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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune de PERWEZ 
- Auteur de projet : DR(EA)²M 
- 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 : 
7/07/2022 

- Délai de remise d’avis : 2 mois (suspension du délai de remise d’avis en juillet et en août) 
- Audition : 2/09/2022 

Projet :  
- Fiche-projet demandée 

en 1ère convention-
exécution : 

Création d’une maison de village au « Club des jeunes » de 
Thorembais-les-Béguines 

- Date d’approbation par 
le Conseil communal : 

21/06/2022 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune de Perwez, située dans la province du Brabant wallon et dans la région agro-
géographique de la Hesbaye brabançonne, est le résultat de la fusion administrative des anciennes 
communes de Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Orbais, Perwez, Thorembais-Saint-Trond et 
Thorembais-les-Béguines. 
Au premier janvier 2021, elle comptait 9450 habitants pour une superficie de 50,81 km². 
 
La stratégie de développement repose 13 objectifs : 

- Viser la mixité des logements dans la commune 
- Garantir une diversité de services 
- Agir sur l’isolation et la production locale d’énergie 
- Devenir une commune zéro déchet 
- Améliorer la communication vers le citoyen 
- Garantir un dynamisme citoyen dans chaque village 
- Coordonner, encadrer et développer l’offre jeunesse 
- Mettre en valeur le patrimoine et développer le tourisme 
- Développer le maillage vert et bleu 
- Garantir une capacité d’accueil pour les entreprises et les commerces 
- Poursuivre le renouveau du pôle de Perwez-Centre 
- Maintenir et poursuivre la diversification agricole 
- Poursuivre le développement du réseau des modes actifs et anticiper la mobilité de demain 

 
  



AVIS PCDR – PERWEZ 
09/09/2022 

 
 
 

Réf. : AT.22.71.AV 2/3 

AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune de PERWEZ. 
 
Le diagnostic permet d’avoir une bonne vision globale du territoire communal. Le Pôle aurait toutefois 
souhaité disposer de plus d’informations sur l’agriculture en précisant par exemple la manière dont les 
exploitations agricoles diversifient leurs activités. Il relève également l’existence de plusieurs données 
statistiques anciennes qui auraient dû être actualisées lors de la finalisation du dossier, ainsi que le 
caractère peu qualitatif du bilan des précédentes opérations de développement rural qui ne permet 
notamment pas de cerner ce qui a été un frein à la bonne concrétisation de certains projets. 
 
Concernant la partie 2, la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour encadrer le 
processus participatif est de bonne qualité. Il relève la mise en place d’un maximum d’outils virtuels et 
même couplant le présentiel et le virtuel pour permettre à la population de participer au processus malgré 
les conditions sanitaires qui auraient pu le ralentir ou le compliquer. Il en résulte une bonne participation 
de la population. Le Pôle apprécie également l’effort fourni, notamment par le biais d’un budget 
participatif qui a été un des éléments donnant un lot 0 de bonne qualité en termes de nombre de projets 
et d’actions réalisés ou initiés pendant l’élaboration du PCDR. 
 
Le Pôle considère que le diagnostic partagé est de bonne qualité. Il permet de bien mettre en évidence 
les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la commune et ses différents enjeux. Le Pôle estime 
également que le diagnostic partagé offre une image pertinente et conforme à la réalité territoriale de 
Perwez et au processus participatif. Il regrette toutefois que l’utilisation du signe ℗ pour mettre en 
évidence les éléments apportés par le processus participatif ne permet pas de voir si l’élément concerné 
est un apport direct de la population ou un élément du diagnostic renforcé par le processus participatif.  
 
Le Pôle relève que la stratégie se base sur quatre axes transversaux bien identifiés et des objectifs de 
développement qui découlent des conclusions du diagnostic partagé. Il regrette toutefois : 

- Le nombre trop important d’objectifs. Un recentrage sur quelques-uns aurait été plus pertinent. Le 
Pôle vise plus particulièrement des objectifs qui permettent de répondre à des enjeux structurants 
pour une commune rurale telle que Perwez, comme la maitrise de l’urbanisation, la biodiversité ou 
encore la problématique des inondations ; 

- L’absence d’objectifs en termes de logement et de développement territorial, alors que le diagnostic 
partagé a par exemple bien mis en évidence deux enjeux qui visent à encadrer le développement 
territorial (enjeu 1) et relocaliser les zones de développement (enjeu 2). Le Pôle estime qu’il est 
indispensable de bien maitriser l’urbanisation dans une commune comme Perwez qui est soumise à 
une forte pression démographique et foncière ayant des conséquences en termes de densification, 
de mobilité, de compatibilité de fonctions, de demande sur les équipements, … 

- Certains objectifs sont trop précis à un tel point qu’ils correspondent plus à une fiche-projet qu’à un 
objectif ; 

- La difficulté de cerner les liens entre certains objectifs et les projets cités comme permettant 
d’atteindre ces objectifs. Pour exemple, le Pôle ne comprend pas le lien entre l’objectif 5 « améliorer 
la communication vers le citoyen » et le projet 1.5 « Balisage des sentiers existants ». 
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Concernant les fiches-projets, le Pôle souligne leur sobriété, leur bonne répartition au sein des différents 
lots et le fait qu’elles couvrent de manière équilibrée l’ensemble des objectifs repris par la stratégie. Il 
regrette toutefois la présence en lot 3 de plusieurs projets de rénovation de bâtiments dont les fiches ne 
précisent pas les affectations futures ni les besoins à rencontrer. 
 
Enfin, le Pôle est favorable au projet repris en première convention visant à créer une maison de village 
au « Club des jeunes » de Thorembais-les-Béguines. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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