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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune d’Eghezée 
- Auteur de projet : ICEDD 
- Organisme 

d’accompagnement : 
Fondation rurale de Wallonie 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 13§2 du décret relatif au développement rural du 11/04/2014 
- Date de réception du 

dossier : 
20/04/2022 

- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 6/05/2022 

Projet :  
- Fiche-projet demandée 

en 1ère convention-
exécution : 

Aménager des liaisons cyclables entre Warêt-la-Chaussée et 
Eghezée et faire vivre le réseau cyclable 

- Date d’approbation par 
le Conseil communal : 

31/03/2022 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune d’Eghezée, située au Nord de la Province de Namur, est composée de seize anciennes 
communes, soit : Aische-en-Refail, Bolinne, Boneffe, Branchon, Dhuy, Eghezée, Hanret, Leuze, 
Liernu, Longchamps, Mehaigne, Noville-sur-Mehaigne, Saint-Germain, Taviers, Upigny et Warêt-la-
Chaussée. 
Au 1er janvier 2021, elle comptait 16344 habitants pour une superficie de 102.8 km². 
L’ensemble du territoire communal est compris dans la zone agro-géographique de la Hesbaye et 
présente un relief de plateau faiblement ondulé. L’occupation du sol, largement dominée par des 
labours peu enclos, contribuent à l’ouverture du paysage. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune d’EGHEZEE. 
 
Le Pôle apprécie le caractère synthétique du diagnostic qui permet d’avoir une vision rapide du territoire 
d’Eghezée. Il ne permet toutefois pas d’appréhender correctement certaines spécificités de la commune 
telles que : 

- le développement éolien sur le territoire communal et ses impacts, dont notamment sur l’avifaune 
caractéristique des grandes plaines agricoles, 

- le secteur agricole, 

- le développement de certains projets d’urbanisation comme celui projeté à Aische-en-Refail, 

- les flux de population entre certaines parties du territoire communal et leurs implications sur la 
mobilité. 

 

Concernant la partie 2, la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour encadrer le 
processus participatif est de bonne qualité. Le Pôle apprécie l’effort fourni pour tenter de sensibiliser la 
population au processus participatif malgré les conditions sanitaires qui auraient pu le ralentir ou le 
compliquer. Il en résulte une très bonne participation de la population ainsi qu’une bonne appropriation 
citoyenne du projet. Vu le grand nombre de participants au processus participatif, le Pôle apprécie tout 
particulièrement le fait d’avoir mis en place un système de représentation de tous les villages au sein de 
la Commission locale de développement rural en invitant les représentants désignés à être le relais entre 
la CLDR et les habitants de leur village. Le Pôle apprécie également que la dynamique citoyenne s’appuie 
sur celles déjà mises en place dans le cadre d’autres processus participatifs (ex : CCATM). 
 

Le Pôle considère que le diagnostic partagé est de qualité satisfaisante. Comme pour le diagnostic, il 
regrette que son caractère trop synthétique ne permette pas d’avoir un aperçu précis et complet des 
atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la commune et d’avoir une image pertinente et conforme 
à la réalité territoriale d’Eghezée et au processus participatif. Le Pôle relève cependant que la stratégie 
contient certaines informations sur le territoire communal qui permettent de compléter ce diagnostic 
partagé. Il estime donc qu’il aurait été plus pertinent d’intégrer ces éléments directement dans le 
diagnostic partagé. 
 

Par ailleurs, sur base des seuls éléments repris dans le dossier, le Pôle estime que la stratégie qui découle 
du diagnostic partagé est trop générale et trop synthétique et ne permet pas de bien mettre en évidence 
les spécificités et priorités du territoire d’Eghezée. Les éléments apportés lors de la présentation orale et 
des discussions qui ont suivi ont toutefois permis au Pôle d’être rassuré sur l’existence d’une stratégie 
spécifique au territoire et donc de se prononcer favorablement sur la stratégie et ses priorités. 
 

Concernant la partie 4, le Pôle souligne la bonne cohérence des fiches-projets avec la stratégie. Une forte 
proportion de ces fiches-projets concerne la mobilité, et donc directement la plupart des villages 
d’Eghezée. Il relève cependant que le lot 0 est une liste de projets qui sont menés dans le cadre de diverses 
politiques communales, dont certains ne sont pas directement en lien avec l’opération de développement 
rural en cours d’élaboration.  
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Enfin, le Pôle est favorable au projet repris en première convention visant à aménager des liaisons 
cyclables entre Warêt-la-Chaussée et Eghezée et faire vivre le réseau cyclable. Ce projet répond à la 
plupart des objectifs de la stratégie, est cohérent avec le projet Wallonie cyclable et présente un budget 
raisonnable. Il est aussi cohérent avec la dynamique citoyenne menée durant tout le processus 
d’élaboration du programme vu qu’il s’agit du projet choisi par la commission locale de développement 
rural comme projet à proposer en première convention. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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