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Demain,
Héron...

Programme Communal
de Développement Rural de Héron

Demain, Héron...

Programme Communal de Développement Rural (PCDR)
Des projets concrets, souhaités par les Héronnais, qui seront mis en
œuvre dans les 10 années à venir.
Cette démarche, entamée il y a 4 ans, n’aurait pas été possible
sans votre implication, citoyennes et citoyens de nos villages
et de la CLDR qui avez consacré, au travers des consultations
publiques et des différentes réunions, beaucoup de votre temps.
Nous vous remercions pour tout le travail accompli et
nous remercions d’ores et déjà tous ceux qui vont s’investir dans
les projets futurs.
En plus de vous rappeler comment vos différents souhaits
Votre bourgmestre
Eric HAUTPHENNE ont été entendus, cette brochure vous présente les 31
projets qui redessineront le visage de notre commune.
D’ici 10 ans, nous souhaitons que la mise en œuvre des projets
de ce nouveau PCDR permette d’encore mieux répondre aux
besoins des habitants et d’améliorer la qualité de vie de nos villages.
Pour le Collège, Eric Hautphenne - Président de la CLDR
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Des projets issus de la
consultation des habitants

De nombreux projets pour
le développement de notre
commune au bénéfice de
tous les citoyens.

• Le Programme Communal de Développement
Rural (PCDR) de Héron vise à améliorer la qualité
de vie des habitants de la commune en mettant la
participation citoyenne au cœur de la démarche.
• Plus de 5 % de la population a participé aux
différentes consultations permettant d’imaginer
les projets les mieux à même de répondre
aux besoins exprimés par les habitants.

Cadre
de vie

Concrétiser de très beaux
projets en renforçant les
liens entre la Commune et
ses habitants !

• Tous les domaines ont été abordés : cohésion
sociale, services et équipements, vie associative,
mobilité, urbanisme et logement, ressources
naturelles et patrimoniales, environnement,
commerces, emploi, agriculture...
• Quarante personnes ont décidé de s’investir
davantage en devenant membre de la
Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) avec une motivation à toute épreuve.

Demain, Héron...

Services
aux citoyens
Un programme qui
colle aux besoins et aux
souhaits des habitants.

• L’approbation de ce programme par le
Gouvernement wallon permettra à la
Commune d’obtenir, pour les 10 années à venir,
des financements pour mettre en œuvre les
projets.
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Défis !

Economie
Locale

Ruralité

Mobilité

La participation en chiffres :
personnes
ressources
30 rencontrées
4

personnes
374 consultées
28 réunions
CLDR et groupes
de travail

250 heures
de réunions
techniques
... et de nombreuses
réunions techniques de suivi
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Défi
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Cadre de vie
... UN TERRITOIRE
ET UN PATRIMOINE
VALORISÉS.

Les actions en cours
•

•

•
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La CLDR de son côté a organisé
plusieurs découvertes du territoire
pour identifier les lieux qui
pourraient faire l’objet de futurs
projets. Elle soutient également
le Parc Naturel dans sa volonté de
recréer un réseau de jardins naturels.

ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT DU BOIS DE FERRIERES À LAVOIR

Surplombant le moulin, le bois de Ferrières
présente une biodiversité exceptionnelle
pour la commune.
Bois aujourd’hui privé, la CLDR a
souhaité en faire un lieu de quiétude et
de découverte des richesses naturelles.
Concrètement, un sentier didactique sera
aménagé pour découvrir la faune et la flore
qui peuplent ce bois. Des aménagements
légers permettront un contact privilégié
avec la nature. Les cheminements créés
permettront d’accroître l’offre de balades
et de de rejoindre à pied le château de
Moha.

Avec
l’accompagnement
de
l’asbl Qualité Village Wallonie, la
Commission Locale de Développement
Rural a organisé plusieurs soirées
d’information en vue de former
dans chaque village un groupe
«patrimoine». Une cinquantaine de
Héronnais ont ainsi pu découvrir la
richesse patrimoniale de leur village
et comment ils pouvaient contribuer à
l’entretenir et l’embellir. Des groupes
se sont ensuite structurés dans les
villages de Héron et de Couthuin et
ont établi un plan d’action qui s’est déjà
concrétisé sur le terrain.
Commune du Parc Naturel BurdinaleMehaigne, Héron a décidé de
se porter candidate au prochain
appel pour l’adoption d’un Plan
Communal
de
Développement
de la Nature (PCDN).

Les projets

Un projet cohérent
avec le dévelopement
du moulin de Ferrières,
un énorme potentiel de
sensibilisation à la nature.

Ce projet est un des premiers qui sera mis en œuvre par la Commune en partenariat avec
le Parc Naturel, des naturalistes et les citoyens investis dans le groupe nature.
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE FAYAT À LAVOIR

Ce projet a pour but de valoriser les aspects bucoliques et naturels de la place Fayat tout
en créant un lieu de rencontre et de détente pour les citoyens. Protégée de la chaussée
de Wavre par des plantations, la place présentera des espaces de détente agrémentés de
mobilier favorable à la convivialité.
Une vie de village de plus
en plus agréable, des
infrastructures adaptées au
maximum de citoyens.

Le ruisseau de Lavoir sera mis en valeur tandis qu’un sentier bucolique permettra
de longer le bief pour rejoindre le Moulin de Ferrières.
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AMÉNAGEMENT DU CŒUR HISTORIQUE DE WARET-L’EVÊQUE

Défi

2

Mobilité

Les actions en cours

... DES VILLAGES CONNECTÉS
ET ACCESSIBLES, DES
DÉPLACEMENTS SÉCURISÉS
ET AGRÉABLES POUR
L’ENSEMBLE DES USAGERS.

La CLDR a souhaité lancer une réflexion sur la mobilité dans la commune au travers de la
réalisation d’un Plan Communal de Mobilité (PCM). Cet outil stratégique permettra de
planifier les aménagements visant à améliorer l’accessibilité, la sécurité, la mobilité douce
et le cadre de vie.

Aux alentours de l’église du village, le
cœur historique de Waret-l’Evêque sera
réaménagé pour mettre en valeur son
patrimoine, offrir un environnement
sécurisé pour les piétons et créer des
espaces dégagés et unifiés pour favoriser
la cohabitation entre les activités
villageoises et la future maison rurale.
Ces aménagements seront choisis en
concertation avec les riverains qui ont
clairement exprimé leur souhait de
conserver un environnement calme et
rural.
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Mais aussi...
• Actions de sensibilisation à l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles
• Aménagement d’une salle polyvalente
au Moulin de Ferrières
• Mise en valeur de l’église de Lavoir
et de son site

L’utilisation de la voiture est importante sur
le territoire de Héron, y compris pour de
petites distances.

Une communication sera élaborée afin de
rendre visibles les initiatives lancées dans la
commune.

Des mesures d’accompagnement au
développement du réseau de mobilité douce
prévu par le PCDR seront mises en place,
telles que la sensibilisation à l’usage du vélo
électrique, les pédibus et/ou cyclobus,
l’organisation de covoiturage événementiel
ou la mise en place de déplacements à la
demande.
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Les projets
CRÉATION D’UN CHEMINEMENT DOUX LE LONG DE LA CHAUSSÉE DE WAVRE

AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLO-PIÉTONNE RUE PRAVÉE À COUTHUIN

La rue Pravée constitue un axe majeur de
liaison entre les hameaux de Couthuin.
Grâce à l’aménagement d’une piste
accessible aux cyclistes et aux piétons,
les habitants pourront se rendre vers les
commerces du centre de Couthuin et la
salle Plein Vent. Les écoliers quant à eux
pourront en toute sécurité se rendre aux
écoles de Couthuin.

Pouvoir rejoindre à pied ou à vélo en toute
sécurité le Héromnisports, la bibliothèque,
l’école communale de Waret-l’Evêque, les
salles communales, la Maison des Jeunes
ou simplement se balader, tel est l’objectif
poursuivi par ce projet.
Celui-ci sera réalisé en trois phases :
• Une étude afin de bien identifier les
besoins, les possibilités et les lieux à
aménager ;
• L’aménagement du tronçon entre les
villages de Héron et Waret-l’Evêque;
• L’aménagement du tronçon entre les
villages de Héron et Lavoir.
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La sécurisation des voiries,
et en particulier la chaussée de
Wavre, est un des points importants
qui concerne l’ensemble des
habitants.

Mais aussi...
Grâce à l’analyse de la circulation et des attentes des habitants, réalisée dans le cadre du
PCM, il s’agira de définir les aménagements permettant de :
• Sécuriser les traversées de village par des effets de porte, dispositifs ralentisseurs ou
limitations de vitesse
• Faciliter l’accès aux équipements collectifs (écoles, commerces, administrations,
Héromnisports...)
• Favoriser le développement de la mobilité douce en réhabilitant les sentiers pertinents, et
en installant les dispositifs les mieux adaptés à chaque situation : bandes cyclables, trottoirs,
places de parking alternées
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Economie locale
... UNE ÉCONOMIE ET DES
EMPLOIS ANCRÉS DANS
LA COMMUNE.

Les actions en cours

En collaboration avec le Groupe de Travail Agri-Rural (GTAR), ce projet de valorisation du
monde agricole a pour objectifs de mieux faire connaitre les spécificités de son activité, de
renforcer les liens entre les agriculteurs et les citoyens et de favoriser un «vivre ensemble»
harmonieux.
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Les projets
DÉVELOPPEMENT DU PROJET «LI NOÛ CORTÎ»

Ce projet d’insertion sociale par le maraîchage mené par le CPAS de Héron rencontre
un beau succès et mérite d’être soutenu : construction d’un abri, acquisition de terrains
supplémentaires, entreprise de formation par le travail... afin que les Héronnais bénéficient
de légumes de qualité produits localement.

Mais aussi...
• Création d’une centrale de repassage
• Mise en place d’un espace-test maraîcher
• Construction d’un atelier rural accueillant
des activités économiques compatibles
avec la vie villageoise
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Les actions en cours

Ruralité
... UNE IDENTITÉ INTÉGRANT
LES NOUVEAUX BESOINS ET
LES NOUVELLES MANIÈRES
DE VIVRE.

CRÉATION D’UNE MAISON RURALE À WARET-L’EVÊQUE

L’ancien presbytère sera rénové et agrandi.
Il offrira aux habitants de Waret-l’Evêque une
infrastructure permettant d’accueillir leurs
activités privées, associatives et culturelles.

Les salles communales favorisent les rencontres citoyennes grâce aux nombreuses activités
qui y sont organisées. Le Collège a entrepris l’aménagement de la salle communale de
Héron afin de la rendre agréable et conviviale.
Pour favoriser la solidarité entre citoyens, La CLDR encourage l’utilisation d’une
plateforme numérique. Échange de matériel, coup de main au voisin, covoiturage... elle
n’attend que vous pour prendre vie.

Une salle polyvalente pour une centaine
de personnes, des petites salles, des
équipements permettront d’organiser
réunions, spectacles, festivités, cours
artistiques, activités associatives… dans
les meilleures conditions tant pour
les utilisateurs que pour les riverains.
Ce projet a été jugé prioritaire dans la mise
en oeuvre du PCDR.

Les projets
INSTALLATION D’UN ESPACE JEUNES

J’espère que mon village aura
sa maison rurale d’ici quelques
années. J’espère que les citoyens
proposeront des idées innovantes…

En dehors des heures d’accès de la Maison des Jeunes, les adolescents manquent de
lieux pour se retrouver. La CLDR et la Commune souhaitent déterminer avec eux un
espace où ils pourront se rencontrer ou pratiquer l’une ou l’autre activité.
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Mais aussi...
• Aménagement de la salle « Plein Vent »
• Installation d’une plaine de jeux au Moulin de Ferrières
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Services aux citoyens

AMÉNAGEMENT D’UN QUARTIER INTERGÉNÉRATIONNEL À HÉRON

... DES SERVICES ET DES
LOGEMENTS EN PHASE
AVEC LES BESOINS DE LA

Les actions en cours

Les projets

POPULATION.

Les personnes âgées ont parfois bien du mal à trouver un logement adapté à leurs besoins
à un prix abordable. Ce projet a pour but de remédier à ce problème en renforçant les liens
entre les séniors et l’ensemble des Héronnais. Il se déroulera en trois phases :
• Réalisation d’un espace public arboré rue de la gare à Héron ;
• Création de huits logements pour personnes âgées autonomes ;
• Création de logements locatifs.

Ce projet développera les
relations entre générations où
chacun trouvera son compte.

Les services en matières d’aide à la personne sont nombreux et variés, qu’il s’agisse
d’initiatives communales ou de prestations d’organismes tiers. Pourtant, lorsqu’un
problème surgit, de nombreux citoyens ne savent pas à qui s’adresser pour solliciter
une aide extérieure. Un projet vise à informer sur les services disponibles sur
le territoire en matière d’aide à la personne, qu’ils soient communaux ou non.

L’espace public, ouvert à tous, sera équipé
de mobilier urbain moderne et de qualité, de
modules de jeux et de fitness, prévus pour
la détente des usagers et la rencontre entre
les habitants. Les logements pour personnes
âgées seront adaptés à leur besoins et
comprendront des espaces privatifs et des
espaces communs.
Enfin, le type de logements locatifs sera
décidé en fonction des besoins de la
population : personnes seules, familles
monoparentales, jeunes couples...

Mais aussi...
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• Création de logements tremplins pour favoriser le
maintien des jeunes Héronnais dans la commune
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Et si vous rejoigniez
le groupe ?

J’ai rencontré des
personnes motivées ,
ayant un véritable esprit
citoyen et souhaitant le
bien vivre ensemble.

Les membres de la CLDR de Héron
COUTHUIN

WARET-L’EVÊQUE

de CHANGY Patrick
DEBEHOGNE François
DE SMET Anne
HAUTPHENNE Eric
LIVRON Zoé
LOEST Jessica
SACRE Bernard
VERLAINE Margaux
WEBER Lidvine

BLERET Valérie
COLLARD Françoise
DELANGEN Marie
FERON Hélène
FRIPPIAT Valérie
LAMBERT Louis
MAUS Corinne
VAN GEEL Vincent

LAVOIR

DELCOURT Murielle
MARLIER Bénédicte

Rencontrer d’autres
habitants, découvrir
les villages de ma
commune.

Pouvoir donner mon avis
sur des projets utiles aux
citoyens plutôt que critiquer
ce qui n’est pas fait.

Me sentir impliquée dans
l’avenir de mon lieu de vie et
de ses habitants.

Etre active pour le futur de
ma commune dans le but
d’améliorer la qualité de vie
des Héronnais .

HÉRON

DELCOURT Dominique
DESSY Marie-Odile
DUSART Béatrice
MARCHAL-LARDINOIS Marie
PONCELET Jules
THISE Philippe

18

Pouvoir défendre ma
commune et la faire
évoluer dans le bon sens.

ALORS CONTACTEZ-NOUS !
Isabelle Ebroin

Commune de Héron

085/65.00.30
isabelle.ebroin@heron.be

Marc Van den Broeck

Fondation Rurale de Wallonie
019/58.93.27
m.vandenbroeck@frw.be

Editeur responsable : Administration communale de Héron

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
À LA MISE EN ŒUVRE
DE NOS PROJETS ?

