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ELABORATION DU PCDR A WALHAIN

I.1 PRESENTATION DE JNC AGENCE WALLONNE DU PAYSAGE
I.1.1

Profil  du  bureau  d’études

Le bureau d'études a été créé par le paysagiste et urbaniste Jean Noël Capart en 1968 sur le modèle des
bureaux d'études interdisciplinaires anglo-saxons: il rassemble paysagistes, architectes, urbanistes et
ingénieurs spécialisés dans l'architecture du paysage (landscape design), l'aménagement du territoire (urban
planning), l'urban design et est renforcé par un pôle de recherche environnementale (environmental
research).
JNC   International   s.a.   se   compose   d’un   bureau   à   Bruxelles,   d’un   bureau   « Sud »   à   Lyon   et   de   l’Agence  
Wallonne du Paysage, basée à Nivelles. Dans ces trois départements, la vision JNC réside dans une perception
de l'environnement, soucieuse du rapport harmonieux qui s'installe dans la relation Ville/Nature. Notre
méthode de travail, qui se caractérise par une démarche créative et participative, vise donc à l'intégration
d'enjeux humains dans le respect de l'environnement, contribuant ainsi à sa valorisation.
Au cours de ses quarante ans d'expérience, JNC International s.a. a développé une véritable expérience de
projets dans les pays étrangers tels que: Etats-Unis, Grande-Bretagne, Ecosse, Allemagne, France,
Luxembourg, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Croatie, Russie, Irak, Arabie Saoudite, Syrie, Algérie, Egypte,
Libye, Maroc, Burkina-Faso, Ethiopie et République Démocratique du Congo.
Notre bureau d'étude travaille uniquement en tant qu'auteur de projet et maîtrise d'oeuvre, et se trouve ainsi
libre de toutes contraintes ou attaches commerciales.
Parmi les différentes missions que nous étudions, nous pouvons citer les domaines d'activités suivants: le
grand paysage, les infrastructures routières/ferrées/fluviales, les sites urbains, les sites ruraux, les sites
industriels, les parcs d'affaires, commerciaux et industriels, les aménagements sportifs et de loisirs, les
développements récréatifs et touristiques et les parcs et jardins. Chacun d'entre eux adopte divers processus
de valorisation, de conservation, de restauration, de création, de restructuration ou de reconversion.

I.1.2

Ressources humaines

JNC International s.a. compte 51 collaborateurs, se répartissant entre un conseil  d’administration,  un comité
de direction et un comité d’administration   et de nombreux collaborateurs et experts. Les profils de ces
collaborateurs sont très divers : architectes, ingénieurs (bio-ingénieurs et ingénieurs architectes), artistes,
géographes, urbanistes, paysagistes. Ils sont également spécialisés dans les domaines des sciences humaines
(sociologie, économie urbaine ou histoire de l'art), dans les domaines des sciences naturelles (biologie,
géologie ou hydrologie) ou encore dans les domaines connexes à l'urbanisme et au paysage (mobilité,
éclairage, géomatique ou signalétique).
En particulier, les collaborateurs ayant   participé   à   l’élaboration du PCDR de Walhain sont, par ordre
alphabétique :

Guillaume Francart :

Illustrateur graphiste coloriste
Assistant de projets
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Architecte paysagiste
Assistant de projets

Aurélie Leclercq :

Architecte paysagiste
Conseiller en mobilité
Assistante de projets

Philippe Pieters :

Architecte ISASL et urbaniste UCL
Directeur de JNC Agence Wallonne du Paysage et Associé
Urbaniste spécialisé en aménagement du territoire et mobilité.
A rejoint notre équipe après plusieurs années passées en tant qu'urbaniste à l'Union des
Villes et Communes.
Dirige les études d'urbanisme au sein de JNC international s.a.
A suivi une formation spécifique   à   l’élaboration   de   PCDR   de   qualité   organisée   par   la  
Fondation Rurale de Wallonie, avec la contribution de la Direction Générale de
l’Agriculture,  Direction  de  l’Espace  Rural

Mélanie Vesters :

Bio-ingénieure en environnement et urbaniste
Géomaticienne  (experte  en  système  d’information  géographique)  
Assistante de projets

Cristelle Wlodarski :

Paysagiste
Assistante de direction

I.1.3

Services similaires

Outre le PCDR de Walhain, JNC Agence Wallonne du Paysage élabore (ou a élaboré) six autres programmes de
ce type.  Le  détail  de  l’avancement  de  ces  missions  est  donné  dans  le  tableau  ci-dessous :

Période
étude

Commanditaire étude

Superficie
étudiée

Population
(habitants)

Etat d'avancement

2011 -

Commune de Braine-leComte

8.468 ha

+/- 20.800

Diagnostic en cours

2009 -

Commune de Grez-Doiceau

5.544 ha

+/- 12.600

Entièrement terminé, validé par le Conseil
Communal et la CRAT et le GW (2012)

2008 -

Commune de Lierneux

9.207 ha

+/- 3.500

Interrompu au stade des objectifs par décision
communale (supposé redémarrer en 2013)

2008 2010

Commune d'Ecaussinnes

3.477 ha

+/- 10.500

Entièrement terminé, validé par le Conseil
Communal, la CRAT et le GW (2010)
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2006 2010

Commune de
Pont-à-Celles

5.400 ha

+/- 16.000

Entièrement terminé, validé par le Conseil
Communal, la CRAT et le GW (2010)

2004 2005

Ville de Soignies

11.043 ha

+/- 24.500

Entièrement terminé, validé par le Conseil
communal, la CRAT et le GW (2006)

En dehors du cadre des PCDR, JNC AWP travaille ou a travaillé sur beaucoup de missions qui répondent au
même canevas méthodologique (diagnostic, objectifs, consultation de la population, fiches-projet) : les
schémas-directeurs de rénovation urbaine, les schémas stratégiques et plans qualité dans le domaine du
tourisme, …

I.2 LES ETAPES CLES DE LA DEMARCHE
Une opération de développement rural est un processus relativement long. Les étapes franchies depuis le
début  de  la  démarche  sont,  dans  l’ordre  chronologique :
-

-

27/08/2007 :   Le   Conseil   communal   approuve   le   principe   d’élaborer   un   Programme   communal   de  
Développement rural (PCDR).
29/06/2009 : Le Conseil communal choisit la procédure négociée lors du lancement de la procédure
comme  mode  de  passation  du  marché  pour  l’élaboration  par  un  auteur  de  projet  d’un  PCDR.
08/07/2009 : Le Collège communal fixe la liste des auteurs de projets à consulter.
25/08/2010 :   Le   Conseil   communal   désigne   le   bureau   d’étude   JNC   Agence   Wallonne   du   Paysage  
comme auteur de projet pour le lot 1 « étude globale ».
27/11/2010 :   Le   Conseil   communal   désigne   le   bureau   d’étude   JNC   Agence Wallonne du Paysage
comme organisme compétent pour le lot 2 « processus participatif ».
08/12/2010 : Le Conseil communal approuve le principe de créer une Commission Locale de
Développement Rural comportant 20 membres effectifs, dont 5 issus du Conseil communal, et autant
de membres suppléants, et désigne en qualité les représentants des groupes politiques du Conseil
communal au sein de la CLDR.
20/06/2011 : Le Conseil communal prend acte de la désignation des membres de la CLDR.
27/06/2012 : La Collège prend connaissance de la proposition de liste de fiches-projet   telle   qu’elle  
résulte  de  l’ensemble  du  processus  participatif  (CLDR,  réunions  citoyennes,  groupes  de  travail)
2012 : Le Conseil communal approuve le passage du PCDR en Agenda 21 local.
2013 : La CLDR approuve le Programme communal de Développement rural dans sa globalité.
2013 : Le Conseil communal approuve à son tour le PCDR.
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PREMIERE INFORMATION A LA POPULATION

La consultation de la population est un principe fondateur et une étape importante de   l’opération   de  
développement rural (ODR). De nombreuses réunions citoyennes ont été organisées de février 2011 à mars
2012 (voir aussi le chapitre IV).
Ces réunions ont eu pour objectifs :
- d’informer   les   citoyens   sur   l’intérêt   d’élaborer   un   Programme Communal de Développement Rural à
Walhain ;
- de réaliser une première « esquisse » de la commune établie à partir du pré-diagnostic réalisé par le
bureau  d’étude ;
- d’inviter  les  citoyens à poser leur candidature pour la future CLDR ;
- de mobiliser les citoyens   autour   de   l’ODR   en   les   impliquant   premièrement à   la   mise   en   place   d’un  
diagnostic participatif et, par la suite (voir chapitre IV), à la formulation des pistes   d’actions pour la
commune.
La commune de Walhain compte 4 villages et autant de gros hameaux : Nil-Saint-Martin, Nil-Abbesse, NilPierreux, Tourinnes Saint-Lambert, Walhain-Saint-Paul, Sart-lez-Walhain, Perbais et Lerinnes. Vu la proximité
géographique de certains de ces noyaux (les Nils entre eux, Tourinnes avec Lerinnes, Walhain avec Sart), il a
été décidé de regrouper les plus proches et de retenir 4 « sous-entités » correspondant en définitive aux
anciennes communes, avec une exception pour Perbais vu sa forte identité et son éloignement physique
d’avec  Walhain-Saint-Paul.
Remarque : les quatre premières réunions  citoyennes  ont  eu  pour  objectif  d’informer  les   habitants  sur  une  
ODR mais également de réaliser   l’enquête   publique   pour   le   Shéma   de   Structure   Communal (élaboré par le
même auteur de projet),  notamment  parce  qu’il  apparaissait  plus  opportun  d’effectuer  la  communication  du  
diagnostic/rapport socio-économique en une seule fois et de montrer la continuité dans les démarches
(planification territoriale et encadrement du développement dans le SSC, actions de développement rural plus
opérationnelles dans le PCDR).

II.1 CALENDRIER ET ORGANISATION DES REUNIONS CITOYENNES
Les rencontres avec la population se sont déroulées comme suit :
Date
09/02/2011
16/02/2011
23/02/2011
02/03/2011

Lieu
Perbais
Walhain
Tourinnes
Nil
Total habitants :

Nombre de participants
35
39
36
67
177

Ces réunions ont été annoncées publiquement par :
- la  distribution  d’un  « toutes-boîtes » dans les villages ;
- le site internet communal ;
- l’affichage  sur  les  panneaux publics ;
- du rédactionnel dans les journaux la Libre Belgique, la Dernière
Heure et Vers  l’Avenir ;
- du rédactionnel indépendant dans les journaux.
Les réunions citoyennes étaient organisées de la manière suivante :
- accueil et introduction par la Bourgmestre ;

JNC Agence wallonne du Paysage

Page 7/22

Programme Communal de Développement Rural de Walhain

-

Rapport de la participation

rappel de la politique communale dans le cadre du SSC approuvé provisoirement en décembre 2010, du
travail  de  la  CCATM  dans  ce  cadre,  et  des  délais  d’enquête  publique ;
présentation  de  l’auteur  de  projet ;
présentation  d’une Opération de Développement Rural et appel à candidature pour la CLDR ;
ouverture des questions-réponses pour le SSC et le PCDR.

II.2 SYNTHESE DES RESULTATS DES REUNIONS CITOYENNES
On   retiendra   que   les   habitants   de   l’entité   se   mobilisent   moyennement pour leur village. La phase de
consultation a connu  une  fréquentation  d’environ  3 % de la population totale de Walhain.
De manière générale, les points soulevés sont :
- Relatifs à la complémentarité entre le Schéma de Structure Communal et le PCDR ;
- Relatifs à la complémentarité entre les différentes commissions présentes à Walhain ;
- Relatifs à la mise en pratique du PCDR (subsides,  fonctionnement  concret,  lourdeur  d’être  membre  de  la  
CLDR, etc.) ;
- Relatifs  à  la  ruralité  et  à  l’évolution  de  Walhain  vers  une  « commune dortoir » ;
- Relatifs à la mobilité, au tout à la voiture, à la
vitesse des automobiles et à la sécurité des
différents usagers de la route ;
- Relatifs à la convivialité, aux places de villages, au
contact entre les villageois et donc à
l’augmentation   du   nombre   de   lotissements   (qui  
renforcent le caractère impersonnel de la
commune) ;
- Relatifs aux jeunes (accès au logement, accueil de
la petite enfance, etc.).
Les réunions étant conjointes avec l’enquête  publique
pour le SSC, la   population   s’est   montrée   plus  
intéressée,   à   ce   stade   d’information,   par   le   SSC   que  
par le PCDR, ce qui est naturel vu   l’état   avancement  
différent de ces 2 outils.
Les procès verbaux des différentes réunions mentionnées dans ce rapport sont disponibles en annexe.
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III.
MISE EN PLACE ET COMPOSITION DE LA
COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL
Les réunions citoyennes organisées les 9, 16, 23 février et 2 mars 2011 ont permis de récolter les premières
candidatures pour la CLDR.
L’appel  à  candidature a également été relayé sur le site internet, le bulletin communal et la presse.

III.1 CREATION DE LA CLDR
Au total, 31 candidatures citoyennes ont été récoltées (indépendamment du « quart communal1 »).
Le Conseil communal a pris acte, en séance du 20 juin 2011, de la désignation des 40 membres (quart
communal compris) de la CLDR, ainsi que de son  règlement  d’ordre  intérieur.
La composition de la Commission reflète bien les différentes réalités villageoises, socio-professionnelles,
générationnelles et associatives de la Commune. La parité hommes-femmes  n’est,  par  contre,  pas  tout-à-fait
au rendez-vous (13 femmes pour 27 hommes).
Ci-dessous, la liste des membres de la CLDR :
Nom
BAUWENS
BERTHOLET
BILTERIJS
BOUCAU
BOURLARD
BOVY
CHALMAGNE
DE BURLET
DELFOSSE
DENEF-GOMAND
DEWAEL
EWBANK
FANNA
FINFE
FROMENT
GILOT
GRAUWELS
HUYBENS
JONCKERS
KEKENBOSCH
LACOURT
LALOUX
LANGHENDRIES
LEBRUN
LENAERTS
LENGELE

1

Prénom
Yves
Yves
Fabienne
Alexia
Marcel
Stéphanie
Emmanuel
Charles-Philippe
Stéphane
Isabelle
Yannick
Geoffrey
Xavier
Dominique
Pascal
Jean-Luc
Nadine
Etienne
Monique
Francine
Sébastien
Stéphane
Frederik
Hugues
Olivier
André

Village
Walhain
Perbais
Sart
Tourinnes
Walhain
Walhain
Walhain
Nil
Lerinnes
Nil
Sart
Walhain
Perbais
Perbais
Tourinnes
Walhain
Nil
Nil
Walhain
Walhain
Nil
Nil
Perbais
Tourinnes
Walhain
Tourinnes

Profession/fonction
Commune

Age
69
30
28

Commune
Architecte
Consultant

Commune - présidente
Consultant
Ingénieur en construction
Ingénieur civil

Aide soignante

36
41
26
42
35
31
42
48
39
51
57
36
61
59
35
45
36

Commune
Commune
Commune

Membres de la CLDR issus des groupes politiques siégeant au Conseil communal.

JNC Agence wallonne du Paysage
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MARY
NAMUROIS
NUYT
OLBRECHTS
REULIAUX
RONSE
SANSDRAP
SMETS
STAPART
STARCK
THOMAS
SCHLEICH
VAN PUYMBROUCK
VERHEYDEN
WUILLAUME

Damien
Agnès
Alexis
Robert
Christian
Catherine
Mireille
Laurence
Philippe
Ekkehard
Nicolas
Nicole
Jean-Pierre
Joseph
Grégoire

Sart
Walhain
Walhain
Perbais
Walhain
Walhain
Tourinnes
Nil
Perbais
Tourinnes
Tourinnes
Tourinnes
Walhain
Nil
Tourinnes

Rapport de la participation
44
Commune

Artisan
Bourgmestre
Informaticien

32
57
57
70
56
41
61
23

Commune
Invité
66
52

Durant  l’élaboration  du  PCDR, une démission a été actée. Comme les membres suppléants prenaient déjà

part  à  la  réalisation  du  PCDR,  aucun  appel  n’a  été  effectué  pour  les  remplacer.

III.2 PREMIERES REUNIONS DE LA CLDR
CLDR - 30 août 2011 - Nombre de participants = 35
Ordre du jour :
- Rappel  du  déroulement  d’une  opération de développement rural
- Présentation du rapport socio-économique (pré-diagnostic)
- Travail en groupe sur le pré-diagnostic
- Information  sur  la  suite  des  travaux  et  le  principe  du  règlement  d’ordre  intérieur

CLDR - 25 octobre 2011 - Nombre de participants = 22
Ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du 30 août 2011
- Information  relative  au  Règlement  d’ordre  intérieur
- Information  relative  à  l’Agenda  21  Local
- Rappel du pré-diagnostic
- Travail en groupe sur les défis et objetcifs auxquels Walhain devra faire face en 2025.
- Retour en plénière (rapporteurs des groupes de travail)

CLDR - 28 novembre 2011 - Nombre de participants = 25
Ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du 25 octobre 2011
- Clarification  du  Règlement  d’Ordre  Intérieur
- Formalisation des défis et objecifs de   l’ODR   de   Walhain en fonction de la réunion précédente et des
échanges
- Débat et précisions à  propos  d’actions concrètes qui pourraient être menées pour concrétiser les objectifs

JNC Agence wallonne du Paysage
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CLDR - 12 janvier 2012 - Nombre de participants = 26
Ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du 28 novembre 2011
- Réactions et approbation du document provisoire « Objectifs de développement »
- Examen de pistes de projets
- Préparation des rencontres villageoises (implication des membres de la CLDR dans la présentation des
travaux effectués).

Il est important de signaler qu’en   concertation   avec   l’Auteur   de   projet   et   la   Présidente,   des   séances   de  
préparation  aux  réunions  plénières  d’octobre  et  de  novembre  2011  ont  été  organisées  par  village  à  l’initiative  
des membres. Ce travail « libre »   a   permis   d’alimenter   efficacement   les   débats   en   exprimant   des   avis,  
suggestions,  interrogations,…    déjà  partagées  par  plusieurs  personnes.

JNC Agence wallonne du Paysage

Page 11/22

IV. RETOUR VERS LA
POPULATION

PCDR -

Programme Communal de Développement Rural de Walhain

IV.

Rapport de la participation

RETOUR VERS LA POPULATION

Après une petite année de travail « en commission », les mois de février et mars 2012 ont été consacrés à un
retour vers la population afin de présenter le travail réalisé par la CLDR depuis sa mise en place et la
finalisation du diagnostic.
Les réunions ont été annoncées publiquement par :
- la  distribution  d’un  « toutes-boîtes2 » dans les villages concernés (+ un supplémentaire avant la dernière
réunion citoyenne à Nil) ;
- le site internet communal ;
- l’affichage  sur  les  panneaux  publics.

IV.1 CALENDRIER ET ORGANISATION DES REUNIONS CITOYENNES
Date

Village

09/02/2012
15/02/2012
29/02/2012
07/03/2012

Perbais
Tourinnes
Walhain
Nil

Nombre
d’habitants total
771
2001
1738
1954
Total :

Nombre de
participants
38
21
14
41
114

Taux de
participation
4,92%
1,04%
0,8%
2,09%
1,76%

Participation globale :
114 habitants ont participé aux 4 réunions
d’information   et   de   consultation   organisées  
durant les mois de février et mars. Ce chiffre
représente un pourcentage de consultation de la
population   d’un peu moins de 2 % (les
mandataires communaux ne sont pas pris en
compte dans cette analyse).
Après un bref rappel du diagnostic de la
Commune, exposé des défis, objectifs et pistes
d’actions énoncés par la CLDR.
Les 114 participants ont reçu une fiche 3 à remplir,
demandant leur avis sur ces points, et leur
proposant notamment de citer des actions qui
leurs semblent nécessaires et qui auraient été oubliées, de noter les priorités d’action selon eux, et de faire
part de leur intérêt pour une participation active aux futurs Groupes de Travail, qui affineront les pistes
d’actions proposées.
Sur ces 114 personnes consultées, 19 personnes ont remis la fiche complétée dont 10 de celles-ci souhaitaient
éventuellement participer aux groupes de travail mis en place à la suite de ces réunions citoyennes, ce qui

2

Similaire,  dans  sa  forme,  à  celui  distribué  en  janvier  2011  pour  annoncer  le  lancement  de  l’opération,  et  ce  afin  d’aider  
les habitants à identifier la démarche PCDR.
3
Voir annexes
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équivaut à un taux assez faible de participation (voir ci-dessous pour le calcul du taux de participation lié au
retour de fiches) :

Villages
Nil
Walhain
Perbais

Nombre de
participants
41
35
38

Nombre de fiches
reçues
6
4
9

Taux de remplissage
du formulaire
14,6%
11,4%
23,7%

Répartition hommes/femmes :
Sexe
Femmes
Hommes

Nombre de fiches reçues
10
9

Pourcentage
52,6%
47,3%

IV.2 SYNTHESE  DE  L’INFORMATION RECOLTEE
La plupart des fiches ont permi à la population donner des idées et de  détailler  les  pistes  d’actions  exposées  
lors des réunions de consultation de la population :
- Aménagement de la place Saint-Vincent à Nil
- Relocalisation  de  l’économie  et  développement  de  commerces  alimentaires  locaux
- Aménagement  d’un  espace  vert  à  Walhain
- Rénover les espaces de jeux
- Valoriser les zones humides
- Gérer  la  circulation  de  la  Grand’Rue  à  Perbais
- Réguler la vitesse sur els voiries dans et entre les villages
- Mettre en valeur le site du vieux château
- Concevoir des promenades et prcours fléchés
Par ailleurs, quelques nouvelles pistes d’action   ont   été  
proposées, dont voici la liste :
- Améliorer la visibilité des associations et activités à Walhain
- Organiser un événement culturel à l’échelle de la commune
- Renforcer les pôles culturels de Walhain
- Favoriser  l’installation  d’agriculteurs  bio
- Renforcer  l’opération  « distribution  d’arbustes  et  de  plantes »
- Réhabiliter écologiquement les anciennes carrières de Tourinnes et les protéger
- Boiser les pieds des futures éoliennes pour favoriser les couloirs écologiques
- Favoriser  l’apiculture
- Aménager  un  parking  d’intermodalité sur la N4
- Installer un atelier de réparation de vélos
- Mettre en place une « donnerie » ou une « servicerie » (type SEL)
- Informer  la  population  concernant  les  collecteurs  d’eau  usée
- Réactualiser  la  tradition  du  jeu  de  l’oie
- Promouvoir, informer et aménager des habitats kangourous, logements tremplin, logements sociaux et
logements intergénérationnels

JNC Agence wallonne du Paysage

Page 13/22

Programme Communal de Développement Rural de Walhain

Rapport de la participation

IV.3 PRÉSENTATION À LA CLDR
Suite  à  ces  réunions  citoyennes  s’est  déroulée  une  réunion  avec  la  CLDR  pour  transmettre  les  résultats  de  la  
consultation et organiser les futurs groupes de travail.
Il est important de noter que la CLDR a, de manière quasi unanime, confirmé4 son souhait que les groupes de
travail soient géographiques (= par village) plutôt que thématiques. Un important débat a eu lieu en plénière
à ce  sujet,  notamment  parce  que  l’auteur  de  projet  ne  connaissait  que  la  pratique  

CLDR - 30 mai 2012 – Nombre de participants = 20

Ordre du jour :
-

Résultats des réunions de consultation de la population
Echange à ce sujet (débat)
Organisation des groupes de travail par village
Formation du « groupe  d’observateurs  Agenda  21 » (appel à candidatures)

Lors de cette réunion, à  la  demande  des  membres  de  la  CLDR  et  de  la  commune,  le  bureau  d’étude  a  réalisé  
une   présentation   sur   l’élaboration   d’un   Agenda   21.   Le   PCDR   étant   l’outil   existant   le   plus   proche   de   cette  
démarche, la CLDR a soutenu le souhait du   Conseil   communal   d’adapter   l’élaboration   du   PCDR   en  
PCDR/Agenda 21 local.

4

Le choix du verbe est important. En effet, dès les premières réunions de la CLDR, la volonté de travailler par village
avait été exprimée avec force, notamment par les représentants de Perbais. Cette volonté était partagée par une large
majorité  de  membres.  Personne  ne  rejetait  pour  autant  la  nécessité  d’une  coordination  (par  la  Présidente,  par  l’Auteur  
de projet, par le « Groupe d’observateurs Agenda 21 local »,…)  ni  ne  boycottait le travail commun et « d’intérêt  général »
en séance plénière.
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MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Suite à cette réunion avec la CLDR, les groupes de travail se sont organisés en juin 2012.
Chaque groupe comptait au moins un employé communal, des membres de la CLDR, des invités (membres
des associations villageoises concernées et des habitants ayant participé aux réunions citoyennes présentées
au chapitre IV). Ces groupes étaient,  comme  les  séances  plémnières,  animés  par  l’auteur  de  projet  (Philippe  
Pieters et/ou Mélanie Vesters) et avaient  pour  objectif  de   préciser/peaufiner  les   pistes   d’actions  proposées  
lors des réunions CLDR et citoyennes.
Les groupes de travail se sont réalisés par village : Nil, Walhain, Perbais et Tourinnes. Certains membres,
habitant entre, ou se sentant concernés par plusieurs villages5, ont participé à plusieurs groupes de travail.
Lors de la réunion de la CLDR du 30 mai 2012, les membres avaient préparé leur ordre du jour pour cette
séance de « brainstorming » en déterminant une liste des actions (généralement dix à quinze) dont ils
voulaient discuter.

V.1 DESCRIPTION ET COMPOSITION DE CHAQUE GROUPE
Groupe de travail de Perbais
Le groupe comptait 8 participants (6 habitants de
Perbais, 1 de Nil et 1 de Walhain) tous membres de la
CLDR, qui se sont réunis le 11 juin 2012 dans la salle du
Conseil communal de Walhain.
Composition : Yves BERTHOLET, Stéphanie BOVY, Xavier
FANNA, Dominique FINFE, Isabelle GOMAND, Frederik
LANGHENDRIES, Philippe STAPART et Alain WAFFLARD.

Groupe de travail de Tourinnes
Le groupe comptait 9 participants (7 habitants de
Tourinnes, 1 de Nil et 1 de Walhain), tous membres de
la CLDR, qui se sont réunis le 11 juin 2012 dans la salle
du Collège communal.
Composition : Fabienne BILTERIJS, Alexia BOUCAU, Stéphane DELFOSSE, Pascal FROMENT, Isabelle GOMAND,
Damien MARY, Nicolas THOMAS et Nicole SCHLEICH.

Groupe de travail de Walhain
Le groupe comptait 7 participants, habitant tous Walhain, dont un externe à la CLDR (suite aux réunions
citoyennes), qui se sont réunis le 14 juin 2012 dans la salle du Collège communal.
Composition : Stéphanie BOVY, Fabian CAUPAIN, Emmanuel CHALMAGNE, Yannick DEWAEL, Geoffrey
EWBANK, Francine KEKENBOSCH et Catherine RONSE.

5

Un  cas  de  figure  qui  s’est  présenté  plusieurs  fois  est  celui  d’un  membre  qui  est  originaire  d’un  des  villages  mais  habite  
désormais  dans  un  autre,…
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Groupe de travail de Nil
Le groupe comptait 8 participants (6 habitants de Nil, 1 de Tourinnes et 1 de Walhain), dont un externe à la
CDLR (suite aux réunions citoyennes), qui se sont réunis le 14 juin 2012.
Composition : Christian BORGNIET, Charles-Philippe DE BURLET, Jean-Marie GILLET, Isabelle GOMAND, JeanLuc GILOT, Stéphane LALOUX, Ekkehard STARCK et Joseph VERHEYDEN.

V.2 FONCTIONNEMENT AU SEIN DES GROUPES DE TRAVAIL
Chaque groupe de travail disposait de cartes de la commune, du village concerné, ainsi que de photos
aériennes ciblant les places et lieux abordés dans les différentes actions pré-élues.
Les documents suivants étaient également à disposition des participants : exemple de fiche-projet, mesures
d’aménagement proposées par le Schéma de Structure Communal, des parties I et III du PCDR (Analyse de la
situation existante, et Défis&objectifs) ainsi  que  de  l’ensemble  des  actions  concrètes  proposées  par la CLDR et
les réunions de consultation de la population.

Exemple à titre illustratif – Groupe de travail de Tourinnes
Défis et objectifs : « En 2025, Walhain aura érigé la proximité en atout économique ».
Comment arriver à ce défi ?
Objectif : créer de la richesse propre à la commune.
Concrètement…
Projet : créer un atelier rural
Ce  projet  pourrait  également  stimuler  la  création  de  commerces  locaux  et  ainsi  créer  de  l’emploi  sur  
la commune. De   même,   il   serait   intéressant   d’y   aménager   un   point   intermodal   (vélo,   bus,  
covoiturage). Un projet peut donc rencontrer plusieurs objectifs.

Lors de chaque réunion   et   ce   pour   chaque   groupe   de   travail,   différentes   propositions   de   pistes   d’actions  
étaient étudiées, réfléchies par les membres de ceux-ci. Les cartes ont servis à localiser les actions et y
griffonner des informations spatialement déterminées. Les groupes ont également dû décider de prioprités au
sein des fiches abordées.
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V.3 PRESENTATION DES PRINCIPALES ACTIONS ABORDEES
On trouvera ci-dessous un aperçu des projets abordés par les GT :
Groupe de travail de Perbais
 Aménager   un   cœur   de   village   à   Perbais : site de la Forge
(terrain) – priorité 1
 Aménager   un   cœur   de   village   à   Perbais : bâtiment de la
Forge (maison de village) – priorité 2
 Gérer   la   circulation   de   la   Grand’Rue   – priorité 1 (mais
répartition sur les 3 lots)

Groupe de travail de Walhain
 Aménager le site du vieux château (illustration) – priorité 1
 Aménager des espaces publics dans chaque quartier –
priorité 1
 Aménager la place de Walhain – priorité 2
 Aménager une maison de village à Walhain – priorité 2
 Planter  des  vergers  et  développer  l’apiculture  – priorité 2
 Mettre en place un projet pilote de lagunage semi-collectif –
priorité 2
 Favoriser  l’installation  d’agriculteurs  bio  – priorité 2
 Mettre en place une « donnerie »/ »servicerie » – priorité 2

Groupe de travail de Nil
 Aménager la place Saint-Vincent (illustration) – priorité 1
 Organiser un « Tour des chapelles » – priorité 1
 Mettre en valeur le centre de la Belgique – priorité 2
 Aménager la place du Tram – priorité 2
 Agrandir et mieux organiser  l’utilisation  de  la  salle  Jadinon –
priorité 2
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Aménager la grange des Six Heures en parallèle avec POTAWAL – priorité 2
Aménager des habitats kangourous – priorité 3

Groupe de travail de Tourinnes
 Aménager   le   cœur   de   Tourinnes : espace public et salle du
Fenil (illustration) – priorité 1
 Aménager  le  cœur  de  Tourinnes : le site des Cortils – priorité
1
 Créer  une  zone  d’artisanat  derrière  le  chemin  Pont  Valériane  
– priorité 1 (mais répartition sur les 3 lots)
 Construire un atelier rural au sein de la ZAEM – priorité 2
 Aménager  l’espace  public  de  Libersart  – priorité 2
 Placer des barrières antibruit le long de la E411 – priorité 3

On   retiendra   de   ces   réunions   que   même   si   les   groupes   étaient   principalement   composés   d’habitants   du  
même village, des préoccupations plus générales et transversales revenanient systématiquement : le
développement  du  réseau  de  voies  lentes,  le  souhait  de  bénéficier  d’un  marché  hebdomadaire,  la  volonté  de  
généraliser les drèves « d’entrée   dans   les   villages »   en   tant   qu’élément   identitaire, la protection de la
biodiversité  (apiculture,  vergers,  qualité  de  l’eau),…
Les procès verbaux des réunions en GT sont disponibles en annexe.
Suites   à   ces   réunions,   une   liste   d’actions   concrètes   priorisées a été réalisée et ainsi présentée lors de la
réunion suivante de la CLDR.

V.4 PRESENTATION A LA CLDR
CLDR de synthèse – 20 juin 2012 – Nombre de participants = 21
Ordre du jour :
 Résultats des groupes de travail ;
 Actions retenues et proposition de priorisation ;
 Agenda 21 local : clôture imminente des candidatures pour le « groupe d’observateurs »
Le choix réalisé lors de la réunion CLDR précédente a permis une première priorisation, entre les +/- 75 pistes
d’actions disponibles avant les groupes de travail (voir annexes). Lors des groupes de travail, les fiches
abordées avaient été classées par les participants de chaque groupe, selon leur priorité.
Une discussion lors de la réunion CLDR du 20 juin a permis
d’équilibrer les avis de chaque groupe de  travail  et  d’assurer  ainsi  une  
transversalité dans les priorités des actions, prenant en compte
l’ensemble  de  la  commune. La liste présentée à la CLDR (résultat de la
priorisation lors des groupes de travail), ainsi que cette liste
réacturalisée suite à la réunion de la CLDR sont disponibles en annexe.
Lors  de  cette  réunion,  un  rappel  a  été  réalisé  quant  à  l’importance  de  
l’intégration   des   trois   piliers   de   l’Agenda   21 pour chaque projet. Un
appel a donc été réalisé au sein de la commission afin de créer un
groupe   d’analyse   « Agenda 21 ».   L’objectif   de   ce groupe sera
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d’analyser  chaque  projet  sous  l’angle  économique,  social  et  environnemental.
Cinq membres se sont proposés pour remplir cette fonction : Dominique Finfe, Emmanuel Chalmagne, Yves
Bertholet, Agnes Namurois et Catherine Ronse. Ces membres seront appelés les « observateurs Agenda 21 ».

V.5 PRESENTATION AU COLLEGE
27 juin 2012
Lors   de   cette   réunion,   réalisée   par  le   bureau   d’étude,   une liste de 55 projets ont été présentés au Collège
communal, par ordre de priorité (Lots 1-2-3) suite aux discussions de la CLDR.
Le Collège communal a constaté avec satisfaction que le programme contenait un équilibre entre actions
localisées  et  actions  d’intérêt  général.  Le  Collège  a  donc  globalement  validé  cette  liste  de  projets  priorisés  à  
développer sous forme de fiches  par  l’Auteur  de  projet.
Ce sont donc 25 projets (7 projets du lot 1, 6 du lot 2 et 12 du lot 3) (annexe 6) sur lesquels la CLDR a travaillé
par la suite, de janvier à mai 2013. La liste de ces fiches se trouve en annexe.
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ELABORATION DES FICHES-PROJETS

Une   fois  les   projets  de   développement  validés   par  la  CLDR  et  le   Collège,  l’étape   suivante   a  été   d’avoir  une  
réflexion approfondie sur les projets des lots 1 et 2.
Pour cette étape, plusieurs réunions participatives furent organisées (description
ci-dessous).
Une semaine à 10 jours avant chaque réunion, les membres de la CLDR
recevaient une première version des fiches-projets   afin   qu’ils   puissent   avoir  le  
temps  de  s’imprégner  de  chaque  projet.    
Les observateurs « Agenda 21 » avaient comme mission de vérifier que les trois
piliers (économique, social et environnemental) étaient bien intégrés dans
chaque projet.
Lors  de  la  réunion,  le  bureau  d’étude  réalisait  une  brève  présentation  de  la  fiche  
projet  suivi  d’un  débat  ouvert  afin  que  chaque  membre  puisse  s’exprimer  sur  le  
projet.
CLDR – 19 février 2013 – Nombre de participants = 25
Ordre du jour :
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 juin 2012 ;
 Analyse des fiches :
o Cœur  de  Tourinnes : Espace public
o Valorisation du site de la Forge
o Créer un atelier rural
o Mettre en place des ruches et sensibiliser à la disparition des abeilles
o Installer un projet pilote de lagunage collectif
CLDR – 19 mars 2013 – Nombre de participants = 27
Ordre du jour :
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 février 2013 ;
 Analyse des fiches :
o Aménager la grange des Six Heures à Nil
o Aménager le site du Vieux Château
o Réaménager  la  Grand’  Rue  à  Perbais
o Créer  une  zone  d’artisanat  à  l’est  du  Chemin  Pont  Valériane
o Cœur  de  Tourinnes : Les Cortils
CLDR – 30 avril 2013 – Nombre de participants = 24
Ordre du jour :
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 mars 2013 ;
 Analyse des fiches :
o Réaménager la place Saint-Vincent à Nil
o Valorisation du bâtiment de la Forge
o Aménager un « Tour des chapelles »
o Développer un réseau de mobilité douce au niveau communal
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L’APPROBATION  DE  L’AVANT-PROJET DE PCDR

CLDR  d’approbation  de  l’avant-projet de PCDR – 28/05/2013 – Nombre de participant = 31

Le document de  l’avant-projet de PCDR (Diagnostic, objectifs, rapport sur la participation et fiches-projet (lots
1, 2 et 3)) était téléchargeable sur le site internet et une version papier était disponible à la maison
communale du lundi au vendredi de 9h à 16h.
L’avant-projet a été présenté à la CLDR le 28/05/2013 où 31 membres étaient présents.
Lors  de   la  réunion,  le   bureau  d’étude   a  réalisé   une   rapide présentation de rappel de l’avant-projet. Suite à
cette  présentation,  la  CLDR  a  marqué  son  adhésion  à  l’avant-projet de PCDR à l’unanimité.
Le choix du projet en première convention, n'ayant pas bénéficié d'un consensus, a fait l'objet d'un vote,
selon les dispositions du ROI. C'est le projet "cœur  de  Perbais"  (aménagement  d'une  maison  rurale  et  de  ses  
abords sur le site de la Forge) qui a été retenu.
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ANNEXES

Procès verbaux de toutes les réunions participatives
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