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Waremme, le 23 mai 2019 

 

Opération de Développement Rural - Eghezée 

Compte-rendu de la séance d’information-consultation citoyenne 
Leuze, le 21 mai 2019 

Présents : 

Nombre d’habitants : 74 personnes  

Pour le conseil communal : Rudy DELHAISE – bourgmestre ; Luc ABSIL, Véronique HANCE – échevin(e)s ; 
Alain CATINUS, David HOUGARDY, Michael LOBET, Véronique PETIT-LAMBIN, Frédéric ROUXHET, Véronique 
VERCOUTERE - conseiller(e)s communaux(les) ;  

Pour l’Administration communale : Géraldine WILLEMS, Service Environnement de la commune ; 

Pour la FRW : Colin SONCK, Aurélie VANDEBERG, agents de développement.  

1. Accueil des participants 

Monsieur Rudy DELHAISE, bourgmestre, remercie les participants pour leur présence. Il présente les tenants, 
aboutissants et les acteurs de l’Opération de Développement Rural. Les autorités communales ont souhaité 
se lancer dans cette Opération afin de permettre à tous les citoyens de s’exprimer afin de construire 
ensemble l’avenir de la Commune. 

2. Déroulement de la soirée 

La présentation Powerpoint sera disponible sur le site internet de la Commune à l’issue des consultations. 

Les agents de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) présentent le déroulement de la soirée.  

Les objectifs sont : 

- d’informer les citoyens sur ce qu’est une Opération de Développement Rural (ODR). Ce qu’elle peut 

apporter de concret à la dynamique communale, et quels sont les critères de réussite d’une ODR. 

- de présenter la « carte d’identité » de la commune divisée en trois thématiques : territoire, 

économie et population. 

- de consulter les personnes présentes : 

o pour chacune des thématiques, il leur est demandé de lister les atouts, les faiblesses et leurs 

propositions (de solutions) sur une feuille A4.  

o sur des post-it de couleurs différentes, il leur est demandé d’inscrire, par thématique,  trois 

atouts, faiblesses et propositions qui leur paraissent les plus pertinents. 
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3. Mise en commun et élaboration d’un diagnostic partagé 

 

Les agents de développement regroupent les post-it par thèmes sur des posters prévus à cet effet. 

Les taches de couleur permettent de visualiser aisément les préoccupations les plus importantes des 

habitants du village. Les agents de développement en font la synthèse en public et s’assurent que leur 

lecture correspond bien au ressenti des participants. 

Les éléments inscrits sur les feuilles individuelles sont repris également dans cette synthèse. Ces données 

seront utilisées par l’Auteur de PCDR pour enrichir le diagnostic partagé. 

EN MATIÈRE DE TERRITOIRE : 

 

Mobilité 

La mobilité est sans conteste la principale préoccupation des habitants et plus spécialement la vitesse et la 

sécurité routière. Les principaux reproches portent sur le trafic élevé, le non-respect des limitations de 

vitesse – plus spécifiquement dans les rues du village à 30km/h et à 50km/h – et l’insécurité routière de 

manière générale, même si la présence policière est remarquée et appréciée à ce niveau. Le manque de 

panneaux de limitation de vitesse à l’entrée des zones 50km/h et l’absence de véritable plan concernant la 
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sécurité routière sur le tout Eghezée sont aussi regrettés. Enfin, le manque de visibilité de la plateforme de 

covoiturage carpool.be est également épinglé.  

 

Des remarques portant sur des localisations précises ont aussi été formulées : 

- Chaussée de Namur :  

o Vitesse excessive et insécurité routière, principalement aux entrées de Leuze. De plus, la 

circulation est bouchée aux entrées/sorties d’Eghezée aux heures de pointe ;  

o Limites de vitesse de 50km/h ou 70km/h pas respectées. De plus, augmentation du trafic de 

camions qui l’empruntent pour échapper aux radars à taxes ;  

o Manque de visibilité et insécurité des carrefours avec :  

 Route de Namêche / Route des 6 frères : les voitures stationnent en face de la 

librairie et on ne voit rien ;  

 Rue des Bolettes et rue du Buisson ;  

o Coupe le village en deux, impossible d’aller à l’école en vélo !  

- Rue des Bolettes : voie de délestage, trafic de transit intempestif et mauvais état de la route ;  

- Route des 6 frères : pas d’accotement en zone d’agglomération pour piétons et cyclistes et la 

traversée du Ravel est problématique, comme les autres traversées du Ravel, pas assez mises en 

évidence pour les automobilistes !  

- Route de Namêche : problématique des poids-lourds qui coupent par les villages pour éviter les 

radars pour taxes et vitesse excessive des automobilistes venant de Tillier : danger pour les deux 

écoles ;   

- Rue Saint-Martin : Problèmes à l’entrée et à la sortie des écoles : il y a des voitures partout 

empêchant même les camions de passer (voitures garées sur les trottoirs) ;  

- Rue de Winée : il n’y a malheureusement pas de ralentisseur pour permettre le passage du charroi 

agricole.  

 

En réponses à ces problématiques, des solutions concrètes ont été proposées :  

- Des chicanes aux entrées du village ;  

- Casses-vitesse ou panneaux clignotants devant les passages piétons ;   

- Des radars fixes dans les rues problématiques (ex : rue des Bruyères) ; Limitation de la vitesse mais 

aussi surveillance de la police locale ;  

- Ronds-points pour freiner le trafic ou même des feux de signalisation ;  

- Verbaliser davantage, notamment le faire davantage dans la rue St Martin comme on le fait 

couramment dans la rue de Namêche ;  

- Sécuriser les carrefours sur la chaussée de Namur au niveau de la rue des Bolettes et de la route de 

Namêche par la création de rondpoints ;   

- Aménager un rondpoint aux deux extrémités de la route des 6 frères, surtout du côté de 

l’autoroute : accès à la Chaussée compliqué et dangereux à cause de la vitesse et la fréquence de la 

circulation ;   

- Aménager la route des 6 frères pour la circulation des voitures et des piétons notamment en lien 

avec la maison de repos « Ry du chevreuil » ;  

- Sécuriser la zone de la crèche et de la plaine de jeux (zone 30km/h) ;  

- Placer un ralentisseur / casse-vitesse à l’entrée de la route de Namêche en venant de Tillier ;  

- Éduquer et responsabiliser les usagers de la route ; sensibiliser les jeunes (dès l’école maternelle) sur 

les bonnes pratiques au volant : responsabilité de tous.  
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- Placer un ralentisseur au milieu de la rue de Winée (vitesse excessive dans la ligne droite qui traverse 

les champs).  

 

Au niveau de la mobilité douce, les participants soulignent qu’il manque de sécurité pour les piétons et les 

cyclistes et qu’il faudrait améliorer la sécurité des usagers faibles sur les axes principaux. 

Concernant la mobilité piétonne plus spécifiquement, les principaux reproches concernent les trottoirs trop 

souvent occupés par les voitures et le manque de sécurisation des déplacements piétons. 

De manière plus précise, les endroits problématiques sont :  

- La traversée de la Chaussée de Namur : aucune voiture ne s’arrête au passage pour piétons, difficile 

de traverser cette route à l’heure de pointe ; 

- La route des 6 frères : il manque des accotements praticables dans la zone d’agglomération et la 

traversée du carrefour avec la Chaussée de Namur est problématique également ;  

- La route de Namêche : il manque des trottoirs, notamment pour l’accès aux écoles, les trottoirs sont 

en mauvais état depuis l’école communale vers la Chaussée de Namur ;  

Des propositions concrètes ont également été formulées : 

- Sécuriser à 100% au moins une traversée de la chaussée de Namur (feux) ;  

- Aménager des trottoirs sur au moins un des deux côtés de chaque voirie ;  

- Aménager des trottoirs « carrossables » sur la route de Namêche jusque la chaussée de Namur ;  

- Construire des trottoirs autobloquants pour empêcher les voitures de s’y garer et pour une plus 

grande facilité pour les piétons et surtout pour les enfants et pour les personnes âgées ; il s’agit 

d’une route régionale (route de Namêche) mais les autorités communales peuvent interpeller le 

SPW. Ce qui a été réalisé entre l’école St-Martin et la rue des Bolettes peut l’être aussi entre l’école 

communale et la chaussée de Namur ; 

- Prévoir des passages piétons et vélos sécurisés à chaque traversée de chaussée ;  

- Augmenter l’espace piéton par village ;  

- Balisage de sentiers de promenade et réouverture des servitudes avec signalement ;  

- Créer un sentier le long de la Mehaigne entre Eghezée et Branchon.  

Concernant la mobilité cycliste, les participants apprécient la présence du Ravel et des chemins de 

remembrement ainsi que le projet de création d’un réseau cyclable repris dans le Plan Communal de 

Mobilité. En revanche plusieurs critiques sont également adressées : la dangerosité du croisement entre le 

Ravel et de la Chaussée de Louvain qui n’est pas signalé ; le manque de pistes cyclables ; le manque de 

sécurité pour les cyclistes ; le manque d’entretien du Ravel (pas seulement la propreté mais aussi 

l’infrastructure) mais aussi la trop grande vitesse des cyclistes sur le Ravel qui peut représenter un danger 

pour les piétons. 

Ici aussi, plusieurs solutions concrètes ont été proposées : 

- Signaler la présence du Ravel pour avertir les automobilistes via un marquage au sol aux 

intersections entre la chaussée de Namur et le Ravel ;   

- Créer des pistes cyclables ;  

- Aménager les abords des chemins et du Ravel et refaire son revêtement ;  

- Relier les villages au Ravel ;  

- Interdire la circulation automobile dans les chemins de remembrement ;  

- Entretenir les pistes cyclables le long de la chaussée de Namur ;  

 

Concernant les transports en commun, les participants soulignent la bonne connexion des axes de mobilité 

douce et de transport en commun et la bonne fréquence de bus aux heures de pointes. En revanche ils 

regrettent qu’il n’y ait plus qu’un seul arrêt de bus sur la chaussée de Namur alors qu’il en existait 4 il y a 
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quelques années, qu’il n’y ait pas d’abribus pour les personnes dans le sens Namur – Eghezée et que le bus 

express soit plus cher.  

Ils proposent de/d’:  

- Améliorer les abords des arrêts de bus, par ex. parking pour laisser sa voiture ; 

- Améliorer l’offre de bus aux heures de pointes et aux sorties des classes, les jeunes sont 

actuellement entassés les uns sur les autres ;  

- Coordonner les horaires de bus avec les trains ;  

- Développer les voitures partagées ; 

 

Au niveau de la situation de la commune, les habitants sont très satisfaits de la bonne situation d’Eghezée, 

centrale en Wallonie, et de sa proximité avec Namur et les grands axes routiers desservant les villes 

importantes. Ils apprécient aussi le patrimoine rural, le cadre rural, les espaces verts et l’absence d’industrie 

polluante. 

Il est proposé de/d’: 

- Instaurer un meilleur accès aux sites naturels et au patrimoine ;  

- Valoriser des espaces verts / naturels / historiques ;  

 

Pour ce qui est de l’environnement et de la nature, la présence d’espaces verts (notamment le Ravel) et de 

la zone Natura 2000 sont appréciés. D’autres participants perçoivent plutôt un manque d’espaces verts, la 

saleté des talus à cause des déchets versés par les usagers - notamment ceux déversés tous les jours le long 

de la chaussée de Louvain - ou encore la pollution des champs due aux nombreuses pulvérisations des terres 

agricoles alors « qu’on est pourtant dans le projet commune Maya ». Ils estiment aussi que le réseau 

d’égouttage est à revoir et qu’il manque de stations d’épuration pour épurer les eaux usées, ce qui a un 

impact sur la qualité des eaux de la Mehaigne. Dernièrement, les nuisances sonores par le club d’ULM situé 

sur la route de remembrement à proximité de la rue des Pralettes sont aussi regrettées même s’il y a une 

certaine tolérance (« ok pour que le propriétaire décolle mais pas pour un club »).  

Ici aussi, plusieurs propositions sont faites :  

- Création de forêts urbaines à Leuze ;  

- Poubelles le long du Ravel ;  

- Mettre en place des actions comme à Fernelmont pour limiter la pulvérisation dans les champs ; 

subsides pour haies qui font écran ; Planter des haies dans les champs ;  

- Nettoyer plus souvent les parterres le long du mur de la cure ;  

- Engagement de la population 1x tous les 2 mois pour ramasser les déchets. Engagement valorisé par 

la commune, par ex. location de livres gratuitement à la bibliothèque, ludothèque... diminution du 

prix de la vignette de Chevetogne, Ecrin, etc.  

- Aménager les petits ruisseaux ;  

- Favoriser les liaisons entre les villages pour la mobilité douce et y associer le réseau écologique 

d’interconnexion des zones d’intérêt biologique ;  

- Verduriser les rues, notamment la rue commerçante d’Eghezée ;  

 

Concernant l’aménagement du territoire et le patrimoine, les habitants portent une attention particulière à 

la beauté des paysages et à ne pas bâtir n’importe comment afin de conserver l’aspect rural en gardant le 

maximum d’espaces verts. Pour cela, ils apprécient que la commune se soit dotée d’un schéma de 

développement communal et qu’elle ne soit pas trop urbanisée même s’ils sont conscients qu’il y a encore 

un potentiel d’aménagement important. Certains estiment d’ailleurs que trop de territoire est consacré à 

l’habitat et qu’il n’y a pas suffisamment d’étude pour les gros projets immobiliers ainsi que pour des 
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constructions en zones inondables. D’autres estiment que l’activité agricole doit aussi être régulée et que la 

construction de hangars frigorifiques bruyants en cœur de village comme à Hanret ne devraient pas être 

autorisée. De plus, certains sentiers peu/pas utilisés sont repris par les agriculteurs qui plantent dessus. 

Enfin, il manque aussi d’espace de jeux pour les jeunes et de bancs publics selon certains. Au niveau du 

patrimoine, les fiches balades réalisées par la Commission Nature et loisirs d’Ecrin permet à chacun de 

découvrir le patrimoine.  

 

Quelques propositions ont été émises : 

- Favoriser la rénovation avant de créer de nouvelles zones d’habitat ;  

- Développer les immeubles à appartements et favoriser les mitoyens ;  

- Réduire le développement des constructions, les concentrer dans les centres de villages et réviser le 

plan de secteur « qui a été pensé sur base de préoccupations obsolètes » ;  

- Inondations : primes au placement de citernes tampon pour le bâti existant ;  

- Interdire l’emplacement d’éoliennes à moins d’1,5km des zones d’habitat ;  

- Enlever les barrières de parkings sur la place de l’église ou y suspendre des bacs de fleurs, redonner 

aux places leur vocation de rassemblement : déplacer le parking en bordure ;  

- Créer un espace de jeux pour les jeunes du côté de l’église afin que les gens n’aient pas à traverser ; 

- Placer des bancs dans le village ;  

- Mettre en valeur le patrimoine par des plaquettes d’information ;  

- Création d’un dancing dans le centre d’Eghezée (par ex. aux anciennes casernes militaires) ;  
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EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE : 

 

Au niveau du développement économique, l’absence de zone d’activité économique pour l’installation de 

petites et moyennes entreprises est regrettée. Selon les participants il manque une zone industrielle 

« comme à Fernelmont » pour favoriser la vie locale et permettre aux habitants de travailler près de chez 

eux : « on a les routes, l’accès mais pas le projet ». En effet, pour certains, il y a peu de possibilités pour 

travailler sur la commune, peu d’emploi disponible dans des métiers spécialisés, il manque d’une vision pour 

les emplois du futur pour les jeunes qui sont obligés de partir loin pour trouver un travail. Pour d’autres en 

revanche, des petites entreprises sont déjà bien présentes et reconnues et ils posent la question « pourquoi 

viser uniquement le développement économique sur Eghezée et non ailleurs ? ». 

Plusieurs propositions émergent :  

- Créer une zone d’activité économique non loin de l’autoroute (par ex. à la sortie d’autoroute à St-

Germain) ; 

- Prévoir un petit zoning/centre commercial afin de regrouper les petits commerces et les producteurs 

locaux ;    

- Intégrer les chômeurs dans des projets d’intérêt général via la commune (tourisme, voirie...) 

- Prévoir un comité de gestion de l’emploi local afin d’attirer des nouveaux investisseurs ;  

- Avoir un Plan global de développement économique pour les différents secteurs ;  

De nombreux commentaires et remarques ont également concerné les producteurs locaux. De nombreux 

participants ont exprimé leur sentiment positif quant à la présence et au développement de producteurs 

locaux à Eghezée (maraichage, produits laitiers, boucherie...). D’autres apprécient aussi la présence de la 

coopérative Agricovert, même si les horaires d’ouverture sont assez limités pour quelques-uns. Certains sont 

en revanche plus critique estimant qu’il y a peu de producteurs locaux, pas assez d’aide et de visibilité envers 

les petits producteurs, peu de connexions entre les habitants et les producteurs locaux et pas de marché ou 

de magasin reprenant les produits des agriculteurs ou des producteurs locaux. Si le marché dominical est 

apprécié, il manque selon les participants un lieu pour la vente des producteurs locaux.  

Plusieurs propositions ont été faites mais le souhait général est de soutenir les producteurs locaux, la 

principale solution émise est la création d’un lieu de rassemblement pour les producteurs locaux qui leur 

permettrait de vendre directement leurs produits aux habitants. Voici les différentes propositions :  

- Mettre en avant des producteurs locaux ;  

- Avoir un marché davantage « paysan » ; 
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- Augmenter les échanges entre producteurs locaux et les habitants, par ex. via coopérative ;  

- Augmenter le commerce de vente directe au consommateur pour les produits agricoles et en vrac ;  

- Avoir un lieu de rassemblement pour les producteurs locaux afin de vendre leurs produits ;  

o 1x/semaine ; Horaires d’ouvertures suffisamment longs ;  

o En dehors du centre d’Eghezée ; halle au champ de foires 1x/semaine ; sur la place de Leuze ; 

près de l’ancienne gare ; à l’ancien Match ;  

- Créer un marché des artisans, producteurs et indépendants réservé à ceux qui travaillent sur le 

territoire : privilégier le local et le centraliser ; 

- Soutenir le projet d’Agricovert (création d’une halle de producteurs locaux) ; 

- Proposer plusieurs dates pour un « marché d’été » avec des producteurs locaux (cf. Nassogne) ; 

- Faire la publicité du commerce local : on ne connaît pas les producteurs de tous les villages ;  

Au niveau des commerces, de l’horeca, les participants estiment qu’il y a une offre de commerces, de 

restaurants et de services diversifiée avec des commerces de proximité et des grandes chaines de magasins 

(en suffisance). Il y a à Eghezée les « avantages de la ville sans les inconvénients » avec notamment une 

facilité d’accès aux commerces ou encore des commerces ouverts le dimanche. À l’inverse, pour d’autres, il y 

a trop d’acceptation de grandes surfaces, de grands groupes au lieu de favoriser les commerçants locaux et 

le commerce bio afin de viser un juste équilibre. Pour certains, « tout est centré sur Eghezée-village » alors 

que pour d’autres il y a une dispersion des commerces avec des commerces trop étalés et trop éloignés du 

centre d’Eghezée. De plus, il y a un manque de visibilité pour les commerçants indépendants qui ne sont pas 

situés dans le centre sur la chaussée. Enfin, il est aussi signalé le peu de places de parking pour le commerce 

le long des axes principaux. 

Plusieurs propositions :  

- Plus de commerce en vrac des productions locales/bio/zéro déchet avec traçabilité de tous les 

produits pour mise en valeur des savoir-faire ;  

- Commander dans les commerces locaux avant de commander à l’extérieur d’Eghezée ou par 

internet ; 

- Ne pas laisser n’importe qui acheter des commerces abandonnés ;  

- Regrouper les commerces dans une zone prévue à cet effet ;  

Au niveau du tourisme, les habitants estiment qu’il n’y a pas (assez) de tourisme et que la commune 

devrait : 

- Créer un syndicat d’initiative ou être repris dans une agence de tourisme « pour promouvoir notre 

beau patrimoine » ;  

 

Concernant l’agriculture, les participants estiment que l’activité agricole est trop industrielle à Eghezée avec 

peu de diversité au niveau des cultures (céréales, pommes de terre, maïs, betterave) ou encore peu de 

production laitière. Il y a pourtant des terres fertiles en suffisance pour nourrir la population locale.  En 

outre, les nappes phréatiques sont en péril suite à l’arrosage intempestif à grande échelle : « Attention au 

pompage par les agriculteurs de l’eau dans les nappes. Que va-t-il advenir de ces nappes ? ».  

Il est proposé de/d’: 

- Privilégier une agriculture plus biologique et la permaculture : encourager les agriculteurs à moins 

pulvériser, à cultiver mieux ;  
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- Instaurer un dialogue entre agriculteurs et habitants afin de les encourager à travailler leurs 

terres de manière moins nocive ; 

- Mettre les agriculteurs bio en valeur – mieux les faire connaître ;  

- Réduire voire interdire l’irrigation agricole par pompage dans les champs ;  

- Développer des aides pour ceux qui débutent dans l’agriculture, notamment la permaculture, 

agriculture diversifiée, etc.  

Concernant l’énergie, le sentiment général est le manque d’énergie renouvelable. Le souhait général est 

d’augmenter l’autonomie énergétique. Au niveau éolien, s’il y a un souhait pour les augmenter. Il ne faut 

cependant pas que cela ne se fasse au dépend des paysages.  Enfin il y a également un souhait pour avoir 

plus d’informations concernant les primes à l’isolation.  

Plusieurs propositions sont faites par rapport au développement énergétique :  

- Investir dans les énergies propres et les technologies de demain, notamment chez les particuliers ;  

- Interdire les éoliennes proches des habitations à moins d’1 km 

- Recevoir des informations sur les primes à l’installation des panneaux solaires ;  

- Placer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics (par ex. l’Esderel)  

- Investir dans des capteurs d’énergie intelligents pour que la population consomme en électricité lors 

des pics de production d’énergie verte ;  

- Valoriser la biomasse des jardins ;  

- Aménager le gaz naturel à Leuze ; le gaz naturel passe à Leuze, pourquoi ne pas raccorder les 

habitants proches ?  



ODR d’Eghezée – Consultation du village de Leuze – 21 mai 2019 
10 

EN MATIÈRE DE POPULATION : 

 

Les habitants d’Eghezée sont très satisfaits de l’offre d’activités tant sportives, culturelles que celles 

proposées par la vie associative. Les infrastructures telles que l’Académie de musique, le Centre Culturel 

Ecrin, le centre d’expression Terre Franche ou la bibliothèque sont très appréciées. Certains estiment que le 

Centre culturel est très actif, d’autres qu’il pourrait accueillir plus de représentations humoristiques. Certains 

trouvent également que ces infrastructures et activités sont trop centralisées à Eghezée et non accessible 

pour tout un chacun. Dernièrement, quelques participants souhaiteraient davantage d’activités pour les plus 

de 50 ans ainsi que des heures d’ouverture plus étendues pour la bibliothèque. 

Quelques propositions :  

- Créer une Maison de la mémoire pour garder une trace du passé ;  

- Délocaliser plus d’activités culturelles et sportives ;   

- Plus d’activités pour les plus de 50 ans (club de marche, vélo, etc.) 

 

Au niveau sportif, les habitants apprécient l’offre d’activités sportives mais souhaitent encore la développer 

et surtout la diversifier. Un souhait est de « favoriser d’autres sports que le foot ». Le manque 

d’infrastructures de sport en plein air style fitness, parcours vita... ou le peu d’offre de cours de sport 

collectif sont par exemple mis en évidence. Enfin le projet de piscine fait toujours débat, si pour certains elle 

est la bienvenue (par exemple via un partenariat public-privé), pour d’autres il s’agit d’un gouffre financier et 

il est important d’implanter des infrastructures dont les coûts restent maîtrisés afin de garder les finances 

saines. 

 

Quelques propositions relatives aux activités sportives :  

- Développer le sport pour tous et non que le foot ;  

- Construire une piscine (par ex. via PPP) ;  

- Aménager le parking de Semrée ;  

 

Concernant la vie associative, les participants remarquent la très bonne dynamique de celle-ci au niveau de 

la commune même s’ils mettent en évidence quelques bémols : le peu de coordination entre les 

associations, le manque de valorisation des associations de la commune, le prix problématique des salles 

pour les associations, les subsides pour les associations culturelles pas toujours équitables. De manière 

générale, un plus grand soutien de la commune envers ses associations est souhaité (finances, structures). La 

kermesse qui va bientôt disparaitre est également regrettée.   
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Plusieurs propositions pour redynamiser cette vie associative :  

     Un souhait général pour un local, avec diverses demandes :  

- Avoir un vrai local pour les associations (construction exemplaire au niveau matériaux écologiques & 

énergie) ;  

- Créer un local de rassemblement pour les jeunes, il manque des locaux pour les mouvements de 

jeunesse ; Prévoir des locaux faciles et confortables voire même à faible prix mais surtout avec accès 

facile pour les parents ;  

- Manque une salle pour les 3x20 ; salle spécifique pour diverses activités ;  

- Rendre accessible la salle du centre culturel aux associations locales ;  

   Un second souhait est exprimé par rapport au matériel :   

- Améliorer les équipements pour les associations de la commune : matériel pour events, etc ;  

- La commune devrait acheter un chapiteau qu’elle pourrait prêter aux associations reconnues de la 

commune ;  

   Ainsi qu’une dernière proposition de :  

- Faire renaître la fanfare ;  

 

Au niveau du vivre ensemble, les habitants apprécient leur cadre de vie au niveau des paysages, des 

commerces et des différents clubs sportifs et culturels. Un sentiment de « il fait bon vivre chez nous ». 

Quelques critiques sont néanmoins adressées : la plaine de jeux rue de la poste manque d’entretien et il 

manque d’un espace pour les jeunes enfants du côté de l’Eglise car c’est difficile de laisser les enfants 

traverser la chaussée. Certains estiment aussi que les villages deviennent peu à peu des villages dortoirs avec 

peu de relations sociales entre voisins d’un même quartier où « nous ne connaissons pas bien les gens de 

notre quartier ». 

 

Plusieurs propositions pour améliorer le vivre ensemble ;  

- Remettre en état plus attractif la plaine de jeux rue de la poste : les manèges sont tous en mauvais 

état ;  

- Prévoir une plaine de jeux du côté de l’église (côté gauche de la chaussée en venant d’Eghezée) qui 

pourrait servir en + pour les écoles ; 

- Une balançoire pour les tout petits et un bac à sable ;  

- Créer un lieu de rassemblement pour les jeunes de Leuze et à Leuze ;  

- Organiser un réel accueil des nouveaux lors des festivités locales ;  

- Avoir des lieux de rencontre entre voisins et valoriser la journée des voisins ;  

- Favoriser les fêtes de quartier ; retisser du lien en proposant les « incroyables comestibles » (film 

demain) ;  

- Encourager tous les lieux de rencontre : repair-café, marché, etc. ; créer des rencontres (fête de 

quartier) pour retisser du lien ;  

- Favoriser le prêt de matériel ;  

 

Concernant le logement, les participants épinglent le prix de location des logements trop élevé ainsi que 

l’accès à la propriété difficile à cause du prix des terrains et des habitations. De plus, il n’y a selon les 

participants pas assez de logements pour les jeunes de la commune et trop peu de logements collectifs. 

 

Plusieurs propositions concernant le logement :  
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- Mettre en place une aide au logement pour les jeunes de la commune et/ou construire de l’habitat 

accessible pour les jeunes de la commune en priorité ;  

- Augmenter les lotissements avec logements publics et avec des parcs publics ;  

- Création de logements sociaux pour des personnes habitant la commune ;  

- Préférer des petits lotissements à maisons mitoyennes que des immeubles à appartements à 

tendance intergénérationnelle ;  

- Augmenter les logements adaptés aux personnes âgées ;  

- Construire une maison de repos communale ;  

 

Les différents services à la population proposés à Eghezée sont de manière générale appréciés par les 

participants.  

Au niveau de l’enfance, les personnes présentes estiment être bien desservis au niveau de l’enseignement et 

des activités pré-scolaires. Elles trouvent cependant qu’il y a un manque de crèches, qu’il y a un manque de 

synergies entre les deux écoles présentes sur l’entité. Une solution serait peut-être de supprimer les deux 

réseaux parallèles dans l’enseignement ? Enfin les stages sont adaptés à l’ensemble des enfants selon les 

participants mais ils trouvent dommage que ces stages communaux ne soient organisés que pendant 

juillet/août. Concernant les ados, un manque d’encadrement des jeunes ados (12-15 ans).  

 

Au niveau des personnes âgées, les services de maintien à domicile du CPAS sont appréciés ainsi que les 

livraisons de plats à domicile même s’il est regretté qu’ils proviennent de France. La présence de nombreux 

médecins est soulignée positivement mais par contre l’offre concernant les maisons de repos ne semble pas 

répondre à la demande. Il n’est pas aisé de trouver une maison de retraite quand on a des revenus modérés. 

Une dernière demande est de respecter le quota de 3% de personnes handicapées dans le service public. 

 

Plusieurs propositions concernant les différents services en fonction des âges :  

- Des primes pour les langes lavables ;  

- Une meilleure répartition des espaces d’accueil de la petite enfance sur l’ensemble de l’entité 

(beaucoup sur Leuze mais moins ailleurs) ; 

- Organiser plus de services extra-scolaires (pas qu’en été) ; élargir l’organisation de stages aux autres 

périodes de vacances ;  

- Ouvrir une maison de la parentalité ;  

- Mettre en place un service de plats surgelés à domicile à Eghezée avec des produits locaux ;  

- Mettre sur pied un jardin/potager partagé ;  

- Récupérer les invendus alimentaires pour aider les personnes dans le besoin et y dédier des locaux ;  

- Développer l’éducation thérapeutique à domicile par l’intermédiaire de la commune et des 

structures de santé ;  

- Développer une maison médicale regroupant plusieurs spécialistes ;  

- Décentralisation de l’EPN à Leuze ;  

 

Enfin au niveau de la communication, les participants mettent en évidence les nombreux outils de 

communication en place (Eghezée & vous, Eghezée Info, etc.). Il manque cependant d’information sur les 

activités de l’UTAN ou amicale des pensionnés pour certains ainsi que sur les activités organisées par les 

différents clubs et associations. 

 

Des propositions sont également faites pour améliorer la communication :  

- Faire connaître les différentes associations de la commune ;  
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- Meilleure communication par rapport aux activités de l’Ecrin ;  

- Distribution toute boîte du Eghezée Info ;  

- Améliorer l’information à destination des nouveaux habitants pour une meilleure intégration ;  

- Mettre en place un périodique mensuel pour les seniors qui reprendrait les conférences, activités 

organisées, etc.  

- Bulletin d’information reprenant l’ensemble des activités proposées par toutes les associations de 

l’entité ;  

- Plus de communications dans le Eghezée et vous, aller vers la radio locale, plus de rencontres avec 

les habitants, etc.  

- Avoir un agenda complet des activités et spectacles mis à jour ou un site internet à cet effet.  

 

4. Mot de la fin  

Pour terminer la soirée, les agents de développement de la FRW expliquent les suites de l’ODR par la mise en 

place de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et invitent les personnes intéressées à 

s’inscrire à cette commission citoyenne. Cette inscription peut également se faire directement sur le site 

communal dans l’onglet Environnement \Opération de Développement Rural.  

Les comptes rendus des info-consultations de tous les villages sont envoyés aux participants et sont 

disponibles sur le site internet de la commune dans la même rubrique. 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 
Colin SONCK et Aurélie VANDEBERG 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont été invités à remplir un formulaire d’appréciation qui permettra aux Agents de la FRW d’améliorer la 

qualité de leurs animations. 

31 personnes ont remis le document complété avec le taux de satisfaction suivant : 

1. Respect des horaires        94% 
2. Rythme de la réunion        90% 
3. Local adapté          48% 
4. Clarté de l’information donnée       88% 
5. Méthodologie de travail intéressante       88% 
6. Appréciation globale        88% 

 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter  
Colin Sonck de la Fondation Rurale de Wallonie au n° 019/58 93 24 -  c.sonck@frw.be  

mailto:c.sonck@frw.be

