
Programme Communal de Développement Rural 
(P.C.D.R.) 

Cahier de projets – Version 03/02/16 

Commune d’Ittre 



La stratégie : défis et objectifs 

Défis

1.A. Mettre en place des outils d'information et de sensibilisation des citoyens et réaliser des actions exemplaires dans 

les domaines de l'environnement, des paysages, du patrimoine et de la biodiversité 

1.B. Réduire l 'impact de l'urbanisation et du bâti sur les paysages par l 'application des outils d'urbanisme et la mise en 

oeuvre des projets publics dans et autour des noyaux existants

1.C. Mettre en place des mesures de renforcement du maillage écologique et de gestion et valorisation des paysages 

ruraux

1.D. Mettre en place des mesures de gestion globale de l'eau destinées à l imiter les risques de ruissellement et 

d'inondations et à améliorer la qualité des eaux

2.A. Maîtriser le développement urbanistique et démographique de la commune pour préserver un équilibre entre 

accueil et maintien de la qualité de vie

2.B. Anticiper l 'augmentation prévisible des besoins l iés aux différentes catégories d'âges

2.C. Elargir l 'offre en logements en favorisant les possibilités de diversifier le parc, en encourageant des démarches 

innovantes et en util isant à bon escient les réserves foncières publiques

2.D. Aménager des "quartiers de vie" all iant une mixité sociale et intergénérationnelle avec la présence de services de 

proximité

2.E. Développer le "vivre ensemble" en soutenant et développant des initiatives tendant vers ce but, et en aménageant 

des espaces de rencontres et de convivialité dans les vil lages

2.F. Améliorer la mobilité et améliorer la sécurité des usagers les plus faibles, en les intégrant dans les projets de 

développement territoriaux et en garantissant un partage plus équitable de l'espace public

Défis

3.A. Améliorer les potentialités d'accueil d'activités économiques intégrées, à la fois dans des zones spécifiques et dans 

les noyaux vil lageois

3.B. Mettre en place des actions et mécanismes visant à soutenir les acteurs économiques existants et à facil iter 

l 'installation de nouveaux entrepreneurs

3.C. Soutenir les productions locales issues de l'agriculture durable et  facil iter leur valorisation et consommation à 

l 'échelon local

3.D. Améliorer l 'offre touristique par le développement d'infrastructures et de fi l ières valorisant les atouts et 

potentialités de la commune

3.E. Développer des synergies entre les champs d'action culturels et touristiques

4.A. Réduire les consommations énergétiques des bâtiments et des espaces publics via l 'information et via 

l 'accompagnement et la mise en place d'actions et de projets exemplaires

4.B. Valoriser le potentiel énergétique local par le soutien à diverses formes d'énergies renouvelables et par une 

meilleure util isation de l'énergie produite (cogénération, réseau de chaleur)

4.C. Réduire les consommations énergétiques liées aux transports en limitant la nécessité de l'usage de la voiture et en 

développant des alternatives de déplacements à la voiture individuelle

Objectifs de développement

Défi 1. Le maintien, l’amélioration et la 

valorisation de la qualité des paysages et 

de l’environnement

Défi 3.  La diversification de l’économie et 

son ancrage local

Défi 4. L’augmentation du degré d’autonomie 

énergétique de la commune

Défi 2. Le maintien et l'amélioration d'une 

qualité de vie et d'un niveau de services 

adaptés aux besoins de la population

Objectifs de développement



Liste des projets 



Liste des projets 



Lien avec la stratégie :  

Défi 1 « Paysages –
environnement » 

Défi 2 « population» 

Défi 3 « Economie » 

Défi 4 « Energie » 

Plébiscite CLDR:  

Sans 

1 à 3 

4 à 10 

> 10 

Fait débat: 

 

Les symboles  

Budget:  

Sans 

Petit (< 10.000 €) 

Moyen (10.000 – 100.000 €)  

Elevé (100.000 – 500.000 €) 

Très élevé (> 500.000 €) 

 

Priorité suggérée par le 
Collège communal 

Impact sur la Stratégie: 
+: Faible    ++: Moyen    +++ : Fort  
 

Faisabilité (procédures, acteurs identifiés) : 
+: Faible    ++: Moyenne    +++ : Forte  
 

Principal Complé-
mentaire 



Projet n°1  
 

Titre provisoire : Réalisation d’une charte des paysages 
 

Budget :          Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Outil pédagogique, ligne de conduite mais pas instrument contraignant supplémentaire. 
• Reprendre la charte de l’ADESA et de celles d’autres communes rurales 
• Mettre en valeur la diversité des formes / couleurs / gabarits / hauteurs … 
• Rendre les paysages vivants et évolutifs 
• Actualiser l’inventaire des paysages de l’ADESA 
• Dimension pédagogique : faire connaître la qualité des paysages : sensibilisation écoles, concours de photos panoramiques, fiches 

descriptives, séances d’information….  
• Favoriser et respecter les espèces indigènes 
• A mettre en lien avec le projet 23 (aménagement de sentiers et circuits promenade) 
 

Localisation : 
• Territoire d’Ittre 
• Zones particulières à valoriser : entre Ittre et Haut-Ittre (Baudémont), crête de la Longue Semaine, chemin d’Hurbize, Bas de la 

Bruyère, bois des Nonnes, rue Mon plaisir, plaine du Pou (Baudémont) 
 

Partenaires potentiels:  
Ecoles (pour sensibilisation), photographes amateurs, citoyens, PCDN, Maisonnée, No man’s land, mouvement de jeunesse, SITI, 
agriculteurs, propriétaires terriens, Service Urbanisme communal, ADESA. 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°2  
 

Titre provisoire : Création de réserve(s) naturelle(s) 
 

Budget :          Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet: 
• Inventorier les zones qui pourraient être mises en réserve naturelle. 
• Stratégie de préservation d’espèces animales et végétales, y compris espèces migratrices, comprenant des aménagements spécifiques. 
• Mise en place d’une programmation d’animations pédagogiques et de sensibilisation 
• L’aménagement d’un site et son mode de gestion ne doivent pas impliquer de dépense exagérée 
• A mettre en lien avec la fiche n°22 (Stratégie touristique). 
 

Localisation:  
• Près de l’Ecluse n°5  
• Zone en amont de la papeterie et comprenant la Zone d’Immersion Temporaire  
• Le long du canal 

 

Partenaires potentiels:  
• Natagora, PCDN, propriétaires des lieux visés, Contrat de rivière, ADESA, SITI, CLI, Ecoles (y compris formations/ pédagogiques), DNF. 
 
 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°3  
 

Titre provisoire : Actions et mesures en vue de favoriser la 
perméabilité des sols 

Budget :          Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Incitants pour la plantation de haies, distribution de plants, conseils jardiniers (voir idées 211 et 212) 
• Développement de petits vergers dans les prairies 
• Favoriser les espèces indigènes dans les programmes de plantations 
• Conseil / accompagnement dans les permis de bâtir et aménagements communaux pour la perméabilisation des sols 
• Sensibilisation des agriculteurs sur les mesures de perméabilisation des sols 
• Fascines sur les terres en pente (idée 170) 
 

Localisation :  
• Zones agricoles et prairies 
• Jardins des particuliers 
• Zones de fortes pentes, talus 
 

Partenaires potentiels :  
•  Agriculteurs, particuliers, experts SPW, Contrat de Rivière, Service Urbanisme communal, PCDN 
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°4  
 

Titre provisoire : Aménagement de dispositifs de rétention 
des eaux pluviales 

Budget :   à        Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Laisser ou rendre le lit « naturel » d’une rivière 
• Etudier la faisabilité de remettre le Ry Ternel à ciel ouvert (rue Planchette) 
• Incitants pour la création de haies et fossés en zone agricole et chez les privés : subsides,… 
• Encourager le placement de citernes à eau de pluie et de systèmes de rétention 
• Prévoir un aménagement spécifique au rond point d’Ecueillé 
• Encourager la création de mares dans les terrains des particuliers (idée 218).  
 

Localisation : 
Tout le territoire, tant public que privé.  
 

Partenaires potentiels :  
SPW, Contrat de Rivière, Service Urbanisme communal, Province du Brabant wallon. 
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°5  
 

Titre provisoire : Création de lieux de rencontre et d'accueil 
pour les jeunes 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : + 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Fédérer les différents groupements. 
• Maison des jeunes gérée par les jeunes. 
• Créer des synergies avec les salles de sport : attirer les jeunes, diversifier l’offre.  
• Faire une enquête auprès des jeunes de la Commune via le net et les réseaux sociaux 
• Responsabiliser les jeunes et leurs lieux de rencontre. 
 

Localisation : 
A préciser mais rayonnement souhaité sur l’ensemble de la commune 
 

Partenaires potentiels :  
Educateurs, PCS, mouvements de jeunesse 
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°6  
 

Titre provisoire : Mise en place de service de santé de 
proximité 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Maison médicale pluridisciplinaire + paramédical. Eventuellement « mixte » centre médical. 
• Existence de subsides à l’installation de maison médicale (mesure PWDR) 
• Autofinancement à terme 
• Aide à la localisation d’espaces partagés pour jeunes praticiens 
• Encourager les étudiants ittrois qui feraient des études en médecine. 
• Développer une zone d’habitat et de soins de services. 

 
Localisation : 
• Centre d’Ittre  ou Virginal 
• A proximité d’un arrêt TEC, de parking aisé. 
• Dans un futur quartier de vie intergénérationnel.  Au grand Closin? 
• Proche de lieux d’accueil d’enfance et petite enfance. 
 

Partenaires potentiels :  
CPAS, TEC, Ordres professionnels, écoles médicales et paramédicales, Fédération francophone des maisons médicales, expérience des 
communes voisines.  

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°7  
 

Titre provisoire : Création de structures et de services 
d'accueil de la petite enfance 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Création d’un local partagé pour accueillantes : local adapté, structure plus petite qu’une crèche, créneaux horaires différents.  
• Gestion globale des différents types d’accueil : optimiser les heures prestées et payées, revenu garanti, aide à l’installation, mise  à 

disposition de locaux. 
• Synergies transcommunales. 
• Formation des accueillantes 
• Collaboration avec les pédiatres locaux ou proches 
• Donner priorité aux enfants de la commune. 
• Aménager maison de repos avec accueil de la petite enfance : mélange des générations.  
 

Localisation 
• Facile d’accès en transports en commun 
• Ancienne salle communale de Haut-Ittre (à mettre en lien avec projet 12) 
 

Partenaires potentiels   
• CPAS, ONE, pédiatres. 
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°8  
 

Titre provisoire : Création d’un quartier nouveau mettant en œuvre 
des formes innovantes d’habitat à l’ancien camping de Huleu 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Créer un éco-quartier à l’ancien camping , avec : habitat intergénérationnel, colocation, habitat léger, habitat tremplin… 
• Réfléchir à un aménagement « intégré » tenant compte de la mobilité (connexion avec le centre), de la compatibilité avec le caractère 

rural de la Commune, de l’architecture, des aspects sociologiques,… 
• Favoriser l’accès aux jeunes 
• A intégrer dans un Community Land Trust ? 
• Intégrer le concept de Smartcities – Smartvillages ? 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation   
Ancien camping de Huleu, rue de Fauquez 

 

Partenaires potentiels  
Région, Régie foncière communale, Plateforme Community Land Trust-W, ASBL Habitat et Participation, experts divers 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°9  
 

Titre provisoire : Mise en œuvre de la ZACC du Grand Closin 
en vue de créer un nouveau quartier de qualité 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : + 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Réfléchir à un aménagement « intégré » tenant compte de la mobilité (connexion avec le centre), de la compatibilité avec le caractère 

rural de la Commune, de l’architecture, des aspects sociologiques, des besoin, des énergies renouvelables… 
• Favoriser l’accès aux jeunes 
• A intégrer dans un Community Land Trust ? 
• Intégrer le concept de Smartcities – Smartvillages ? 
 
 
 
 
 
 

Localisation   
ZACC du Grand Closin à proximité du centre de Ittre 

 

Partenaires potentiels  
Région, Régie foncière communale, Plateforme Community Land Trust-W, experts divers 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°10  
 

Titre provisoire : Création de logements accessibles et 
soutien à des formes innovantes d’habitat 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Créer un micro-prêt communal équivalent aux frais de notaire 
• Favoriser les habitats groupés 
• Favoriser la formule Bimby 
• Favoriser le logement kangourou 
• Favoriser l’écoconstruction, l’habitat léger,… 
• Sensibilisation des candidats à la rénovation sur les formes innovantes d’habitat et les différents types d’habitat 
• Examiner la possibilité de mise en place de Community Land Trust 
• Intégrer le concept de Smartcities – Smartvillages  
 
 

Localisation : 
Tout le territoire ittrois 
• Densification des centres  
• Valoriser les logements abandonnés. 
• Plateforme Community Land Trust-W 
 

Partenaires potentiels  
Propriétaires, Régie foncière communale, partenariat public – privé, ASBL Habitat et Participation, service Urbanisme de la Commune, 
Plateforme Community Land Trust-W 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°11  
 

Titre provisoire : Valorisation de l'Espace Bauthier 
 

Budget :    à       Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Valorisation culturelle en extérieur. 
• Agrandissement du Musée (avec espace d’expo dans la grande maison) 
• Prévoir un « espace d’accueil cafétaria» (extension type Veranda ?) 
• Améliorer l’accès PMR 
• Améliorer la visibilité de l’Espace Bauthier à partir du parking du contournement (en cours – à renforcer ?) 
• Créer un théâtre de verdure ou kiosque 
• Entre dans le cadre de la « création de petits espaces verts au sein des villages (idée 169) 
• La bibliothèque située à l’Espace Bauthier : une relocalisation de la bibliothèque dans le centre d’Ittre (locaux ?) permettrait de 

libérer de l’espace pour l’agrandissement du Musée Marthe Donas 
 
 

Localisation :  
• Espace Bauthier  

 

Partenaires potentiels :  
• ASBL Musée, CLI, SITI (promotion) , bibliothèque, Commune (logistique, stationnement, signalétique), Fédération Wallonie Bruxelles   

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°12  
 

Titre provisoire : Création d’une maison de village (/rurale/ 
multiservices) à Haut-Ittre 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Prévoir un accès internet (câble et WIFI) 
• Ludothèque 
• Espace « bistrot / café citoyen » 
• Réfléchir à l’animation du lieu. Activités suggérées : petits événements, rencontres intergénérationnelles, tables de discussions en 

langue,  aide à la recherche d’emploi. 
• Prévoir une petite cuisine 
• En lien avec le projet 7 (accueil petite enfance) si structure de type maison multi-services ?  
 

Localisation :  
• Ancienne maison communale ou ancienne salle polyvalente de Haut-Ittre 

 

Partenaires potentiels :  
• PCS, conseil consultatif jeunesse/aînés, associations.  
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°13  
 

Titre provisoire : Réalisation d’une charte rurale 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : +++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Mise en évidence des atouts et des contraintes du milieu rural 
• Favoriser une meilleure compréhension réciproque entre les acteurs du territoire rural et ceux qui y résident 
• S’inspirer des exemples de chartes rédigées dans d’autres communes 

 

Localisation : 
Toute la commune 

 
Partenaires potentiels :  
Groupe d’action « charte rurale » de la CLDR 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°14  
 

Titre provisoire : Réaménagement du centre d'Ittre 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : +(+) 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Création de « zones de rencontre »: favoriser les déplacements piétonniers, favoriser les parkings existants (notamment celui derrière 

la Commune), aménager un parcours convivial autour des centres d’intérêt (ancienne cure, église,…) 
• Etudier la faisabilité de remettre le Ry Ternel apparent dans le centre 
• Favoriser les éclairages basse consommation. 
• Baliser les parkings 
• Mettre en valeur le musée de la Forge 
• Tenir compte des propositions du PCM 
 

Localisation 
Centre d’Ittre (périmètre à définir) 
 

Partenaires potentiels  
SITI , accompagnement SPW. 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°15  
 

Titre provisoire : Aménagement d'effets de porte 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : +++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
 

Pas de dos d’ânes ni casse vitesse mais chicanes, rétrécissements, petits ronds-points,…. 
S’inspirer des réflexions en cours au sein du Conseil Consultatif de la Mobilité (lien avec bureau d’études QUIDAM et le SPW) 
 
 

 
Localisation  
• Aux entrées des villages et agglomérations. 
• >< Faire un relevé via enquête publique des endroits dangereux à aménager (Ndlr: inadapté à la demande de départ d’aménager les 

entrées de villages. Renvoi au PCM) 
 

Partenaires potentiels  
Province, IBSR, Conseil consultatif Mobilité, SPW, bureau d’études Quidam 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°16  
 

Titre provisoire : Création d'un atelier rural 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
 
• Prévoir des locaux modulables au niveau superficie et polyvalents pour l’accueil de différents types d’entreprises. 
• Couveuse d’entreprise 
• Importance de l’animation du lieu : accueil des jeunes (stages,…), émulation intellectuelle 
• Travailler en synergie avec demandeurs d’emploi, entreprises existantes, PMR,… 

 
 

 
Localisation 
• Réhabilitation d’un ancien site : site de Fauquez, écluse n°5 (station de pompage)… 
 

Partenaires potentiels  
• Projet transcommunal avec Braine-le-Comte ou Braine-le-Château 
• Maisonnée, artisans de la Commune, COMARTAGRIND. 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°17 
 

Titre provisoire : Gestion des espaces dédiés aux activités 
économiques 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Inclure les espaces de commerces et bureaux dans les centres. 
• Prendre appui sur l’étude du conseil consultatif de l’économie sur le sujet. 
• Réaliser un plan stratégique précisant les affectations (secteurs d’activité,…) des différents espaces économiques encore disponibles 

avec une cartographie des sites potentiels (idée 1). 
 
 
 
 

Localisation 
• Penser en amont à la mobilité pour la sélections des emplacements prioritaires. 
• Fauquez pour proximité canal (transport par voie d’eau si industrie semi-lourde) 
• Rond-point de Haut-Ittre 
• ZACCI à côté de la prison d’Ittre 
• Abords de l’incinérateur (extension ZAE Virginal) 

 

Partenaires potentiels  
Artisans locaux, IBW, SPW. 
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°18 
 

Titre provisoire : Création d'un centre de télétravail 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : + 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Bâtiment basse énergie ou à énergie positive. 
• Penser aux besoins des navetteurs : crèche, accueil de la petite enfance,…. 
• Favoriser le partage de compétences (consulting) plutôt que de simple télétravail 
• Evoluer vers un centre de microsociété et de secrétariat partagé 
• A mettre en lien avec les projets n°16 et 17 pour développer des synergies. 

 
 
 

 
Localisation 
• Rond-point de Haut-Ittre 
• A proximité de l’incinérateur pour bénéficier de la production d’énergie 

 

Partenaires potentiels   
• Association de navetteurs 
• Plan de Cohésion Sociale 
• Communes limitrophes du rond-point de Haut-Ittre 
• IBW 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°19 
 

Titre provisoire : Soutien et mise en réseau des 
indépendants et entrepreneurs de la commune 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Recensement des acteurs visés 
• Création d’un label 
• Création d’outils modernes de communication pour améliorer la visibilité des commerces et artisans. 
• Mise en contact des demandeurs d’emploi et entrepreneurs : listing personnes volontaires, aide aux jeunes entrepreneurs, réseau, … 
• Privilégier les idées n°21, 14, 17, 12, 19 et 22 (voir tableau) 
• Intégrer le lien vers le « guide social par internet » sur le site web de la Commune 
• Créer un centre d’aide ou une plateforme pour lier l’offre et la demande sur le territoire en matière d’entreprenariat/corps de métier  

 
Localisation   
• Dans le centre de télétravail 

 
 

Partenaires potentiels   
• COMARTAGRIND, commerces, CPAS, Commune 

 

 

Lien avec la stratégie :  

21 
Promotion des commerces, entreprises et indépendants de la commune par la 
création d’un site web commun qui plateforme de vente en ligne de produits 
et services locaux (prendre exemple du site www.4280.be créé à Hannut) 

14 Créer un dossier de promotion pour les entrepreneurs afin de les attirer à Ittre 

17 
Créer une base de données des entrepreneurs pour faciliter leur mise en 
réseau 

22 Aide aux entreprises pour accéder aux subsides 

12 Soutenir et développer le réseau ComArtAgrInd  (+ 62 et 106) 

19 Aider à la promotion / communication des nouvelles entreprises qui se lancent 



Projet n°20 
 

Titre provisoire : Soutien aux filières de production locale 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : +++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Inventaire des productions existantes 
• Aide logistique aux producteurs  
• Structures scolaires qui s’approvisionnent chez producteurs locaux 
• Marché local hebdomadaire ou bimensuel, avec base de producteurs et d’artisans locaux. Tournante sur Ittre et Virginal. Création d’une 

structure couverte démontable. 
• Vente de produits locaux via internet ou dans les magasins de l’entité. 
• Création de halls de stockage / vente de produits locaux dans l’entité 
• Travailler la communication sur les produits locaux 
• Balade gourmande « de resto à resto » dans les différents villages 
• Parcelles locales de production 
• Possibilité d’utiliser les chèques « pouvoir d’achat »  

 
Localisation   
• Ventes (marché,…) : dans les centre d’Ittre et de Virginal 

 

Partenaires potentiels  
• Producteur locaux et des communes proches, restaurateurs locaux 
• Conseil consultatif Economie durable 
• Province du BW, Comartagrind 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°21 
 

Titre provisoire : Actions de sensibilisation à l'agriculture 
durable et de valorisation des jardins communautaires 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Se concentrer sur la sensibilisation / information / dialogue (la formation est du ressort de structures spécifiques) 
• Organisation d’un compostage « structuré » pour la valorisation des sols.  
• Informations / sensibilisation à la permaculture, agriculture bio,….. 
• Valorisation des potagers communautaires mis en œuvre dans le cadre du Plan de cohésion sociale (PCS) 
• Jardinage sans pesticides 
• Coupler à des sensibilisations des écoles à une alimentation saine et locale. 
• Production pour repas dans les écoles 
• Donner les surplus au CPAS 
• Possibilité de stocker les semences.  
• A créer dans le cadre d’habitats intergénérationnels 
 

Localisation :  
Potagers communautaires du PCS : à côté des terrains de football d’Ittre (espace entre les terrains, la rivière et la route) ; rayonnement 
des actions dans toute la commune 
 

Partenaires potentiels :  
Plan de cohésion sociale (PCS), PCDN, agriculteurs, enseignants, ASBL CRABE, organismes de promotion de l’agriculture et d’éducation à 
l’environnement 
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°22 
 

Titre provisoire : Développement d'une stratégie 
touristique 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Développer le tourisme de court séjour (WE ou mid week) 
• Pistes de développement:  

• Canal : voir fiche 26 
• Halte-accueil mobil-home 
• Événements sportifs  : marches, chasses au trésor, … 
• Patrimoine culturel/architectural/paysager : visites guidées, circuits thématiques 
• Réseau de promenades : sentiers à valoriser, certains à rouvrir, maintien en état, aménagement des bords du Canal 
• Relance / promotion / valorisation du camping (Ndrl sur un autre site car projet sur le Huleu, ex près du canal) 

• Promouvoir l’HoReCa et les hébergements 
• Améliorer la communication touristique: réseaux sociaux,…,  
• Cfr idées 124 (outil stratégique), 63-110 (contacts entre acteurs), 64-111 (tableau de bord d’indicateurs) 
• Valorisation du musée de la Forge (idée 97) 
 

Localisation  
Toute l’entité 

 
Partenaires potentiels  
• SITI, comité gestionnaire du canal, Interyacht, acteurs sportifs locaux 
• ADEPS, SPW  

Lien avec la stratégie :  



Projet n°23 
 

Titre provisoire : Aménagement de sentiers et circuits de 
promenade 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : +++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Cibler certains itinéraires en cours de conception par le SITI 
• Usagers ciblés : piétons, vélos et cavaliers. 
• Coordonner les acteurs touristiques institutionnels (SITI), associatifs et individuels pour l’identification et la réalisation de sentiers. 
• Balisage des sentiers (idée 178) 
• Eléments de mise en valeur du paysage (ex cadres vides)): idée 119 

 
 
 
 
 

 
Localisation  
Voir circuits SITI 
 
 

Partenaires potentiels  
• SITI, el tourniket, Natagora (label sentier Nature) 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°24 
 

Titre provisoire : Valorisation multifonctionnelle du site de 
Fauquez 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Restauration du portique de l’ancien cinéma (surtout le « bien travailler, bien s’amuser ») 
• Site multifonctionnel comprenant:  

• Petites entreprises (lien avec projet 17) 
• Théâtre de verdure  
• Cinéma de plein air 
• Aire de pique-nique 
• Valorisation de l’activité passée (histoire du site) 
• infrastructure socio-collective  
• Infrastructure sportive polyvalente 
• Espace accueil de la petite enfance 
• Espace accueil temporaire (camping, caravane, mobilhome) 
• Vente de produits locaux 
• Liaison avec le canal 

 

Localisation  
Site de l’ancienne verrerie de Fauquez et abords 
 

Partenaires potentiels  
SITI, CLI, entrepreneurs locaux 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°25 
 

Titre provisoire : Relance du marché du théâtre 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : ++ 

Plébiscite :         Faisabilité : + 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Faire un bilan objectif des éditions précédentes 
• Identifier un opérateur 
• Améliorer l’accueil des troupes de théâtre 
• Impliquer les associations locales 
• Associer le concept à un autre marché : Cirque, terroir, gastronomie,… 
• Définir une thématique (fil rouge) dans la programmation 
• Scène dédiée aux talents locaux, écoles, jeunes,…. 
 

Localisation  
• Centre d’Ittre 
• Fauquez si rénovation de l’ancien site du cinéma, Chapelle de Verre 

 

Partenaires potentiels  
• Commune en soutien mais pas porteuse 
• Associations locales, théâtre de la Valette, CLI, SITI, écoles, maison des jeunes, commerçants et HoReCa 
• Troupes de théâtre 

 
 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°26 
 

Titre provisoire : Valorisation du canal 
 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Valorisation des abords, du RAVeL, de la capitainerie, de la péniche-restaurant, du bief 31. 
• Hébergement: cabanes et centre de vacances écologique, espaces accueil mobil-home 
• Activités saisonnières : location de dériveurs, pédalos, barques (etc) à l’Interyacht. 
• Structurer / spécifier les circuits pour les différents usagers (piétons, vélo,….)  
• Permettre la traversée de l’écluse 5F (NDLR : ou F5?) par les piétons et les cyclistes 
 

Localisation  
• Bief 31 et 29 
• Ecluse d’Ittre 
 

Partenaires potentiels  
• SPW, acteurs touristiques, Interyacht 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°27 
 

Titre provisoire : Mise en œuvre d'une stratégie de 
communication touristico-culturelle 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Inventaire des lieux et points  d’intérêt avec consultation de la population  
• Choisir un sous-traitant spécialisé dans la communication interactive média 
• Définir un coordinateur communication SITI et/ou CLI 
• Pistes de démarches de communication: pack (expo/hébergement expo/repas), campagnes d’affichage,…. 
 
 
 
 

Localisation  
 
 
 

Partenaires potentiels  
 
• SITI, CLI, ASBL Musée Donas 
• Restaurateurs locaux, propriétaires de gîtes,… 

 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°28 
 

Titre provisoire : Expérimentation de projets d'énergie 
renouvelable et valorisation des énergies existantes 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++ 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Investiguer plus particulièrement les filières biomasse et hydroélectrique.  
• Faire des liens avec le projet POLLEC 2 de la Commune 
• Créer un espace de stockage de matière première (pour les agriculteurs) en vue d’alimenter une chaudière biomasse 
• Installer une chaudière biomasse 
• Petit hydroélectrique à l’écluse, sur les sites des anciens moulins 
• Encourager l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques à la prison d’Ittre 
• Promouvoir la mise en place de champs photovoltaïques respectant le paysage 
• Cadastre/cartographie thermique des toitures des bâtiments de l’entité 
• Encourager les toitures « shed » dans les bâtiments industriels (Toitures ondulées , vitrées au nord et panneaux solaires au sud) 
• Valoriser la chaleur au niveau de l’incinérateur de Virginal + IdemPaper 
• Créer une coopérative de projets 
• Projet communal , à titre exemplatif.  
• Bornes électriques alimentées par des panneaux solaires 
 

Localisation 
• ZACC du grand Closin 
• Ecluse du Sart 
• Zoning / incinérateur 

Partenaires potentiels   
• Groupes de travail « énergies », SPW DG04, IBW, comité d’accompagnement POLLEC 2, facilitateurs régionaux 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°29 
 

Titre provisoire : Aménagement et promotion d'un réseau 
de modes doux à vocation utilitaire 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : ++(+) 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Usagers ciblés : piétons, vélos 
• Infrastructures ciblées : pistes cyclables, trottoirs, chemins pédestres, zones piétonnes 
• Sécurisation des usagers : privilégier les liaisons en sites propres (indépendantes des routes). 
• Eclairage des sentiers par senseurs 
• Tenir compte des propositions du PCM 
 

Localisation   
• Aménagements prioritaires : 

• Haut-Ittre (trottoirs) 
• Sécurisation du « S » rue catala (Ferme Thomas) 
• Liaison d’Haut-Ittre au rond point multimodal 
• Liaison Virginal – Haut-Ittre via les Longs Prés 
• Sentier du cimetière à Virginal (sentier qui monte de la rue de Samme jusqu'au cimetière, puis rejoint la nouvelle salle de sport. 

Par le bas, il rejoint l'autre tronçon de la rue de Samme qui mène au Ravel du canal. Il s'agit donc d'un chaînon cycliste sécurisé 
indispensable) 

• Centre de Virginal et liaison vers la gare d’Hennuyères 
 

Partenaires potentiels  
SPW, Province 

Lien avec la stratégie :  



Projet n°30 
 

Titre provisoire : Mise en place d'alternatives à la voiture à 
usage individuel 

Budget :           Impact sur la stratégie : +++ 

Plébiscite :         Faisabilité : +(+) 

Précision / Description / grandes options du projet 
• Navettes , notamment vers gares d’Hennuyère et Nivelles 
• Promouvoir le système de voitures partagées et à partager (autopartage) 
• Promouvoir l’utilisation de voitures et vélos électriques 
• Créer une centrale d’achat de vélo 
• Travailler le changement « culturel » du rapport à la voiture individuelle  
• Négociation avec les TEC et la SNCB pour l’amélioration des services sur Ittre. 
 
 
 
 

 
Localisation 
 

Partenaires potentiels  
SPW, Gracq, Pro-Vélo, associations de covoiturage, TEC, SNCB 

 

Lien avec la stratégie :  
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