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Information-Consultation
Informations données à l’échelle de la commune 

Du 23 avril au 13 juin



Déroulement de la soirée
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Information :

• Qu’est-ce qu’une Opération de Développement Rural?

• Quelques exemples de projets réalisés 

Consultation : 

• Présentation du pré-diagnostic communal

• Récolte de vos avis et idées…

Fin de réunion vers 22h30’

Formulaire de présences



Qu’est-ce qu’une ODR?

Une Opération de Développement Rural

est un processus participatif mené par une Commune

… au terme duquel…

des projets et actions décidés par les villageois

… seront mis en œuvre… avec pour but…

l’amélioration des conditions de vie des habitants

Décret Wallon



Grands principes d’une ODR

• La Commune est le territoire d’action

• La Participation de la population est essentielle

• Une vision à long terme

• Tous les thèmes de la vie dans la commune

• La valorisation des ressources locales

• Des moyens financiers



Les acteurs de l’opération



Les acteurs de l’opération

La Fondation rurale de Wallonie



Les étapes

Elaboration 

Diagnostic partagé Stratégie

Problèmes & Ressources

Décision CLDR PCDR

Objectifs et projets

2 à 3 ans

Mise en œuvre du PCDR 

10 ans



Création ou aménagement de place de village, 

d’espace intergénérationnel

Quelques réalisations

Maison Multiservices, Maison de village, Maison des 

associations

Berloz

Orbais

Braives

Projets 

subsidiés
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Quelques réalisations

Aménagement ou création de sentier

Incourt

Beauvechain

Projets 

subsidiés

Hannut

Aménagement de réserve naturelle
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Création d’ateliers ruraux

Halle de producteurs locaux

Quelques réalisations

Tintigny

Ellezelles

Projets 

subsidiés

Création de logement: intergénérationnels, tremplins, …

Hannut
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Dynamique 

citoyenne

Quelques réalisations





0

Consultation



Consultation : méthode
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3 présentations des 

Caractéristiques d’Eghezée

Pour chaque thème :

Les ATOUTS
Ce qui va bien, ce qu’il faut valoriser, ce dont vous êtes fier

Les FAIBLESSES
Ce qui ne va pas bien, ce qu’il vous manque,

ce qui devrait être amélioré…

Les PROPOSITIONS
Des solutions, des idées les plus concrètes possibles!



Identifier une idée par post-it:

• Un post-it vert : L’ATOUT

• Un post-it orange : LA FAIBLESSE

• Un post-it jaune : LA PROPOSITION

Ces post-it seront positionnés sur un panneau 
dont nous ferons la synthèse

Consultation : méthode



Consultation : méthode

Tous vos commentaires seront intégrés dans le compte-rendu !

• Complément d’information, d’autres idées:



Consultation : consignes

Pour vos PROPOSITIONS :

Pensez à l’intérêt de tous !
Pensez à l’amélioration de votre vie au quotidien ! 

Projetez-vous dans l’avenir !

Proposez des solutions, soyez concerts !
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Territoire



Situation

Quelques chiffres clés

Superficie  : 10.280 ha (102,8 km²) 
16.344 habitants 
Fusion de 16 anciennes communes
18 villages



Paysage

Paysage rural de grands champs ouverts faiblement ondulés



Patrimoine

Aische-en-Refail

Château de là-Bas

Harlue

Site du château
Liernu

Gros Chêne

Mehaigne

Ferme de Monceau

Saint-Germain

Eglise

Bolinne

Château-Ferme

Boneffe

Abbaye
Branchon

Château Gréban

Dhuy

Château Bayard

Hanret

Ferme de Montigny

Taviers

Ferme du Chateau

Upigny

Ferme Upignac

Warêt-la-Chaussée

Le Château

Noville-sur-Mehaigne

Ferme de Ghlin

Leuze

Ferme de Rhion

Eghezée

Eglise



Nature

Site Natura 2000 - Les Etangs de Boneffe

Réseau écologique peu étendu et fragmenté

Les bassins de décantation de Longchamps

Sites de grande valeur biologique



Environnement

Outils

• Agenda 21

• Commune Maya

• Gestion différenciée et fauchage tardif

• Contrat rivière (Meuse aval et Affluents)

Nuisances

• Mauvais état des eaux souterraines et de surfaces

• Menace sur les réserves d’eaux souterraines 

• Nombreuses zones d’aléa d’inondation



Affectation du sol

• Une commune rurale largement dominée par l'agriculture

• Des surfaces urbanisées principalement résidentielles



Plan de secteur

• Commune dotée d’un Schéma de Développement Communal

• Présence d’une CCATm



Potentiel foncier communal

Présent au sein des zones d’habitat et des ZACC (zone de réserve)

1

1

2

3

4

4



Mobilité

Forte dépendance à la voiture
Flux entrant

Arrondissement 

Namur

7
5

 %

Flux sortant

Arrondissement 

Namur

50

%

Flux sortant

Arrondissement 

Nivelles BXL



Outils en mobilité

• Plan communal de mobilité finalisé en 2019          

Plan d’actions détaillées

• Conseiller en mobilité

• Taxi social

• Plateforme de covoiturage

• Brevet du Cycliste : élèves de 5ème et 6ème primaire

• Réseau cyclable point-nœuds  

Vocation Touristique 



Itinéraire Transport en commun

• 2 lignes express – N91 

dorsale structurante pour 

le réseau

• 8 lignes locales

• Pôle Bus à Eghezée

• PCM: projet de création d’une liaison vers Gembloux



Itinéraire cyclable

• Part importante en site 

propre (RAVeL) et en 

chemin (remembrement 

notamment)

• PCM: projet de création 

d’un réseau cyclable

• 2 niveaux de priorité



Consultation - Territoire

Ecrivez sur la feuille les ATOUTS, les FAIBLESSES, vos 
PROPOSITIONS

Un post-it vert : L’ ATOUT

Un post-it rose : LA FAIBLESSE

Un post-it jaune : LA PROPOSITION

Paysage
Nature

Aménagement du territoire

Patrimoine

Mobilité Autres …
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Economie



Emploi
15.951 habitants (Chiffres de 2016)

10.293 habitants en âge de travailler (15-64 ans)

Données WalStat-IWEPS

2.714 habitants 

« inactifs » 
étudiants, au foyer, 

Prépensionnés

7.002 habitants 

avec un travail 
population active occupée

578 habitants 

sans travail 
population active inoccupée 

= taux de chômage

7,6%

Fernelmont (7,6%) 

La Bruyère (6,9%)

Taux de chômage inférieur 

aux communes voisines

Taux de chômage parmi 

les plus faibles de Wallonie

Taux de chômage des 15-64ans 

des communes wallonnes en 2016



Emploi
15.951 habitants (Chiffres de 2016)

10.293 habitants en âge de travailler (15-64 ans)

Données WalStat-IWEPS

2.714 habitants 

« inactifs » 
étudiants, au foyer, 

Prépensionnés

7.002 habitants 

avec un travail 
population active occupée

578 habitants 

sans travail 
population active inoccupée 

= taux de chômage

7,6%

Salariés

78%

Indépendants

22%



Emploi
Répartition des salariés par secteur d’activité

Données 2018 WalStat-IWEPSRépartition des indépendants par secteur d’activité



Entreprises

2089 postes salariés sur la commune  

33% dans des établissements de moins de 10 travailleurs

+ 9% en 10 ans

318 entreprises dont 86% (274) de moins de 10 travailleurs

+ 8% en 10 ans

1786 indépendants 

+33% en 10 ans

Données 2017 WalStat-IWEPS

Secteur privé

72%

Secteur public

28%

Postes salariés

2089 postes salariés

318 entreprises

1786 indépendants



Entreprises

Source : BEP



Commerces
Contexte commercial



Commerces

Source : Diagnostic commercial du centre-ville d’Eghezée – UCM - 2015 

Offre commerciale du centre-ville d’Eghezée
109 cellules en 2015

Peu de magasins en 

dehors du centre

Le marché 

dominical

Services; 32

Alim. Libre 

service; 6
Alim. 

Traditionnelle; 7

Horeca; 13

Equip. Personne; 

9

Equip.maison; 17

Aische en refail

Eghezée 



Agriculture

Diminution du nombre d’exploitation

Agrandissement de la taille des exploitations

Augmentation du prix des terres

97

22%

21%

17%

16%

13%

8%

(Source : CAP Ruralité) 

Evolution du nombre d’exploitations agricoles entre 1990 et 2017



Agriculture

Diminution du nombre d’exploitation

Agrandissement de la taille des exploitations

Augmentation du prix des terres

Diversifications

97

22%

21%

17%

16%

13%

8%

Source : StatBel - 2018

Activités

Céréales pour le grain. Cultures industrielles

Pommes de terres Légumes en plain air

Fourrages Bovins

Légumineuses Vergers

2%1%

22%

21%

17%

16%

13%

8%



Tourisme

Château Bayard - Dhuy

Gros chêne de Liernu Chambre d’hôte à Hanret



Énergie 

ECO-PASSEUR

Source : Plan Energie Climat du BEP – 2017 



Énergie 

ECO-PASSEUR

18,5 GWh

5,3 GWh

Pour l’année 2016

POTENTIEL 
IMPORTANT



Consultation - Economie

Ecrivez sur la feuille les ATOUTS, les FAIBLESSES, vos 
PROPOSITIONS

Un post-it vert : L’ ATOUT

Un post-it rose : LA FAIBLESSE

Un post-it jaune : LA PROPOSITION

Emploi

Commerces et HoReCa
Agriculture

Autres …

Tourisme
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Population



Démographie

Importante augmentation de la population liée à sa localisation 

Croissance supérieure dans les villages d’Eghezée, Leuze et Liernu



Démographie

Eghezée et Leuze : principaux noyaux d’habitat

La majorité des villages compte entre 500 et 1000 habitants



Ménages

Commune attractive pour les (jeunes) ménages avec enfants

Jeunes adultes quittent la commune

Près de 10% de familles monoparentales



Evolution

+ 10% de la population d’ici 2035



Logement

Moyenne de 75 nouveaux logements par an

Importante augmentation du nombre d’appartements



Logement

Part des maisons isolées supérieure à la moyenne de la Région 

Wallonne

Part de logements publics : 2%

Prix moyens de l’immobilier

- Villa : 260.000 euros

- Maison : 200-230.000 euros

- Appartement : 180.000 euros



Profils socio-économiques

Revenu médian par déclaration supérieur à la moyenne wallonne 

Chaque point correspond à une des 262 communes wallonnes



Petite enfance

176 places d’accueil

Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants

Offre correspond plus ou moins à la demande



Enseignement

14 écoles/implantations pour l’enseignement fondamental

60-70% des enfants d’Eghezée fréquentent ces écoles

2 écoles secondaires

30% des adolescents d’Eghezée fréquentent ces écoles



Jeunesse

Nombreux espaces et activités 

pour les jeunes



Séniors

Faible taux de natalité

Vieillissement de la population

« Déficit » des personnes âgées entre 20 et 30 ans



Séniors

Logements, services de maintien à domicile et activités récréatives 

pour les ainés



Précarité

Nombreux services du CPAS



Sport

Infrastructures et diversité des activités sportives



Culture

Offre culturelle importante et diversifiée pour tout public

Terre Franche - Longchamps

Chapelle Musicale de Franquenée - Taviers

Petite Académie d’HanretAcadémie et bibliothèque- Eghezée



Vie au village

• Une centaine d’associations, clubs, comités, 
amicales… locaux

• Quasi tous les villages sont équipés 
d’infrastructures socio-collectives



Communication



Consultation – Population

Ecrivez sur une feuille des ATOUTS, des FAIBLESSES, 
des PROPOSITIONS

Un post-it vert : L’ ATOUT

Un post-it rose : LA FAIBLESSE

Un post-it jaune : LA PROPOSITION

Petite enfance et jeunesse

Séniors

Santé

Précarité Logement

Sport

Vie associative

Outils (supra)communaux

Autres



La CLDR

Si vous voulez vous investir à plus long terme dans cette 
opération, laissez-nous votre adresse mail …

 Entre 20 et 60 personnes (¼ maximum d’élus)

 Réunion plénières : +/- 1 réunion/mois en moyenne durant 2 ans, puis 4 
réunions/an

 Groupes de travail volontaire

 Réflexions d’intérêt collectif

 Relais entre les habitants et la Commune
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Rapportage



Rapportage

Si vous n’avez pu tout nous dire…

67

…n’hésitez pas à nous contacter !

FRW - Hesbaye Liégeoise

Rue de Huy, 123

4300 Waremme

Géraldine Blavier

Aurélie Vandeberg

Colin Sonck
c.sonck@frw.be

019/58 93 24



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
ET VOTRE PARTICIPATION!


