situation 
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Défi  3 : Protéger les ressources naturelle

D
ÉF

I 
3

Projets 
déjà initiés

Amélioration des cours d’eau

La population 
qui s’est expri-
mée a relevé que 

les lacunes dans 
le réseau d’égout-

tage d’Eghezée impac-
taient signifi cativement la qualité 
des cours d’eau (de nombreuses 
stations d’épuration doivent encore 
être construites). À noter malgré tout 
que des actions sont néanmoins déjà 
menées par la commune en faveur 
de la qualité des cours d’eau via le 
Contrat de Rivière et par l’Agenda 21 
(action de nettoyage, promenade le 
long des cours d’eau avec un volet 
de sensibilisation, ...).

Le projet consiste donc à poursuivre 
et appuyer les actions prévues par le 
service Environnement, les Contrats 
rivière et l’Agenda 21 en vue d’aména-
ger et d’entretenir les rives des cours 
d’eau. Des actions de nettoyage des 
cours d’eau avec la participation de la 
population ainsi que l’envoi de cour-
riers aux personnes ayant des dépôts 
en bord de berge de cours d’eau ont 
été planifi ées.

Groupe de travail sur le fauchage 
tardif

Afi n d’améliorer le réseau écologique 
de la commune, une première action 
a été mise en place en 2021 autour 
des zones de fauchage tardif. Des 
membres de la CLDR et de l’Agenda 
21 ont organisé un recensement parti-

cipatif des bords de routes ainsi qu’un 
courrier aux agriculteurs les appelant 
à faire part de leurs demandes et/ou 
remarques concernant l’adaptation de 
ces zones. Ces actions ont abouti à 
la mise en place d’une cartographie 
actualisée des zones de fauchage 
tardif, utilisée à partir de l’été 2022.

Projets à venir

Identifi cation des zones à risques d’inondation et mesures de gestion

Le paysage agricole très ouvert, l’urbanisation croissante 
et la fréquence des événements pluvieux intenses sont 
de nature à favoriser les problèmes d’inondation, provo-
quant des dégâts souvent importants dans les propriétés 
privées. Plusieurs villages de l’entité ont été touchés 
par des inondations et/ou coulées boueuses lors des 
dernières années. 

Un listing des endroits à risque a été réalisé par le service 
Environnement en lien avec les problématiques relatées 
par le service voirie et les contrats de rivière. Celui-ci 
reprend des actions à mener en lien avec les plans de 
gestion des risques d’inondation. Des subsides pourront 
être sollicités pour fi nancer les travaux et actions à réaliser. 

Défi nition du réseau écologique sur Eghezée

Le projet consiste à défi nir le réseau écologique en réalisant une étude spécifi que 
autour des trames vertes (forêts, prairies, zones agricoles, 
…) et de la trame bleue (réseau hydrographique). 
La seconde phase consistera à aménager les endroits 
identifi és.

Sensibilisation et actions pour la propreté dans l’espace 
public

La présence de nombreux déchets le long des routes est pointée comme un 
aspect négatif dans de nombreux villages, tant pour ses 
impacts sur l’environnement que sur la qualité du cadre 
de vie. Prendre des mesures visant à limiter les incivilités 
en matière de déchets et à réduire la présence de ces 
derniers dans la nature et sur les espaces publics est 
donc indispensable. 
La propreté des espaces publics reste diffi cile à maîtri-

ser malgré les différentes actions menées au cours de l’année par le service 
environnement : Opérations Rivières Propres, Be WaPP, sensibilisation « Ici 
commence la mer », …

›  Mise en place d’actions pour stimuler la biodiversité 
dans son jardin.

›  Développement du réseau écologique via la création 
des trames verte et bleue (poursuite des actions).

Mais aussi…

6 projets concernés
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Défi  4 : Créer des lieux de vie et infrastructures collectives

D
ÉF

I 
4

Projets à venir

Aménagement de la Place de Taviers

La place de Taviers est un lieu central du village tant pour les 
habitants que pour les personnes fréquentant l’école. Son 
aménagement est en lien direct d’une part, avec l’école et 
les besoins de sécurisation de ses abords et d’autre part, 
avec la volonté d’offrir aux habitants un lieu de convivialité.

Aménagement de l’espace du Bâty de Branchon

L’Espace du Bâty à 
Branchon constitue 
le principal lieu de 
vie du village. Son 
aménagement per-
mettra de proposer 
un espace convivial 
et de jeux devant la 
salle paroissiale mais 
également, grâce aux 
aménagements pré-
vus, de davantage 
marquer l’entrée 
dans le village et en-

courager la limitation de la vitesse des véhicules motorisés. 
Plusieurs projets sont en cours dans la zone concernée : 
réaménagement de la drève du Bâti, réfection de la voirie 
et création d’un trottoir le long de la route de la Hesbaye, 
à hauteur du château de Branchon. 

Aménagement de la place de l’église de Bolinne

Longée par un ruisseau et presque entière-
ment imperméabilisée, la place arborée de 
Bolinne est actuellement uniquement dédiée 
au stationnement (en grande partie par la 
société Certisys). 
Le projet consiste à scinder la place en 2 
parties qui seraient respectivement occu-
pées par une zone de stationnement dans 
la partie nord (comme actuellement) et un 
espace de jeux et de détente dans la par-
tie sud. Il propose également d’améliorer 
le cheminement piéton, notamment par la 
création d’une parcelle entre la place et la 
rue de Bolinne, au-dessus du ruisseau.

18 projets concernés
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Défi  4 : Créer des lieux de vie et infrastructures collectives

Aménagement des abords de la petite académie d’Hanret

Ce projet envisage l’aménagement d’une zone de dé-
tente à proximité de la petite académie qui pourra servir 
à la vie associative locale. Il est prévu d’y dédier un 
espace pour le développement de la biodiversité avec 
des bancs et une aire de pique-nique, mais aussi de 
créer une terrasse à usages multiples à l’avant de la 
salle. La mise en œuvre de ce projet est étroitement 
liée à la création d’une liaison cyclo-piétonne entre les 
parties nord et sud du village d’Hanret (aménagement 
du sentier existant) et la sécurisation de la traversée 
de la route d’Andenne (N643). 

Aménagement de la place de Liernu en un espace de convivialité

L’espace public devant le presbytère et 
le Gros Chêne est un lieu important, tant 
pour les Liernusiens que pour les visi-
teurs. Le projet consiste à aménager les 
abords du presbytère (la place et le parc 
autour de l’église) dans le but d’y créer 
un lieu de rencontre convivial pour les 
villageois et de valoriser le Gros Chêne 
en tant qu’attrait touristique du territoire 
communal. 

Aménagement de la salle et de la place de Noville-sur-Mehaigne

Un espace de vie qualitatif, c’est ce que 
souhaitaient les villageois lors des consul-
tations citoyennes. Outre le projet immobi-
lier de rénovation du presbytère réalisé, la 
création d’un espace « sport de rue » (aire 
de sport et de détente intergénérationnelle) 
à l’arrière du bâtiment est prévue. Le projet 
consiste à rénover et/ou agrandir la salle de 
la balle pelote et à aménager ses abords 
pour y créer un lieu de vie utile pour l’or-
ganisation d’événements villageois. 

› Mise à disposition d’une salle pour les associations d’Eghezée.
› Création d’une place de village à Saint-Germain.
› Rénovation / construction de la salle de Dhuy.
› Aménagement d’un espace convivial à Leuze.
› Aménagement de la place de Warêt-la-Chaussée.
› Création d’une maison de village à Hanret.
› Création d’un espace de rencontre à Harlue.
› Aménagement de la place d’Upigny en un espace intergénérationnel dédié à la convivialité.
› Aménagement des abords de la salle de Boneffe.
› Aménagement d’un espace récréatif à Eghezée.
› Aménagement de la place de Longchamps.
› Création d’un espace de rencontre intergénérationnel à Taviers / Branchon.

Mais aussi…
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Défi  5 : Valoriser l’agriculture et les produits locaux

D
ÉF

I 
5

Projet déjà initié

Mise en place d’actions pour favoriser les liens entre les 
agriculteurs et la population

Le projet consiste à mettre en 
place des actions et organiser 
des événements invitant les agri-
culteurs et riverains à mieux se 
connaître, se comprendre et ainsi 
faciliter le vivre ensemble. 

Dans ce cadre, la commune d’Eghezée s’est présentée 
et a été sélectionnée comme commune pilote au référen-
tiel « Vivre ensemble » en 2019. Deux rencontres ont été 
organisées en partenariat avec la Société du Collège des 
Producteurs. Les agriculteurs intéressés par la démarche 
ont invité leur voisinage pour avoir un échange sur les 
enjeux et souhaits à développer. 

Il reste à mettre en place les actions proposées telles que 
des visites d’écoles dans des exploitations agricoles, 
l’organisation de conférences-débats, la mise en place 
d’actions de glanage, l’organisation d’apéros champêtres 
dans les fermes, …

Projet à venir

Soutien et promotion des producteurs locaux 

Le soutien à l’économie locale et aux 
producteurs locaux a fortement été 
plébiscité lors des consultations vil-
lageoises et lors du choix des projets 
sur la plateforme participative (votes 
en ligne en 2021). Le projet consiste 
à la mise en place d’actions visant à 
promouvoir le circuit-court mais égale-
ment d’organiser des événements dans 

le but de renforcer les liens entre producteurs et consom-
mateurs (exemples : salon des artisans, animations dans 
les fermes, balades champêtres, …).
Suite à cette demande, un annuaire des producteurs lo-
caux a été créé et est disponible sur le site internet de la 
commune ! 

2 projets concernés
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Défi  6 : Développer les activités économiques

Projets déjà initiés

Création d’une agence de développement économique 

Il est ressorti des réunions 
citoyennes que de nom-
breux projets en matière 
de développement de 
l’économie locale et de 
mise en valeur des pro-
duits locaux sont déjà 
réalisés, avec un constat 
qu’il manque une struc-

ture économique qui pourrait porter ces différents projets. 
Des réfl exions sont donc en cours au sein de l’Adminis-
tration communale pour apporter une solution adéquate 
face à ce constat. 

Aménagement d’un espace attractif et convivial dans le 
quartier de la gare 

À Eghezée, l’activité 
économique et com-
merciale est majoritaire-
ment concentrée sur les 
chaussées de Louvain et 
de Namur. Le quartier de 
la gare, jointif à la chaus-
sée de Louvain, participe 
fortement à la dynamique 

économique et culturelle d’Eghezée en raison de la pré-
sence de commerces (en ce compris le marché dominical), 
d’établissements HoReCa, du Centre culturel, du Centre 
sportif et du RAVeL. 

Aujourd’hui, les fonctions circulatoires et de stationnement 
prennent une place prépondérante, nuisant à l’attractivité 
du lieu. Le projet consiste à aménager la rue de la gare, 
entre la chaussée de Louvain et le Centre sportif, dans le 
but de renforcer la convivialité, de sécuriser les déplace-
ments doux et d’améliorer la visibilité des commerces. 

Un dossier a été introduit à l’été 2022 pour obtenir des 
fonds européens FEDER pour réaliser ces aménagements. 
Affaire à suivre donc…

D
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Projet à venir

Création d’un répertoire des acteurs économiques et de la 
santé 

Le projet consiste à mettre à disposition des habitants les 
listes des acteurs économiques en complétant et visibi-
lisant les outils déjà existants. La volonté est de pouvoir 
y inclure un répertoire des professionnels de la santé qui 
n’existe pas actuellement sur le territoire. 

›  Ouverture de l’entente des commer-
çants à l’ensemble de la commune.

›  Réalisation d’une étude pour éva-
luer les besoins en commerces sur 
l’entité.

›  Aménagement d’un espace pour le 
développement d’entreprises (TPE, 
PME, ateliers ruraux).

Mais aussi…

6 projets concernés
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Défi  7 : Préserver les ressources énergétiques
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Sensibilisation aux économies 
d’énergie 

Souvenez-vous, en 2020, la com-
mune d’Eghezée a proposé, chaque 
semaine sur son site Internet et sur 
les réseaux sociaux, des conseils pour 
réduire les consommations énergé-
tiques de ses habitants (isolation, 
chauffage, éclairage, …). 
Le CPAS a également adhéré à un 
plan d’actions préventif en matière 
d’énergie. 
La commune souhaite poursuivre 
cette action de manière cyclique. 

Mise en place d’actions en faveur 
de l’énergie durable et du climat 
(PAEDC) 

La commune est engagée dans la Po-
litique locale Energie Climat (POLLEC) 
et a réalisé un Plan d’Action pour l’En-
ergie Durable et le Climat (PAEDC). 
L’appel a été lancé aux citoyens pour 
faire partie du comité de pilotage et 
réaliser ce plan d’actions. 
Approuvé par le Conseil communal 
en juin 2022, il s’agit maintenant de 
le mettre en place. 

Projet à venir

Etude pour exploiter les potentialités 
énergétiques en biomasse 

La population consultée avait émis le 
souhait que la commune développe 
des solutions en matière d’énergie 
en tenant compte des potentialités 
du territoire. Les éoliennes étant déjà 
bien présentes, le projet consiste à 
réaliser une étude pour estimer le po-
tentiel énergétique de la commune en 
matière de biomasse.

Projets déjà initiés

› Réalisation du plan d’action pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC).

Mais aussi…
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4 projets concernés
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Projets déjà initiés

Relance d’un conseil consultatif pour l’intégration 
de la personne handicapée

Le Conseil Consultatif de la Personne 
Handicapée a été constitué fi n 2021, 
et se réunit en moyenne 1 fois tous 

les 2 mois. 
Un questionnaire pour récolter les be-

soins et attentes de la population a été 
lancé durant l’automne 2022 par le CPAS, coordinateur 
du projet. 

Mise en place d’une structure pour faciliter le bénévolat

Encourager le bé-
névolat dans la 
commune via la 
mise en relation 
des besoins d’une 
part, et des béné-
voles d’autre part : 
tel est l’objectif de 
cette action. 
Depuis le prin-

temps 2022, le CPAS est à la manœuvre. Une première 
rencontre avec les futurs partenaires s’est tenue en dé-
cembre 2022 afi n d’identifi er leurs besoins mais également 
de déterminer les canaux de communication les plus ap-
propriés pour faire connaitre ce nouveau projet. 

Projet à venir

Création d’une plateforme de coordination 
des associations 

Proposer aux nombreuses associations d’Eghezée une 
mutualisation des ressources matérielles mais aussi hu-
maines est l’objectif de ce projet. Après avoir identifi é 
les besoins et les ressources de tous, une plateforme de 
partage sera créée. 

› Développement d’une démarche participative chez les jeunes.
› Organisation dans les villages de l’accueil des nouveaux habitants.
› Développement des activités culturelles et sportives pour les séniors.
› Création d’une convention unique pour la gestion des salles communales.
› Accompagnement du projet de construction d’une piscine.
› Structure d’accueil pour la petite enfance.

Mais aussi…

Un questionnaire pour récolter les be-

9 projets concernés
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Les citoyens qui se sont engagés

La commission locale de développement rural

BRANCHON
Catherine Boone
Régis Dohogne
Stéphane Gatot

Anne-Pascale Pierman

NOVILLE-SUR-MEHAIGNE
Bernard Godfrind
Cosette Mannens
Raphael Simons

LEUZE
Benoit Paulus
Maryse Pirotte

Patricia Schleusner
Sandrine Van Geem

WARÊT-LA-CHAUSSÉE
Wauthier de Lichtervelde

Edouard Debrun
Didier Dochain

Emmanuel Van Ravestyn

AISCHE-EN-REFAIL
David Dantinne

DHUY
Roland Gilot

HANRET
Stéphane Journée

BONEFFE
Benjamin Bingen

LIERNU
Marc Deladrière

LONGCHAMPS
Christel Berlemont

MEHAIGNE
Frédéric Jourdain

SAINT-GERMAIN
Bernard Demoulin

BOLINNE
Jean-Michel Coget
Pascal Descamps

EGHEZÉE
Céline Geradon
Emmanuel Pire

UPIGNY
Philippe Petit

Fabienne Saint-Amand

LES BOSCAILLES
Carole Absil

Françoise Lambert

ÉLUS
Alain Catinus

Jérôme Cooremans
Rudy Delhaise

Véronique Hance
Béatrice Minne
Véronique Petit

Frédéric Rouxhet
Catherine Simon

Gilbert Van Den Broucke
Véronique Vercoutere

Elle est actuellement composée de 43 membres.
Parmi ces membres, un quart maximum, 

soit 10 élus, ont été désignés au sein du 
conseil communal, les autres membres 

représentant les différents villages, les 
différentes classes d’âge et les 

différents milieux socio-
économiques.

Les membres de la CLDR ont pour objectif d’être 
le relais entre les habitants et les mandataires 
communaux, et d’accompagner les projets 
de la commune. La CLDR se réunit en moyenne 

4 fois par an.

TAVIERS
Catherine Klepper

Xavier Orban
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Témoignages

« Prendre part à l’ODR de ma commune est une expérience très intéressante. Cela rap-proche les citoyens volontaires et bénévoles de leurs élus locaux et des représentants de la Région Wallonne. »

« ’’Ensemble, on est plus fort’’ 

prend ici tout son sens. Citoyens et 

administration se tiennent la main pour 

faire avancer et créer des projets en 

faveur des citoyens. »

« Faire partie de la CLDR, 

c’est s’attacher davantage à 

la commune et à son cadre 

de vie, s’approprier les 

futurs développements de la 

commune, se sentir utile au 

niveau local. »

« La CLDR c’est parti-ciper à un processus démocratique de pre-mière ligne, mais aussi un moyen de tisser des liens. »

« Mon souhait est de contri-

buer à un projet d’améliora-

tion de la qualité de vie de 

ma commune, avoir un mot 

à dire dans la réalisation de 

certains projets et le choix de 

certaines priorités. »

LA CLDR EST OUVERTE À TOUS LES HABITANTS D’EGHEZÉE !
Vous souhaitez participer au développement rural d’Eghezée ? 

Vous êtes intéressés par un ou plusieurs projets du PCDR ?
Vous souhaitez participer à leur mise en œuvre ?

… Alors contactez-nous pour intégrer le groupe !

Vous souhaitez participer au développement rural d’Eghezée ? 

Coordonnées :
dos de 

couverture



Opération de Développement RuralOpération de Développement Ruraluralural

Consultez le site de l’opération 
de développement rural

Pour tout contact…

https://www.odr-eghezee.info
Les 60 projets y sont, repris sous forme de fi ches détaillées. 

Et bien plus encore !…

Les relais au niveau de la commune

Rudy Delhaise
Président de la CLDR
rudy.delhaise@eghezee.be 
081 81 01 21

Géraldine Willems
Agent relais communal
geraldine.willems@eghezee.be
081 81 01 44

La Fondation Rurale de Wallonie

Tout au long de la mise en œuvre du PCDR, la FRW organise 
la participation de tous par des réunions publiques, de 
la CLDR ou encore de groupes de travail. Elle contribue 
également à la recherche de subventions pour la mise en 
place des projets.
Aurélie Maron et Aurélie Vandeberg
Agents de développement
a.maron@frw.be • a.vandeberg@frw.be 
019 58 93 24 • 019 58 93 25 É
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