Waremme, le 4 mai 2019

Opération de Développement Rural - Eghezée
Compte-rendu de la séance d’information-consultation citoyenne
Liernu, le 2 mai 2019
Présents :
Nombre d’habitants : 58 personnes
Pour le conseil communal : Rudy DELHAISE - bourgmestre, Catherine SIMON – échevine, Véronique
VERCOUTERE et Frédéric ROUXHET – conseiller(e)s communaux(les) ;
Pour le conseil de l’action sociale : Florentin RADART ;
Pour l’Administration communale : Géraldine WILLEMS, service environnement de la commune;
Pour la FRW : Aurélie VANDEBERG, Colin SONCK, 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. Il déclare également qu’une décision concernant l’école communale de
Liernu sera prochainement prise par le Collège.

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 :

La mobilité est la thématique qui est ressortie le plus à travers les post-it, notamment en termes de
faiblesses et de propositions: manque de transports en commun, vitesse excessive dans le village, manque
d’aménagements pour la mobilité douce mais aussi la bonne accessibilité de la commune.
Au niveau des transports en commun, la faible offre de bus est soulignée par les participants, que ce soit au
niveau des horaires, des destinations ou des points d’arrêts. En effet, les seuls arrêts se trouvent le long de la
route de Perwez. Plusieurs habitants regrettent qu’aucune ligne de bus ne passe à l’intérieur du village, pour
le désengorger mais aussi pour plus de facilité d’accès. Actuellement les deux lignes de bus existantes
permettent de rejoindre le centre d’Eghezée, Meux ou Namur. Les participants souhaiteraient :
- Que l’offre soit élargie pour pouvoir rejoindre Gembloux (et sa gare) en priorité mais aussi Perwez.
- Que ces lignes soient renforcées en répondant au mieux aux besoins des écoliers et des travailleurs.
- Développer une ligne intra-communale, circulaire.
- Rapprocher l’arrêt de bus 32 (Meux) vers la fin de la rue Haute Baive.
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Faut-il interpeller la TEC pour faire bouger les choses, se demandent plusieurs personnes ?
Une seconde préoccupation importante auprès des participants est la sécurité routière et plus
particulièrement la vitesse élevée des automobilistes dans le village. Les endroits qui ont été épinglés sont la
route de Perwez, la rue du gros chêne, la liaison entre Meux et Liernu ou encore le chemin de
remembrement le long de l’autoroute (rue Basse Baive et rue de Libut). Le village est parfois juste perçu
comme une « zone de transit » par des chauffeurs imprudents. Pour remédier à ces problèmes, les
participants ont mis en avant plusieurs pistes de solutions :
- Des aménagements au niveau des différents virages de la route de Perwez.
- Des ralentisseurs aux entrées du village, plus particulièrement en venant de Meux.
- Réaménager la route de remembrement le long de l’autoroute (rue basse Baives jusqu’au pont de
Libut) qui est très utilisée.
- Installer un éclairage routier entre Liernu et Saint-Germain.
- Retirer les dos d’âne face à la place de Liernu car des fissures se forment dans les murs.
La présentation a mis en évidence la grande dépendance à la voiture sur la commune d’Eghezée. Pour
développer des alternatives à la voiture, outre développer l’offre en transports en commun, les habitants
souhaitent également plus d’aménagements pour la mobilité douce. Vu le relief plat de la commune et son
cadre rural de qualité, il semble en effet de bons sens pour les participants de développer davantage la
mobilité piétonne et cyclable sur le territoire.
Un premier souhait est d’aménager davantage de trottoirs pour sécuriser les déplacements piétons.
Plusieurs tronçons ont été ciblés :
- La rue Haute Baive ;
- La rue des Trieux ;
- Le tronçon de la route de Perwez entre Liernu et Saint-Germain ;
- Le tronçon le long du mur de l’entrée de la Ferme Dewez jusqu’au Gros Chêne, en supprimant les
bordures entourant les arbres. Cela permettrait de retrouver des places de parking lors des
cérémonies religieuses.
L’existence du Ravel et de chemins de remembrement pour la mobilité douce sont appréciés par les
habitants. Ils sont cependant jugés insuffisants. De nombreuses personnes ont exprimé le souhait de
développer davantage de sentiers et pistes cyclables.
Concernant la création de pistes cyclables, les participants souhaitent les voir se développer aussi bien à
l’intérieur du village que vers les villages aux alentours :
- Les liaisons vers Saint-Germain, Aische et Meux ont été épinglées en priorité.
- Il est aussi demandé de retirer ou d’aménager autrement les chicanes arborées rue du Gros-Chêne
qui sont dangereuses pour les cyclistes, surtout les enfants. Un aménagement cyclable en site
propre est souhaité.
Les habitants ont bien conscience que la route de Perwez est une route régionale mais espèrent bien que
des aménagements pour la mobilité douce seront créés le jour où elle sera refaite.
Enfin, les participants aimeraient aussi voir davantage de sentiers réaménagés pour favoriser les
déplacements cyclistes ou piétons. Plusieurs solutions ont été proposées :
- Réaménager des sentiers perdus ou inaccessibles dont certains ont été accaparés par les
propriétaires des parcelles voisines.
- Réaménager le sentier entre la place de l’église et la rue des Trieux/le Pré St-Jean.
- Créer un sentier entre la chapelle d’Aische et le bout de la rue de la blanchisserie.
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Créer un sentier entre la rue du Rosiat et le bout de la rue de la blanchisserie.
Créer un passage piétons entre le virage et l’école.
Transformer certains chemins de remembrement en site propre pour les usagers lents (piétons,
cyclistes, chevaux).

Si les remarques concernant la mobilité sont majoritairement négatives, les habitants apprécient néanmoins
la bonne accessibilité du village et de la commune en générale, de par sa proximité avec plusieurs grands
axes routiers (autoroutes et routes régionales). Il est notamment proposé de :
- Créer un réel parking de délestage/covoiturage au niveau de l’autoroute.
- Organiser un covoiturage au départ de l’école.
Au niveau du cadre de vie de la commune, les habitants apprécient particulièrement son caractère rural et
paisible, ses paysages et son patrimoine. À Liernu, le Gros Chêne est évidemment une fierté, sa présence au
centre du village est particulièrement appréciée, tout comme le presbytère. Lorsque celui-ci sera
réaménagé, il est demandé de conserver l’escalier monumental et les portes extérieures en chêne. Le centre
du village pourrait cependant être davantage mis en valeur pour certains.
Concernant l’environnement, plusieurs personnes soulignent les nuisances sonores engendrées par
l’autoroute. Des solutions sont proposées comme :
- Des revêtements et des palissades anti-bruit.
- Des plantations d’arbres, notamment le tronçon de la rue des Trieux longeant l’autoroute.
Le bon entretien et le nettoyage de la commune est apprécié par les habitants même si certains trouvent
qu’il y a toujours trop de déchets le long des routes. Il est proposé de :
- Placer des poubelles publiques favorisant le tri des déchets.
Des risques d’inondations sont aussi pointés au niveau du croisement entre la rue du Gros Chêne et la rue
des Trieux où l’eau dévale de la terre le long de l’autoroute dû à la pente naturelle jusqu’au ruisseau. Pour
cela il est demandé de :
- Nettoyer les avaloirs régulièrement car ils s’encrassent de boue.
- De remplacer les canalisations rue du Gros-Chêne pour être en capacité d’évacuer les fortes pluies.
Il est aussi proposé de :
- Créer des couloirs écologiques afin de développer la biodiversité (bois de Grand-Leez, réserve du
Fonds des Noues, bois entre Aische et la Blanchisserie).
- Curer régulièrement les cours d’eau.
- Elaguer les arbres le long des voiries.
Au niveau de l’agriculture, certains mettent en évidence son évolution positive avec une utilisation de plus
en plus modérée des pesticides ou engrais et avec de plus en plus d’agriculture biologique. Pour d’autres, le
mode d’agriculture intensif actuel est toujours nocif pour la biodiversité avec de grandes parcelles cultivées
et peu de zones de refuge pour la faune.
- Plusieurs personnes aimeraient voir plus de haies plantées pour protéger la biodiversité.
L’aménagement du territoire soulève aussi quelques réactions. Plusieurs participants mettent en avant
l’absence de cœur de village à Liernu, de lieu de rencontre au centre du village ou même d’espace de jeux
pour les enfants alors qu’il y a deux écoles dans le village.

ODR d’Eghezée – Consultation du village de Liernu 2 mai 2019

4

-

La place du presbytère et son parc pourraient être réaménagés pour recréer un espace convivial
(avec bancs, fontaine, bacs de fleurs, boite à livres...) où pourrait aussi s’y retrouver la maison des
associations.
D’autres personnes mettent en lumière le sous-dimensionnement du réseau d’égouttage en regard des
nouvelles constructions, notamment rue de la blanchisserie. Les terrains sont régulièrement gorgés d’eau, le
traitement des eaux-usées serait sans-doute à revoir.

EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE :

En termes d’économie et d’emploi, certaines personnes jugent l’offre d’activités économiques présentes sur
le territoire comme suffisante. En revanche, d’autres estiment qu’Eghezée devient une ville dortoir où peu
d’activités économiques et peu de commerces se développent.
- Des initiatives pourraient aussi être mises en place pour soutenir les entreprises et entrepreneurs
existants comme un annuaire des entreprises locales.
Au niveau du commerce, la proximité du centre d’Eghezée et la diversité des commerces qui s’y trouvent
sont appréciées. En revanche, la faible accessibilité à ces magasins est regrettée. Il est compliqué de s’y
rendre en transport en commun.
- Afin de réduire l’usage de la voiture, les habitants souhaiteraient voir davantage de commerces de
proximité et d’activités locales se développer à Liernu.
- La création d’un petit magasin type épicerie/magasin bio serait bienvenue. L’absence d’un point de
vente de sacs poubelle est aussi regrettée.
Un autre regret est le manque de visibilité des activités commerciales et des artisans présents sur la
commune. Les habitants apprécient la présence de producteurs locaux à Eghezée qui proposent des produits
de qualité mais ils souhaiteraient mieux connaitre leur travail et les soutenir davantage. Plusieurs solutions
sont proposées (également proposées en matière d’agriculture) :
- Développer un marché local dans le village ou une halle des producteurs locaux.
- Organiser un marché des artisans une fois par mois.
- Créer un regroupement de producteurs locaux (type « la ruche qui dit oui »).
- Faciliter l’ouverture de petits magasins d’alimentation dans les villages.
Plus qu’ailleurs, le tourisme est une thématique qui préoccupe les habitants de Liernu plus particulièrement
par rapport aux autres villages de l’entité. Plusieurs atouts touristiques existent à Liernu et aux alentours
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comme des circuits de balade, le restaurant l’Air du temps ou encore le Gros Chêne dont les habitants sont
fiers. Cependant, ces lieux et activités ne sont pas assez valorisés selon les participants.
- S’inscrire à une maison du Tourisme permettrait sans doute de donner plus de visibilité à ces
activités et au patrimoine.
D’autres idées sont proposées afin de promouvoir le tourisme sur la commune :
- Donner plus de visibilité aux itinéraires de promenades avec plus de panneaux.
- Mettre en lumière l’histoire des lieux en misant sur un « tourisme historique » : vieilles photos, récits
des anciens, etc…
- Fleurir les rues de Liernu et les alentours du Gros Chêne.
- Améliorer l’accueil pour les visiteurs du Gros Chêne avec un local.
- Réhabiliter le presbytère en pôle touristique avec le musée de la vie rurale et en faire un point de
départ pour les balades sur sentiers.
Les habitants de Liernu sont également concernés par la thématique énergétique. Le souhait général est de
produire davantage d’énergie renouvelable sur le territoire. Si pour certains il faut profiter de la plaine
venteuse sur laquelle est située la commune pour développer davantage l’éolien, pour d’autres la
construction des éoliennes doit être limitée, en tout cas dans les plaines agricoles.
- Il est suggéré d’avoir une vision stratégique avec un plan unique d’implantation des éoliennes et pas
une multitude de projets isolés.
- Pour développer des alternatives à l’éolien, il est proposé de produire davantage d’énergie avec la
biomasse soit à partir des déchets agricoles et/ou en valorisant les déchets du parc à conteneurs.
Commune rurale à part entière, l’agriculture est un sujet important sur le territoire. Certains apprécient
l’agriculture de qualité présente sur le territoire, les nombreux producteurs locaux dont certains se
diversifient, en agriculture bio notamment. Pour d’autres, l’industrialisation de l’agriculture avec le
regroupement d’entreprises agricoles et la disparition des exploitations familiales sont nocifs pour la qualité
de l’agriculture. Certains souhaitent également que les produits nuisibles utilisées dans les cultures soient
diminués. En revanche, les habitants de Liernu apprécient la présence de producteurs locaux et souhaitent
les soutenir afin de revenir à un mode de consommation de proximité et favoriser le vivre ensemble.
Plusieurs idées ont été suggérées :
- Créer un marché local ou une halle pour la commercialisation des produits locaux.
- Développer la zone d’aménagement communal concertée (ZACC) au lieu-dit « Naucosse » pour y
créer un zoning et y intégrer un marché pour les producteurs.
- Mettre à disposition un local (le presbytère par exemple) comme point de vente 1 fois par semaine.
- Améliorer la visibilité de ces producteurs locaux, notamment via les outils de communication
communaux.
- Créer une structure pour mettre en avant les producteurs locaux.
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EN MATIÈRE DE POPULATION :

La vie associative particulièrement riche et dynamique à Liernu est très appréciée par les participants. La
Confrérie du Gros Chêne, la Corporation du Grand feu, le Comité de fête du quartier, l’Amicale des 3x20 ou
encore le Comité de parents constituent un tissu associatif très actif auquel les habitants sont attachés. Il en
ressort une offre d’activités diversifiées et pour tous les âges. Certains estiment néanmoins qu’il y a une
baisse de fréquentation et qu’il est difficile d’intégrer les nouveaux habitants.
- Les associations et comités pourraient aussi être davantage soutenus par la commune pour
quelques-uns.
Un manque de partenariat et de communication entre les associations actives sur le territoire communal est
également ressenti.
Un reproche important est par contre le manque d’une salle de village qui permettrait aux associations
locales de se réunir pour leurs réunions, d’organiser diverses activités et si possible d’y stocker du matériel.
Cela permettrait aussi aux différents groupes de se rencontrer et d’échanger davantage. Actuellement, le
seul local où il est possible d’organiser des activités à Liernu est le réfectoire de l’école Saint-Jean-Baptiste
mais elle comporte plusieurs contraintes (salle doit être rangée le soir même pour l’accueil des enfants les
lendemains matins, salle bruyante et relativement petite au vu de la croissance démographique que connaît
le village).
- Plusieurs participants trouvent que l’ancien presbytère, actuellement inoccupé, pourrait être rénové
et valorisé en une « maison des associations » et/ou en un lieu de réunions et de partage. Il pourrait
également accueillir le Musée de la vie rurale. De plus, les abords du presbytère (la place et le parc)
pourraient également être aménagés afin de créer un lieu de rencontre pour les villageois.
Les activités sportives et culturelles à Eghezée sont nombreuses et appréciées par les participants. Le
Centre culturel Ecrin, le Centre d’expression Terre Franche, le Centre sportif ou encore la bibliothèque
offrent un panel d’activités extra-scolaires diversifiées. Un petit manque est ressenti au niveau de la musique
classique. Les habitants regrettent par contre que la majorité de ces activités soient organisées dans le
centre d’Eghezée.
- Ils sont nombreux à souhaiter qu’une part de ces activités soient décentralisées dans les villages.
Même si certaines initiatives existent comme le « Running Liernu », le sentiment dominant est que « tout est
à Eghezée » que ce soit pour les activités culturelles et sportives, les services communaux ou du CPAS.
- La création d’un « guichet décentralisé » 1x/mois pour les démarches administratives, l’achat de sacs
poubelles, etc. serait appréciée.
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En termes de sport aussi, les habitants de Liernu regrettent l’absence d’une infrastructure sportive
dans leur village. Une aire de jeux ou une aire multi-sport au cœur du village permettraient aux
jeunes de se retrouver.
- Au niveau d’Eghezée, un sujet important est la création d’une piscine. Pour certains, il s’agit d’un
besoin réel sur la commune, notamment pour les enfants des écoles qui n’ont plus de cours de
natation. Pour d’autres, cela représente un coût élevé pour la commune et le contribuable. Des
partenariats public-privés et/ou avec d’autres communes sont envisageables.
Enfin l’extension du Centre sportif est également attendue avec impatience, notamment pour les activités
du club de gymnastique.
Les services à la population sont également une thématique qui suscite des réactions pour les habitants de
Liernu.
Par rapport à la petite enfance, l’offre de crèches est jugée insuffisante. Certaines personnes souhaiteraient
que l’intercommunale IMAJE ne soit pas le seul référent en matière de garde des jeunes enfants.
Au niveau de l’enfance, les participants sont heureux de pouvoir compter sur une école maternelle et une
école primaire dans le village. Même si l’avenir de cette dernière est incertain, il est important qu’elle soit
maintenue pour les habitants, peu importe le site. Les activités extra-scolaires sont également appréciées.
Certains souhaiteraient qu’elles soient favorisées le mercredi après-midi, en organisant une navette vers le
centre sportif. Une brochure reprenant ces activités serait également bien accueillie.
- Un souhait est également qu’une étude encadrée soit organisée pour les enfants du primaire après
les heures de cours.
Les habitants de Liernu regrettent aussi le manque d’activités pour les jeunes dans le village. Il n’y a pas de
lieu de rencontre, pas d’aire de sport ou de lieu qui leur soit dédié si bien que les liens se dissolvent entre les
jeunes du village lors du passage du primaire au secondaire.
- La création d’un espace détente et jeux pour les jeunes ou d’une maison des jeunes serait appréciée
par les habitants.
Concernant les seniors, l’offre d’activités et de services est jugée insuffisante. Certains participants
apprécieraient que l’offre en centre de jour soit développée.
- D’autres jugent que pour les déplacements, l’offre proposée par le taxi social n’est pas suffisante.
- Enfin, il manque également d’un local pour l’organisation du souper annuel des seniors.
En termes de logement, certaines personnes estiment qu’il y a assez d’habitations dans le village,
notamment en lien avec la forte croissance démographique qu’a connu Liernu lors des dernières années.
D’autres souhaitent ne pas mettre à mal la sécurité dans le village par une forte urbanisation.
Au niveau de la communication, les participants sont de manière générale satisfaits des outils communaux
en place, le bulletin communal « Eghezée & vous » est par exemple apprécié.
- En revanche, certains estiment qu’une meilleure communication pourrait être faite pour les
nouveaux habitants lors de leur arrivée dans la commune par rapport aux démarches
administratives, aux activités existantes sur la commune, etc.

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
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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.
12 personnes ont remis le document complété avec le taux de satisfaction suivant :
1. Respect des horaires
96%
2. Rythme de la réunion
96%
3. Local adapté
88%
4. Clarté de l’information donnée
96%
5. Méthodologie de travail intéressante
96%
6. Appréciation globale
100%
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
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