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Opération de Développement Rural  

Opération de développement rural  
d’ITTRE 

 

Outil d’information aux citoyens. Les projets présentés 
dans ce document sont susceptibles d’évoluer. 

Quels projets dans votre village ? 

Découvrez-le vite ! 

Etat d’avancement 
des réflexions du 

PCDR  

Avril 2016 
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Dans ce carnet, vous pourrez lire  

projetsla description des  qui devraient s’inscrire dans le 
Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 

 qui est en cours d’élaboration.

Ces projets sont le résultat d’un travail commun entre citoyens et élus au 
travers de la Commission Locale de Développement Rural. Cette commission 
est constituée de 59 personnes, dont ¾ de citoyens et ¼ d’élus. 
 

L’objectif de ce travail est de réfléchir au développement du territoire pour 
les 10 prochaines années afin d’améliorer le cadre de vie sur notre belle 
commune d’Ittre.  
 

4 grands défis ont été définis : 

 Le maintien, l’amélioration et la valorisation de la 

qualité des paysages et de l’environnement (p. 7) 

 Le maintien et l’amélioration d’une qualité de vie et 

d’un niveau de services adaptés aux besoins de la 

population (p. 8)  

 La diversification de l’économie et son ancrage local 

(p. 11) 

 L’augmentation du degré d’autonomie énergétique de 

la commune (p. 14) 
 
Pour répondre à ces défis, la CLDR a identifié plusieurs objectifs et 30 projets 
à mettre en œuvre durant la prochaine décennie. Ces projets sont 
brièvement décrits dans ce carnet. Ils seront précisés par la Commission 
durant les prochains mois et sont donc susceptibles d’évoluer. 
 

 
 

Découvrez les projets 
à partir de la page 7 ! 
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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

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
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Genre Nom Prénom Village

Monsieur AUBRY Aurélien Ittre

Monsieur AUBRY Kévin Ittre

Monsieur BAUVIGNET Olivier Ittre

Madame BERTAU Doris Ittre

Monsieur BOLLU Serge Haut-Ittre

Madame BUIDIN Fiona Ittre

Monsieur BUXIN Frédéric Virginal

Madame CLOQUET Isabelle Ittre

Madame COLLET Marie-Anne Ittre

Madame CORNIL Annie Ittre

Madame COUNSON Michèle Ittre

Monsieur DE BIE Carl Ittre

Monsieur DE KERANGAL Jean Ittre

Madame DE LICHTERVELDE Alix Ittre

Madame DE LICHTERVELDE Carine Ittre

Monsieur DEGHORAIN Arthur Virginal

Monsieur DEMUYNCK Nicolas Ittre

Madame DERIDDER Marie Virginal

Monsieur DODION Philippe Ittre

Monsieur DUBRAY Didier Virginal

Monsieur EMBISE Marc Huleu

Monsieur FAYT Christian Virginal

Monsieur FERRARD Michel Ittre

Monsieur GERONNEZ Didier Ittre

Monsieur GHELLYNCK Christophe Ittre

Madame GOFFART-FOBE Kathleen Ittre

Monsieur HAINE Charles Ittre

Monsieur HENRY Pascal Virginal

Monsieur HORDIES Marc Virginal

Madame JACQUET Marie-Anne Haut-Ittre

Genre Nom Prénom Village

Monsieur JOLLY Ferdinand Ittre

Madame
JOSSART - LE BAILLY de 

TILLEGHEM
Donatienne Virginal

Monsieur KESTEMONT Maxime Haut-Ittre

Monsieur LATTENIST Lionel Horrues

Madame LEJEUNE Jacqueline Ittre

Madame LENOIR Monique Ittre

Monsieur LISART Pierre Ittre

Madame LOURTIE Nathalie Ittre

Monsieur MARSILLE Pierre Virginal

Monsieur MARTIN Ronny Haut-Ittre

Madame MATAGNE Julie Virginal

Monsieur MESTDAGH André Haut-Ittre

Monsieur MEURS Dominique Ittre

Madame MOLLAERT Fabienne Fauquez

Monsieur MONJOIE Patrick Virginal

Monsieur NOLS Christian Fauquez

Madame PARISE Liliane Ittre

Madame PEETERBROECK Sophie Virginal

Madame PETIT Valérie Fauquez

Monsieur QUAIRIAUX Bernard Ittre

Monsieur SCHOUKENS Luc Virginal

Monsieur SERNEELS Paul Virginal

Monsieur SIVINE François Haut-Ittre

Monsieur SOTOMAYOR Evaristo Haut-Ittre

Madame STUYCK Muriel Haut-Ittre

Madame VAN CUTSEM Hilde Ittre

Monsieur VAN LAERE Thierry Virginal

Monsieur VIENNE Marc Ittre

Monsieur WYNS Thierry Virginal

Membres de la Commission Locale de Développement Rural 
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2. Création de réserve(s) naturelle(s) 
 Identifier les zones potentielles 
 Inventorier et protéger les espèces 

typiques de ces milieux 
 Sensibiliser le public à l’intérêt de 

préserver ces zones et espèces 

Paysages et environnement 

1. Réalisation d’une charte des paysages 
 Se donner une ligne de conduite pour la 

préservation des paysages tout en acceptant 
leur évolution 

 Actualiser les inventaires existants 
 Faire vivre les paysages et éveiller le public à 

la qualité des paysages ittrois 

3. Actions et mesures en vue de favoriser 

la perméabilité des sols 
 Mettre en place une série d’actions et de 

mesures en vue d’éviter les risques 
d’inondations et de coulées de boue 
(plantations de haies, maintien de zones 
herbagées, etc.) 

 Encourager le suivi de ces mesures par les 
acteurs directement concernés (habitants, 
agriculteurs, propriétaires fonciers, etc.) 

4. Aménagement de dispositifs de 

rétention des eaux pluviales 
 Mise en place de systèmes de rétention 

des eaux de grande ampleur 
 Réflexion globale sur le territoire sur les 

aménagements nécessaires pour éviter 
les inondations et coulées de boue 

Bassin d’orage 

Fascines 



 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité de vie et services 

6. Mise en place de services de santé de 

proximité 
 Création d’une maison médicale et 

paramédicale pluridisciplinaire 
 Encourager l’installation de nouveaux 

médecins sur le territoire 
 Rapprocher certains services médicaux des 

habitants 

5. Création de lieux de rencontre et 

d’accueil pour les jeunes 
 Offrir la possibilité aux jeunes de se 

rencontrer dans des lieux adaptés à leurs 
besoins 

 Responsabiliser les jeunes et fédérer les 
groupements de jeunesse et clubs de sport 

8. Création d’un quartier nouveau mettant en 

œuvre des formes innovantes d’habitat à 

l’ancien camping de Huleu 
 Création d’un éco-quartier mêlant différentes formes 

d’habitats (intergénérationnels, tremplins, etc.) 
 Innover dans les types d’habitats (habitat léger, 

Community Land Trust, SmartVillage, etc.) 

7. Création de structures et de services 

d’accueil de la petite enfance 
 Création d’un local partagé pour accueillantes 
 Aide et appuis aux structures d’accueil de la 

petite enfance 
 Synergies et collaborations 
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Qualité de vie et services 

9. Mise en œuvre de la ZACC du Grand Closin en 

vue de créer un nouveau quartier de qualité 
 Aménager la zone du Grand Closin de manière intégrée 

en créant du logement et des services 
 Attention particulière sera donnée aux questions de 

mobilité 

11. Valorisation de l’Espace Bauthier 
 Valorisation culturelle de l’extérieur de 

l’Espace Bauthier (kiosque, véranda, 
aménagement du parc, etc.) 

 Agrandissement du Musée M. Donas 
 Faciliter l’accès à l’espace Bauthier, 

notamment pour les PMR 

12. Création d’une maison de village 

(/rurale/multiservices) à Haut-Ittre 
 Créer un lieu de rencontre et de cohésion 

pour les habitants de Haut-Ittre 
 Ludothèque, café citoyen, local jeune, etc. 
 Aménagements pour festivité (cuisine, 

bar, etc.) 

10. Création de logements accessibles et 

soutien à des formes innovantes d’habitat 
 Encourager les formes innovantes d’habitats 
 Permettre l’accès au logement à des publics variés 

Ancienne maison 

communale de Haut-Ittre 

Parc Bauthier 
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Qualité de vie et services 

13. Création d’une charte rurale 
 Favoriser la rencontre et le dialogue entre 

acteurs du milieu rural et résidents 
 Sensibiliser aux atouts et contraintes du 

milieu rural 

14. Réaménagement du centre d’Ittre 
 Apporter de la convivialité au centre d’Ittre 

par des aménagements adéquats, des zones 
de rencontres, des piétonniers, … 

 Mettre en valeur les atouts du centre d’Ittre 
pour le rendre attractif (Ry Ternel, Musée de 
la Forge, commerces, …) 

15. Aménagement d’effets de portes 
 Marquer et embellir les entrées de village 

par des aménagements visuels 
 Poursuivre la réflexion menée par le Conseil 

communal consultatif de la Mobilité sur la 
signalétique dans les villages 

Grand Place d’Ittre 

Exemple 
d’entrée  

de village 
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Diversification économique et ancrage local 

16. Création d’un atelier rural 
 Mettre à disposition d’une jeune 

entreprise des locaux polyvalents à 
coût réduit pour une durée limitée 

 Partenariat possible avec les 
Communes de Braine-Le-Comte et/ou 
Braine-le-Château 

17. Gestion des espaces dédiés aux 

activités économiques 
 Inventorier et cartographier les zones 

d’activités économiques potentielles en 
partant du travail effectué par le Conseil 
communal consultatif de l’Economie 

 Etablir un plan de gestion de ces zones 
 Encourager l’installation d’acteurs 

économiques qui n’entrainent pas de 
nuisance dans les centres de villages 

19. Soutien et mise en réseau des indépendants 

et entrepreneurs de la commune 
 Recensement et mise en réseau des acteurs 

économiques du territoire 
 Améliorer la visibilité des commerces et artisans par 

l’utilisation d’outils de communication modernes 
 Plateforme de rencontre entre employeurs et 

demandeurs d’emploi 

18. Création d’un centre de télétravail 
 Création d’un centre de télétravail et de 

partage des compétences 
 Lieu de formation à l’informatique de 

différents niveaux 

Atelier rural  
de Les-Bons-Villers 
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Diversification économique et ancrage local 

20. Soutien aux filières de production locale 
 Recensement et mise en valeur des produits 

locaux 
 Utilisation des produits locaux dans les 

collectivités 
 Vitrine et vente de produits locaux 

21. Actions de sensibilisation à l’agriculture durable 

et de valorisation des jardins communautaires 
 Recensement et mise en valeur des produits locaux 
 Utilisation des produits locaux dans les collectivités 
 Vitrine et vente de produits locaux 

22. Développement d’une stratégie touristique 
 Développement du tourisme de court séjour 
 Promotion de l’hébergement touristique et de 

l’HORECA 
 Valorisation des ressources touristiques : canal, 

réseau de promenades, patrimoine,... 
 Renforcement de la communication touristique 

23. Aménagement de sentiers et circuits 

de promenade 
 Cibler certains circuits en cours de 

conception par le SITI 
 Balisage officiel 
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Diversification économique et ancrage local 

24. Valorisation multifonctionnelle du site 

de Fauquez 
 Restauration du portique de l’ancien cinéma 

pour valoriser le passé historique du lieu 
 Création d’une structure polyvalente pouvant 

accueillir des activités économiques et de 
cohésion de village 

 Théâtre de verdure 
 Possibilité d’un projet transcommunal avec la 

Commune de Braine-Le-Comte 

25. Relance du marché du théâtre 
 Relancer le marché du théâtre en s’inspirant des 

éditions précédentes 
 Impliquer les associations et troupes de théâtres 

locales, les écoles, les jeunes et les ainées, … 
 Elargir le concept au cirque, aux atouts du terroir, 

à la gastronomie. 
 Nécessité de trouver un porteur de projet 

26. Valorisation du Canal 
 Aménager les abords du canal pour le 

rendre attractif (RAVeL, Capitainerie, 
Bief 31, péniche-restaurant, …) 

 Mettre en place des activités sur l’eau  
 Créer des hébergements insolites et un 

espace d’accueil pour mobil-homes 
 Diriger les visiteurs vers les atouts 

touristiques du territoire via des 
sentiers de promenades ou des circuits 

27. Mise en œuvre d’une stratégie de communication 

touristico-culturelle 
 Renforcer le lien entre les acteurs touristiques et culturels 
 Inventaire et mise en valeur des atouts touristiques et 

culturels du territoire par une communication efficiente 

Portique de l’ancien  
cinéma de Fauquez 

Port de plaisance 
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Autonomie énergétique 

29. Aménagement et promotion d’un 

réseau de modes doux à vocation 

utilitaire 
 Relier les différents villages de l’entité entre 

eux et vers les pôles multimodaux par un 
réseau de déplacement cyclo-piéton à 
vocation utilitaire 

 Mettre en œuvre les objectifs du Plan 
communal de Mobilité 

28. Expérimentation de projets d’énergie 

renouvelable et valorisation des énergies 

existantes 
 Sur base de la stratégie de développement 

énergétique de la Commune, mettre en œuvre les 
projets préconisés 

 Investiguer particulièrement les filières de production 
énergétique de biomasse et hydro-éléctrique 

 Mettre en place des réseaux de chaleur 

30. Mise en place d’alternatives à la 

voiture à usage individuel 
 Mettre en place un site de covoiturage et/ou 

un système de voiture à partager 
 Améliorer la desserte et la coordination des 

transports publics sur le territoire 
 Encourager l’utilisation de vélos à assistance 

électrique 
 Sensibiliser les habitants pour un 

changement de mentalité par rapport aux 
habitudes de transport 
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Plus d’informations sur le Programme Communal de 

Développement Rural 

http://www.ittre.be/ma-commune/ruralite/odr 
 

Vous souhaitez participer à la mise en œuvre de ces projets ?  

 Devenez membre de la Commission Locale 

de Développement Rural 

Voir contacts ci-dessous : 

 

 

Plus d’informations sur les projets : 

Fondation Rurale de Wallonie 

Michaël Pluijgers 

m.pluijgers@frw.be 

 : 010/23.78.00        

 

Autre personne de contact : 

Administration communale 

Angel ANTUNA 

a.antuna@ittre.be 

 : 067/79 43 28        

 : 0479/21 52 11 

 

http://www.ittre.be/ma-commune/ruralite/odr
mailto:m.pluijgers@frw.be
mailto:a.antuna@ittre.be

