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Lot 1

Aménagement du cœur de Bassilly

1.1

Description du projet

La diminution des répercussions automobiles /
sécurisation des modes doux :
• En réduisant la largeur de la voirie ;
• En réorganisant le stationnement sur la place et à
l’école ;
• En déplaçant les arrêts de bus en chaussée ce qui
permet l’élargissement des trottoirs et le ralentissement
des véhicules, ceux-ci sont contraints d’attendre que
le bus quitte son arrêt ;
• En sécurisant les traversées de la place et en intégrant
le cheminement vers/depuis l’école et la place.

En intégrant la Sille
dans l’aménagement ;
En
diminuant
l’utilisation de l’asphalte pour le traitement de l’espace
;
En végétalisant la place ;
En améliorant l’esthétisme de l’espace (uniformité
du mobilier, privilégier les bulles à verre enterrées,
customisation des armoires électriques,…)

•
•
•

Le parvis et la place centrale polyvalente permettront
d’accueillir les «manifestations» existantes (kermesse,
brocante, courses de vélos,...) ainsi que des chapiteaux
de commerces ambulants.
Des espaces de repos agrémentés de bancs seront
disposés de manière à faciliter la rencontre pour les
villageois.
La réorganisation du stationnement
Trois poches de parking (parvis, place et école) distinctes
devront être conservées pour permettre un stationnement
aisé.
La voirie rue du Couvent sera intégrée au fonctionnement
de la place, avec son caractère patrimonial et piétonnier,
tout en conservant un accès carrossable.
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L’affirmation d’un espace de rencontre et de
convivialité
• En créant une véritable place de village composée de
plusieurs sous-espaces : un espace au nord le long de
la Sille animé par des terrasses, une place centrale au
pied du parvis de l’église et entre les deux une zone
de repos ;
• En diminuant l’impact de l’immeuble de logements
dans le fonctionnement de la place ;
• En installant du mobilier et un éclairage fonctionnel
adapté à la future utilisation de l’espace ;
• En mettant en valeur du patrimoine bâti (église,
cimetière) et naturel (la Sille) ;

•

IR
E

Le projet concerne l’aménagement de la place de Bassilly
en espace de rencontre et de convivialité.
L’aménagement de la place veillera à répondre à quelques
principes de composition.
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Justification du projet

Lien à la stratégie du PCDR

La réorganisation et l’harmonisation des différents
espaces de la place de Bassilly en un ensemble cohérent,
sécurisé et attractifs fait l’unanimité (Commune, citoyens,
CLDR, villageois).

Rappel des objectifs de développement
• Renforcer et développer les infrastructures de
rencontre ;
• Faciliter le rapprochement des Silliens ;
• Susciter l’intérêt de la population à la découverte et
au respect de ses patrimoines.

Par ailleurs, le revêtement du Pavé d’Ath jusqu’à
l’autoroute et à la rue des écoles va être refait
prochainement par la Région. Il est intéressant que
l’aménagement de la place s’inscrive dans cette
temporalité.

Rappel des grands défis
Défi Société : « Stimuler les échanges en développant le
réseau de lieux de vie et de convivialité »;
Défi Environnement : « Garantir aux générations futures
les richesses du cadre de vie sillien en anticipant son
évolution».
Liens avec d’autres fiches du PCDR
Sans objet
Origine de la demande
La CLDR
La Commune
Les habitants
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Ce réaménagement poursuit plusieurs objectifs :
• Développer un espace de rencontre et de convivialité
;
• Rééquilibrer le rôle et l’attractivité des différents
pôles
• de l’entité ;
• Valoriser le patrimoine bâti, notamment l’église, le
cimetière et l’ancienne école rue du Couvent ;
• Repenser le stationnement ;
• Améliorer les liens entre la place et l’école ;
• Réaménager la plaine de jeux et rendre accessible
l’espace public aux PMR.

Favoriser les échanges sociaux et intergénérationnels entre les habitants du village

Economique

Environnement

PR
O

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

VI
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Impact du projet sur le développement durable

x

Rationaliser les places de stationnement et accès alternatifs à la voiture

x

Favoriser l’attractivité pour les promeneurs et les touristes

x

Meilleure interface et accès aux commerces

x

Embellissement du cadre de vie des riverains

x

Sécurité des usagers

x

x

x
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Localisation et statut

Porteurs de projet - parties prenantes

Localisation
Village de Bassilly

Porteur
Commune

Partenaires potentiels
Statut au Plan de Secteur
• Fabrique de l’Église de la Sainte-Vierge
Zone d’habitat
Périmètres de protection Intérêt culturel, historique ou • Riverains
esthétique autour de l’église de la Sainte Vierge et de son
cimetière.

Programme de réalisation
Éléments prioritaires
Sans objet
Etat du dossier
Projet à réaliser
Programmation dans le temps
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Statut de propriété
La rétrocession de la voirie régionale vers la Commune est
en cours. Elle devrait être effective en 2019 ou en 2020. Le
périmètre complet de la place sera alors communal.
Propriété privée :
- Partie de la parcelle A 368t
- Parcelles logement A368 v et A368 w

Dès la première année :
• Réunion de coordination DG03 - Approbation
convention-faisabilité
• Acquisition des logements situés au centre de la place
• Désignation de l’auteur de projet
• Réunion de CLDR (élargie aux riverains ou aux
associations)
• Réalisation de l’esquisse
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2ème année :
• Avant projet
• Permis d’urbanisme
• Réalisation du dossier de projet et approbation de la
convention-réalisation
3ème année :
• Adjudication
• Réalisation des travaux

Aménagement du coeur de Bassilly - 1.1
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Estimation globale du coût
Estimation globale du coût

Montant

Sources de Financement

1.840.000 €

Total TVAC (+21%)

2.226.400 €

Commune / Développement Rural / INFRASPORT

IR
E

Total HTVA

Indicateurs de réalisation
• Réaménagement de la place
Indicateurs de résultats

Valeur cible

Source

1

Service Tourisme

Nombre de manifestations publiques
organisées sur la place/mois

2/mois

Administration communale

Arrivée de nouveaux commerces et
services sur la place

3

Administration communale

Enquête de satisfaction – minimum
80% de retour positif

Administration communale
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Intégration du cœur de Bassilly dans
les circuits de promenade

VI

Indicateur

SO

Évaluation

Sécurisation des modes doux
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Annexe
Schéma d’aménagement
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Le schéma illustre un aménagement avec l’option d’acquisition de la parcelle
avec logements situé sur la place.
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Lot 1

Création d’une maison de village
à Hoves

1.2

Description du projet

Le projet prévoit l’emprise du terrain de la société Haute
Senne Logement par acquisition et/ou bail emphytéotique.

Justification du projet
Ce nouvel espace vise à accueillir tant les petits événements
du quotidien des habitants de Hoves (informations
des habitants, lieu pour les activités quotidiennes des
associations), que les grands rassemblements annuels
(anniversaires, mariages, meetings, etc.).
Cet aménagement poursuit plusieurs objectifs :
• Trouver un équilibre entre les différents villages de la
commune ;
• Offrir des services de proximité aux habitants de
Hoves ;
• Organiser des activités favorisant la cohésion sociale
et la rencontre des citoyens ;
• Développer un lieu complémentaire pour l’école ;
• Permettre un déplacement de la balle pelote de la
place de Hoves à proximité de la nouvelle maison
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Le projet vise à créer un bâtiment de plain pied avec
une salle polyvalente, de petites salles multiservices, un
terrain de balle pelote et un espace de stationnement. La
future maison de village s’étendra sur approximativement
500 m².
La salle polyvalente pourra accueillir 200 personnes. Elle
pourra être divisée en unités de tailles variées par un jeu
de cloisons coulissantes, ce qui permettra une plus grande
modulation des espaces. Ainsi, la future maison de village
pourra répondre aux besoins spécifiques des associations
sportives, culturelles et des familles au quotidien
(exemples: cours de danse, musique, projections vidéo,
conférences, cours du soir, etc.) et ponctuellement pour
de grands événements (réception, exposition, mariage,
concours, ...). Le bâtiment comprendra également tous les
espaces nécessaires au bon fonctionnement de la maison
de village et du terrain de balle pelote (sanitaires, cuisine/
bar et vestiaires).
Le stationnent viendra se développer à proximité du
nouveau bâtiment. Ponctuellement, lors de grands

événements dans la salle
polyvalente
nécessitant
une grande capacité en
stationnement, on peut
imaginer que le terrain de balle pelote soit utilisé pour
stationner (constructions prévues prochainement à côté
de l’école).

IR
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Le projet prévoit la construction d’une maison de village
sur le territoire de Hoves.
Cette infrastructure centrale et polyvalente sera «destinée
à abriter des activités associatives, sociales ou festives,
initiées par les habitants». Elle s’inscrit dans le projet plus
global de dynamisation du centre et de réorganisation des
fonctions entre la place de Hoves, le petit parc, l’école et
l’agoraspace du quartier de « La Clergerie ».

École

Place de Hoves

Maison de
Village
de Hoves

Quartier de la
Clergerie
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•

multiservices
Établir un lien entre le village et la cité « La Clergerie ».

Hoves est très excentré par rapport aux autres villages
de la commune de Silly. Cet éloignement nécessite
le développement d’infrastructures et de services de
proximité afin de limiter les déplacements et de renforcer
la cohésion entre les habitants.
C’est un projet supporté par les habitants de Hoves. En
effet, il s’agit d’une réflexion générale sur la dynamisation
du centre de Hoves, menée et structurée par le collectif
des citoyens de Hoves depuis des années. Cette dernière
repose sur la sécurisation de la place, la rationalisation du
stationnement, la création d’une maison de village et le
développement de liens avec la Clergerie.

pelote (nuisances sonores). La future maison de village
pourra accueillir toute la logistique connexe aux terrains
de balle pelote.

Lien à la stratégie du PCDR
Défi Société : « Stimuler les échanges en développant le
réseau de lieux de vie et de convivialité»
Défi Environnement : «Garantir aux générations futures
les richesses du cadre de vie sillien en anticipant son
évolution»
Rappel des objectifs de développement
• Susciter le rapprochement des Silliens
• Renforcer et développer les lieux de rencontre
Liens avec d’autres fiches du PCDR
Aménagement place de Hoves
Création d’une maison rurale à Silly
Restauration de la salle Herman Moreau

Cette nouvelle salle polyvalente et l’aménagement de
ses abords constitue une solution aux problèmes de
cohabitation entre les riverains et les joueurs de balle

Origine de la demande
Groupe de Hoves
CLDR
Commune

IR
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De manière générale, il manque des salles polyvalentes
à Silly. Le site La Clergerie (abords de l’agoraspace)
pourrait tout à fait convenir pour l’implantation d’une
salle polyvalente et viendrait équilibrer la répartition en
infrastructures communales sur l’ensemble du territoire.

La création d’un espace convivial facilitera les rencontres entre habitants
La préservation et mise en valeur des espaces arborés existants

Economique

Environnement

PR
O

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

VI

SO

Impact du projet sur le développement durable

x
x

Amélioration de l’attrait touristique du village

Localisation et statut
Localisation
La Clergerie à Hoves
Parcelles cadastrales A477n2 et A477x2

x

Statut au Plan de Secteur
Zone d’Aménagement Communal Concertée
Statut de propriété
Haute Senne Logement

10

Porteurs de projet - parties prenantes

Programmation dans le temps

Porteur
Commune

Dès la première année :
• Réunion de coordination DG03 - Approbation
convention-faisabilité
• Emprise du terrain
• Désignation de l’auteur de projet
• Réunion de CLDR (élargie aux riverains ou aux
associations)
• Réalisation de l’esquisse

Partenaires potentiels
Le comité citoyen de Hoves
L’association balle pelote Silly
Fédération Wallonie-Bruxelles
Le centre culturel de Silly

2ème année :
• Avant projet
• Permis d’urbanisme
• Réalisation du dossier de projet et approbation de la
convention-réalisation

Programme de réalisation
Éléments prioritaires
Acquisition
Etat du dossier
Néant

Estimation globale du coût
Montant

SO

Estimation globale du coût

IR
E

3ème année :
• Adjudication
• Réalisation des travaux

1.608.000 €

Total TVAC (+21%)

1.945.680 €

Commune / Développement Rural / INFRASPORT

PR
O

VI

Total HTVA

Sources de Financement

Création maison village à Hoves - 1.2
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Évaluation
Indicateurs de réalisation

Indicateur

Valeur cible

Source

Création de la salle multiservices et
salle polyvalente

1

Administration communale

Création du terrain de balle pelote

1

Administration communale

Places de stationnement

70

Administration communale

Indicateur

Valeur cible

Source

Nombre d’activités organisées par les
associations par mois

10

Administration communale

Nombre de grands événements dans
la grande salle polyvalente par mois

1

Administration communale

Nombre de services à la
population

2

Administration communale
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Indicateurs de résultats
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Annexes
Esquisse d’aménagement
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Annexes
Esquisse d’aménagement
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Plaine de jeux
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SO

Petites salles
multiservices
Salle
polyvalente Salle polyvalente
25.04 m²
25.04 m²
50 m²
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Hall d'entrée

0

15

SallesSanitaires
de services,
vestiaires, entrée,Cuisine
Techniques
cuisine, bar, locaux
techniques Réserve
180
Vestiairem²
2

Grande salle
Salle polyvalente
polyvalente
250.56 m²
250 m²

0

15

0

15

35 places

Bar

Vestiaire 1

En lien avec le terrain
de balle pelote

8

PARKING

14

Lot 1

Réalisation d’un Plan Communal de
Mobilité (PCM)

1.3

Description du projet
Le présent projet consiste à réaliser un Plan Communal
de Mobilité (PCM). Celui-ci permettra :

•

L’organisation des éléments structurants des
déplacements, du stationnement et de l’accessibilité à
l’échelle de la commune ;
La réalisation d’un développement territorial cohérent
en matière de mobilité.

Le futur plan ouvrira la possibilité de recevoir des subsides
pour des projets liés à la mobilité.

Le Plan Communal de Mobilité constitue un outil nécessaire
et complémentaire à d’autres outils de planification comme
le Schéma de Développement Communal (ex Schéma de
Structure Communal) et le présent PCDR.
De manière générale, le PCM va permettre d’améliorer
la mobilité et l’accessibilité pour tous, la sécurité routière
ainsi que la qualité de vie des habitants par un usage
plus rationnel de l’automobile. Comme pour le PCDR,
le développement d’une mobilité alternative sera une
priorité du futur plan. Ce dernier permettra d’évaluer l’état
des réseaux destinés aux déplacements et d’envisager
la possibilité de créer des infrastructures pour assurer
la pratique de mobilités douces en toute sécurité au
quotidien. En effet, il s’agira d’affirmer des liaisons
entre les différents pôles de la commune (commerces,
équipements, gare, arrêts de bus, les villages, ...).
Un PCM permet d’éviter de multiplier les initiatives
dispersées sans cohérence entre elles.

SO

Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour l’octroi
de subventions :
• L’existence d’une commission consultative en
aménagement du territoire (CCATM) ou, le cas
échéant, d’une commission locale de développement
rural ;
• La présence d’un conseiller en mobilité au sein de
l’administration communale.

Justification du projet

IR
E

•

VI

Le PCM est un outil stratégique qui vise à faciliter la
planification de la mobilité à l’échelle de la commune.
Il aide à améliorer l’accessibilité et la mobilité, la sécurité
routière et le cadre de vie sur le territoire concerné.

PR
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Un PCM comprend 3 phases consécutives :
• Etablissement d’un diagnostic de la situation existante
• Définition d’objectifs
• Etablissement de propositions concrètes à court et
moyen terme
Ces phases seront élaborées par un bureau d’études
désigné par la Commune. Des réunions seront
organisées régulièrement avec le comité technique
d’accompagnement pour faire part de l’évolution du PCM.
Ces réunions permettront au comité de faire ses remarques
et de poser éventuellement des questions mais aussi de
valider chacune des phases. En cours d’élaboration, une
enquête publique devra être organisée afin de garantir
la participation citoyenne. La CCATM et le Conseil
communal seront eux aussi consultés.

De manière ciblée, le PCM va permettre d’anticiper l’impact
de la future route Pairi Daiza en ouvrant des discussions
avec les principaux acteurs, tout en continuant à affirmer
l’engagement de la Commune pour les modes doux au
quotidien.
Aujourd’hui, la Commune s’est déjà lancée dans une
réflexion pour le développement d’un réseau de mobilité
douce à travers la mise en place d’un groupe de travail.
Sa première action a été de faire l’inventaire du réseau
existant.
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Lien à la stratégie du PCDR
Rappel des grands défis
Défi Mobilité : « Répondre aux besoins de mobilité des
silliens en perfectionnant les modes de transport»
Rappel des objectifs de développement
• Sécuriser l’ensemble du réseau de mobilité
• Aménager un réseau de voiries fonctionnel pour
les modes doux
• Coordonner et développer l’offre en modes de
transport alternatifs
Liens avec d’autres fiches du PCDR
• Création d’un réseau de mobilité douce
• Aménagement des abords de la gare
• Aménagement de la ligne 287
• Aménagement de la ligne 87c

Articulation avec les autres politiques communales
Schéma de Développement communal :
• Relier les différents villages au pôle Silly et Silly-gare
• Relier les villages entre eux lorsque cela s’avère
nécessaire
Origine de la demande
Groupe de Travail – Mobilité

VI

x

Diminution du nombre d’accidents de la route et lutte contre l’insécurité routière

x

PR
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L’appropriation de l’espace public par les habitants et la convivialité des villages
Sécurisation des entrées de village et des abords d’écoles (signalisation routière)

Economique

Environnement

SO

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

IR
E

Impact du projet sur le développement durable

x

Harmonisation des relations entre les différents utilisateurs de la voirie (piétons,
cyclistes, automobilistes)
Développement d’alternatives à la voiture individuelle et diminution des gaz nocifs
pour l’environnement

x

Cohérence des projets afin d’éviter des coûts inutiles

x

Aménagement des espaces publics

x

Localisation et statut
Localisation
À l’échelle de l’entité
Statut au Plan de Secteur
Sans objet
Statut de propriété
Voiries régionales et communales
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Porteurs de projet - parties prenantes

Programmation dans le temps

Porteur
Commune

Dès la première année :
• Choix du bureau d’études
• Lancement du PCM et analyse de la situation existante

Partenaires potentiels
• SPW
•

2ème-3èmes années :
• Mise en place d’une stratégie
• Définition et localisation d’actions et de projets

TEC/SNCB

Programme de réalisation
Éléments prioritaires
Présence d’un conseiller en mobilité dans l‘Administration
Communale.
Etat du dossier
La Commune de Silly a adhéré à la plateforme Carpoolplaza
et au service de covoiturage de Taxistop.

IR
E

Estimation globale du coût

Etude pour un PCM

Montant

Sources de Financement

50.000 €

Subsides max de la Région wallonne : 75%
(étude et mise en œuvre)

SO

Estimation globale du coût

Total HTVA
Total TVAC (+21%)

Évaluation

PR
O

VI

Part communale : 25% (étude et mise en
œuvre)

50.000 €
60.500 €

Indicateurs de réalisation

Indicateur

Valeur cible

Source

Approbation

Administration communale

Indicateur

Valeur cible

Source

Nombre de rues avec proposition
d’aménagement

20

Comptages

Diminution par 2

Comptages

5-10%

Administration communale

Date d’approbation PCM par la RW
Indicateurs de résultats

Nombre d’accidents
Proportion des bâtiments publics et
commerces dont les alentours seront
sécurisés

Réalisation d’un PCM - 1.3
17

Annexe
Plan Communal de Mobilité

PR
O
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SO

L’administration régionale ayant en charge la Mobilité
(DGO2) et la Commune rédigent alors ensemble un cahier
des charges, sur base du pré-diagnostic.
L’administration régionale lance ensuite la procédure de
marché.
Le bureau d’études qui réalisera le PCM est choisi
conjointement par la Direction de la Planification de la
Mobilité et par la Commune. Celle-ci est accompagnée au
cours de l’étude par un comité de suivi créé spécifiquement
à cette fin et composé, outre des membres des services
communaux, de représentants des administrations
suivantes : mobilité, autoroutes et routes, aménagement
du territoire, et d’un représentant de la ou des sociétés de
transport en commun couvrant la commune considérée.
Le comité accueille aussi, lorsque cela est possible, des
représentants de comités ou d’associations, notamment
de mobilité douce (GRACQ, Pro vélo...). Le secrétariat du
comité est assuré par la Direction de la Planification de la
Mobilité, laquelle direction centralise le suivi de tous les
PCM wallons.

IR
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Les démarches administratives
En amont de l’élaboration du PCM, la Commune réalise
un pré-diagnostic sur la base duquel le Ministre de la
Mobilité marque ou non son accord pour la réalisation du
PCM. C’est le moment pour la Commune de désigner ou
d’engager un Conseiller en Mobilité pour réaliser ce prédiagnostic qui prendra la forme d’un tableau synthétique
et qui fera état :
• Des problèmes spécifiques rencontrés
• Leurs localisations
• Les actions déjà envisagées
• Identification des traitements que pourra apporter le
futur PCM aux problèmes identifiés

La réalisation d’un Plan Communal de Mobilité ouvre le
droit à des subsides pour les aménagements planifiés
« crédits d’impulsion».
Le futur projet devra satisfaire à certaines conditions pour
prétendre aux subsides :
• Il doit se baser sur la création, la rénovation ou
l’amélioration d’aménagements qui s’intègrent dans un
cheminement destiné aux piétons et/ou aux cyclistes,
en termes de continuité, de sécurité, d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite et de qualité/
convivialité ;
• Il doit respecter les normes de sécurité de tous les
usagers ;
• Il ne peut pas – en tout ou en partie - avoir fait l’objet
d’une promesse de subvention (provisoire ou définitive)
dans le cadre d’un autre programme de subvention de
la Région wallonne, ou être dans l’attente d’une telle
promesse.
La subvention peut couvrir 75% du coût du projet.
Le montant intègre les études de projets préalables et
l’élaboration des cahiers des charges ; ainsi que les
travaux et les fournitures. Le poste relatif aux études ne
peut dépasser 7% du coût des travaux.
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Lot 1

Création d’une maison rurale à
Silly

1.4

Description du projet

La future maison rurale viendra s’implanter dans le
centre de Silly, sur les parcelles entre l’école et la Maison
Communale, là où se trouve le centre culturel actuellement.
Bien qu’une implantation soit proposée dans la fiche projet,
le périmètre proposé laisse la possibilité au futur auteur de
projet de définir la meilleure implantation possible.
L’accès principal de la nouvelle salle se fera directement
depuis le nord de la place pour garantir un accès aux
personnes à mobilité réduite et une proximité des zones
de stationnement. Un accès secondaire sera possible
depuis le centre culturel.

Un bar ;
Un local technique ;
Un vestiaire.

Le projet prévoit également le réaménagement des
espaces extérieurs et du stationnement.
Il offrira également un nouveau lieu de convivialité pour les
habitants avec la création d’un nouveau parc équipé d’une
plaine de jeux pour les plus jeunes.
La scène de la salle polyvalente s’ouvrira vers l’extérieur
sur un petit théâtre de verdure qui pourra accueillir les
stages et spectacles estivaux.
L’intimité du bâtiment scolaire sera préservée par une
rangée d’arbre et une série de bancs.
Le nouveau bâtiment se voudra exemplaire et économe.
Il optera pour des dispositifs innovants d’économie
d’énergie et pour le recours à des énergies alternatives
(panneaux solaires, chaudières à bois, …). Au vu de sa
position au centre de plusieurs bâtiments communaux, il
est intéressant que le futur projet analyse la potentialité
de développer une chaufferie collective utilisant d’autres
ressources que le très polluant mazout.

PR
O

VI

SO

Cette nouvelle construction fera environ 400 m² et
comportera :
• Un espace d’accueil ;
• Une grande salle polyvalente ;
• Une petite salle polyvalente ;
• Des gradins amovibles ;
• Une scène fixe qui par un jeu de cloison est
transformable en une petite pièce autonome ;
• Des sanitaires ;
• Des loges/rangements (accessibles pour la scène
intérieur et le théâtre de verdure) ;
• Une cuisine pour les ateliers ;

•
•
•

IR
E

Le projet vise à créer une maison rurale dans le centre de
Silly.
La maison rurale est une infrastructure communale
polyvalente destinée à abriter des activités associatives,
sociales ou festives (publiques et privées).

École
communale

Maison
Rurale
Église

Place

Centre
Culturel
Administration
communale
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Justification du projet

Lien à la stratégie du PCDR

La commune de Silly est connue pour sa dynamique
culturelle et associative. Pourtant, elle ne peut offrir
suffisamment d’espaces aux associations pour développer
leurs activités ou leur créativité. Il en est de même pour
le centre culturel qui souhaiterait amplifier son offre
d’éducation permanente au travers de nouveaux ateliers.

Rappel des objectifs de développement
• Renforcer et développer les infrastructures de
rencontre
• Faciliter le rapprochement des Silliens
• Susciter l’intérêt de la population à la découverte et au
respect de ses patrimoines

Une part importante de l’identité de la commune repose
sur son attachement «aux cultures» : locales, musique,
danse, arts et plus récemment une «culture des saveurs»
à travers son engagement pour la défense et la promotion
d’une gastronomie locale, saine et équilibrée (slow food).

Rappel des grands défis
Défi Société : « Stimuler les échanges en développant le
réseau de lieux de vie et de convivialité»
Défi Environnement : «Garantir aux générations futures
les richesses du cadre de vie sillien en anticipant son
évolution»

Articulation avec les autres politiques communales
Sans objet.
Origine de la demande
Centre culturel, habitants et CLDR

PR
O

VI

SO

Situé au centre de la commune à proximité d’autres
équipements publics (écoles, bibliothèque, centre culturel
...), le futur projet viendra conforter le pôle communal
existant. Excentré des habitations, il occasionnera peu de
nuisances pour les habitants du centre.

Liens avec d’autres fiches du PCDR
Sans objet.

IR
E

Depuis quelques années, la construction d’une salle
polyvalente est perçue comme un impératif. Plusieurs
projets ont été analysés mais les localisations retenues se
sont montrées peu concluantes.
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Amélioration de la convivialité du village

Economique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impact du projet sur le développement durable

x

Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel

x

Renforcement du dynamisme des associations locales

x

Maintien de la qualité paysagère

x
x

Localisation et statut
derrière

le

IR
E

Localisation
Place communale,
centre culturel

VI

PR
O

Statut de propriété
Parcelles communales
B449l
B449k
B448m

SO

Statut au Plan de Secteur
Zone d’habitat à caractère rural

Porteurs de projet - parties prenantes

Programme de réalisation

Porteur
Commune

Éléments prioritaires
Sans objet.

Partenaires potentiels
• SPW - DGO4 direction Générale Opérationnelle de
l’aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et
Energie
• Fédération Wallonie Bruxelles
• Troupes de théâtre
• Associations culturelles
• CLDR
• Centre culturel
• Convivium Slow Food

Création d’une maison rurale - 1.4

Etat du dossier
Néant.
Programmation dans le temps
Dès la 1ère année :
• Rédaction d’un cahier des charges et appel d’offre,
désignation d’un bureau d’études et auteur de projet
2ème année :
• Avant-projet
• Permis d’urbanisme
• Réalisation du dossier de projet et approbation de la
convention-réalisation
3ème année :
• Adjudication
• Réalisation des travaux
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Estimation globale du coût
Estimation globale du coût

Montant

Sources de Financement

1.050.000 €

Total TVAC (+21%)

1.270.500 €

Commune / Développement Rural / INFRASPORT

Évaluation
Indicateurs de réalisation

Valeur cible

Source

1

Administration communale

Indicateur

Valeur cible

Source

Taux d’occupation des locaux par
mois

10/mois

Gestionnaire des lieux

Nombre de grands événements
organisés sur une année

10/an

Gestionnaire des lieux

PR
O

Indicateur

VI

SO

IR
E

Total HTVA

Construction du bâtiment
Indicateurs de résultats

Référence
Maison de Village - Brunehaut , Belgique

Référence
Maison rurale Blaton
Bernissart , Belgique

-
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Annexes
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Salle polyvalente
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24

Lot 1

Création d’un réseau de mobilité
douce

1.5

Description du projet

Les premières étapes sont réalisées :
• La cartographie du réseau : le groupe a d’abord
réalisé un cadastre des itinéraires reliant les
villages en sécurité pour les piétons et cyclistes.
Cet inventaire a été élaboré sur carte puis épuré
avant d’être vérifié sur le terrain selon une grille
d’évaluation.
• La définition des outils nécessaires : l’aménagement
de la ligne 287, la restauration de la ligne 87c et la
mise en place du Plan Communal de Mobilité
• La liste des fournitures nécessaires pour le futur
balisage du réseau.
Le groupe de travail a été aussi loin que possible mais
les prochaines étapes ne pourront pas être mises en
place sans un apport matériel et financier.

SO

Basé sur la démarche initiée par le groupe de travail
«Mobilité douce» mis en place durant l’élaboration du
PCDR, le projet consistera en plusieurs actions :
• Baliser l’ensemble du réseau ;
• Localiser et aménager les tronçons qui nécessitent
une restauration ;
• Sécuriser les points noirs relevés sur le réseau
(essentiellement les traversées des N5, N55 et N57)
via le futur Plan Communal de Mobilité ;
• Faire la promotion du réseau (brochure/cartographie,
sensibilisation, …) ;
• Entretenir le réseau (surveillance par des citoyens
relais, parrainage, définition d’un calendrier et d’une
méthode d’entretien, …) ;
• Pérenniser le réseau (modification éventuelle,
extension du réseau intra village ou vers les entités
voisines, …).

ont établi un programme
d’actions qui aboutira à
la mise en place d’un
réseau de mobilité douce joignant de façon sécurisée les
8 villages mais également le hameau de Saint-Marcoult
et la gare de Silly.

IR
E

Le projet consiste à créer un réseau communal de mobilité
douce destiné aux déplacements quotidiens des usagers
faibles. Ce réseau reliera les lieux stratégiques de la
commune de la manière la plus directe possible tout en
préservant la sécurité des utilisateurs.

Lien à la stratégie du PCDR

PR
O

VI

D’autres options peuvent être aussi être envisagées :
• Proposer une série de circuits à vocation touristique ;
• Proposer des services annexes à l’instar de la location
de vélos proposée via le syndicat d’initiative de Silly ;
• Aménager des portes d’entrées sur le réseau (bancs,
panneaux d’information, …)
• ...

Justification du projet

La mobilité est un sujet primordial pour les Silliens.
Ils souhaitent pouvoir se déplacer en toute sécurité et
combiner les moyens de transport pour organiser au
mieux leurs trajets.
Cela se traduit par différents souhaits : la création d’un
réseau de sentiers utilitaires inter-villages, la mise en
place d’actions de sensibilisation et la réappropriation des
sentiers par les citoyens.
Dans le cadre de l’ODR, un groupe de travail « Mobilité
douce » a été créé en mars 2017 pour mener une réflexion
sur le sujet. Accompagné par la FRW, le groupe s’est réuni
une dizaine de fois entre 2017 et 2018. Les participants

Rappel des objectifs de développement
• Encourager et développer la mobilité douce
Rappel des grands défis
Défi Mobilité : « Répondre aux besoins de mobilité des
Silliens en améliorant les modes de transport »
Liens avec d’autres fiches du PCDR
• Mise en place d’un PCM
• Aménagement des abords de la gare
• Création d’un système de covoiturage intracommunal
• Aménagement de la ligne 287
• Aménagement de la ligne 87c
Origine de la demande
Séances d’information
Groupe de Travail – Mobilité
CLDR
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Diminution de l’utilisation de la voiture individuelle

x

Réduction des émissions de gaz à effets de serre

Economique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impact du projet sur le développement durable

x
x

Amélioration de la santé des citoyens par l’activité physique

x

Localisation et statut

IR
E

Localisation
À l’échelle de l’entité
Statut au Plan de Secteur
Sans objet

PR
O

VI

SO

Statut de propriété
Sans objet

Porteurs de projet - parties prenantes
Porteur
Commune

Partenaires potentiels
• FRW
• Groupe de travail «Mobilité douce» de Silly
• Syndicats d’initiatives
• Associations de marcheurs
• Sentiers.be

Programme de réalisation
Éléments prioritaires
Les prochaines étapes ne pourront pas être mises en
place sans un apport matériel et financier.
A travers le groupe de travail, c’est toute une dynamique
citoyenne qui a été lancée et qui doit être poursuivie.

Etat du dossier
Création du groupe de travail «Mobilité douce»
Réalisation d’un réseau de mobilité douce et d’une
proposition de balisage
Candidature retenue pour l’aménagement de l’ancienne
ligne 287 de chemin de fer entre Bassilly et la rue de la
Station à Silly (appel à projet Mobilité Douce 2017 du
cabinet Di Antonio)
Candidature retenue pour l’aménagement de la ligne 287
entre la rue de la Station et Hellebecq (appel Mobilité
douce 2018 du cabinet Di Antonio).
Programmation dans le temps
Programme des travaux :
Balisage
Aménagement des tronçons et zones à risques
Promotion du réseau
Planification :
Démarches administratives à réaliser
Demandes de devis pour les fournitures de balisage.
Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de
l’investissement réalisé
Entretien et suivi continu du projet.

Création d’un réseau de mobilité douce - 1.5
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Estimation globale du coût
Estimation globale du coût
Balisage
Aménagement des points noirs
Aménagement des tronçons

Communication

Montant

Sources de Financement

12.000€
En fonction des
aménagements
nécessaires (à
déterminer dans le
futur PCM)

Commune

1.000€

Commune

Évaluation
Indicateurs de réalisation

Création et balisage du réseau

Indicateur
Nombre de citoyens sensibilisés

Administration communale

1/an

Administration communale

de

Valeur cible

Source

2/3 des citoyens de Silly

Enquête et comptage

PR
O

Nombre d’actions réalisées

Document réalisé

SO

Indicateurs de résultats

Source

VI

Réalisation
de
supports
communication (cartes, etc.)

Valeur cible

IR
E

Indicateur

1/an

Administration communale

27

PR
O

VI

SO

IR
E

Annexe
Carte du réseau de mobilité douce de Silly

28

Lot 1

Description du projet
Le projet consiste à mettre en place un Plan Communal
de Développement de la Nature (PCDN) sur l’ensemble du
territoire de la commune de Silly.
Un PCDN est un outil participatif proposé aux communes
pour organiser de façon durable la prise en compte
de la nature sur leur territoire. Le PCDN a pour but de
maintenir, développer et restaurer la biodiversité
au niveau communal en impliquant tous les acteurs
locaux (administration, propriétaires privés, agriculteurs,
gestionnaires des cours d’eau et citoyens) après avoir
réalisé un diagnostic du réseau écologique et dégagé une
vision conjointe de la nature et de son avenir au niveau
local.

Justification
projet

du

La mise en place d’un
PCDN vise à améliorer la qualité environnementale du
territoire et sa gestion tout en développant une vision
prospective pour la nature. En travaillant au niveau
local, les communes qui mènent un PCDN participent au
maintien et à l’amélioration de l’environnement global.
Le PCDN doit devenir une référence pour la Commune,
tant en interne qu’en externe.
Au sein de la Commune, le plan délimite un cadre pour
les actions en faveur de la nature. Il sert de balise pour
les projets et pour l’évaluation de ceux-ci. En externe,
le PCDN permet d’amorcer un dialogue constructif avec
les acteurs qui pourraient exercer une influence sur le
patrimoine naturel local.
À Silly, de nombreuses actions ont déjà été menées
en faveur de la biodiversité (projets Biodibap, Zones
d’Immersion Temporaire, …). Silly a également reçu le
label « Commune Maya ».

SO

L’objectif principal est de répondre au constat de diminution
des espèces et des habitats naturels. La prise en compte
de la nature doit se faire à l’échelle du territoire communal
et se baser sur au moins deux piliers : la réalisation de
projets et la sensibilisation continue de l’ensemble de la
population.

1.6

IR
E

Mise en place d’un Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN)

Néanmoins, la CLDR souhaite aller plus loin dans la
démarche et s’investir personnellement dans les actions
pour la nature. Le PCDN étant basé sur la participation
citoyenne, il prend tout son sens à Silly.
Il rassemblera les acteurs locaux de tous horizons :
citoyens, acteurs institutionnels, acteurs touristiques,
naturalistes, agriculteurs, forestiers, écoles, ... et
permettra la réalisation concrète d’actions.

PR
O

VI

À Silly, le PCDN permettra de mettre en place différents
types d’actions en faveur de la nature.
Par exemple :
• Des incitations financières, de la sensibilisation, de la
collaboration avec le monde agricole pour pallier le
manque de haies et de bocages ;
• La création d’un verger et/ou potager communal ;
• La sensibilisation aux hôtels à insectes et à leurs
avantages ;
• La relance du projet « Silly, commune fleurie » ;
• L’organisation d’activités dédiées à la biodiversité
(jardins partagés, hôtels à insectes, plantes mellifères,
vergers) ;
• Porter une attention particulière à la Sylle ;
• La verdurisation des bords de voirie ;
• ...

Lien à la stratégie du PCDR
Rappel des objectifs de développement
• Encadrer l’évolution de l’aménagement du territoire
pour préserver et améliorer l’environnement rural
Rappel des grands défis
Défi Environnement : « Garantir aux générations futures
les richesses du cadre de vie sillien en anticipant son
évolution »
Liens avec d’autres fiches du PCDR
• Réduction de la pollution
• Valorisation et développement des énergies vertes
• Amélioration de la performance énergétique des
bâtiments - guichet logement et énergie
• Lutte contre les inondations
Origine de la demande
Groupe de Travail – Environnement
CLDR

29

Mise en réseau des citoyens

x

Sensibilisation à la nature

x

Actions en faveur de la biodiversité

Economique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impact du projet sur le développement durable

x
x

Localisation et statut

IR
E

Localisation
À l’échelle de l’entité
Statut au Plan de Secteur
Sans objet

PR
O

VI

SO

Statut de propriété
Sans objet

Porteurs de projet - parties prenantes

Programme de réalisation

Porteur
Commune

Éléments prioritaires
La Commune sollicitera rapidement le Ministre de la
Nature pour faire partie de la prochaine sélection des
PCDN. De nombreuses actions peuvent cependant être
mises en place rapidement et ne demandent pas un
budget important. En attendant la mise en place du PCDN,
il sera déjà possible d’agir. Ainsi, un groupe nature qui
s’inspire du mode de fonctionnement d’un PCDN pourra
être créé et permettra d’en assurer la continuité. Pour

Partenaires potentiels
• FRW
• Associations naturalistes
•

Citoyens

Réalisation d’un PCDN - 1.6
30

déjà pouvoir réaliser des actions, en fonction des idées
du groupe nature, l’éco-conseiller pourra aller chercher
divers subsides : « semaine de l’arbre », « subvention
haie », Maya, …

Planification :

Programme des travaux :
• Séance d’information au Collège communal par la
FRW
• Candidature pour solliciter la mise en place d’un
PCDN et mise en place du partenariat
• Engagement d’un bureau d’étude pour l’élaboration
de l’étude du réseau écologique
• Mise en place des séances d’information et groupes
de travail citoyens
• Élaboration du programme d’action et signature de
la charte PCDN
• Réalisation concrète des actions

Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de
l’investissement réalisé
Au démarrage du PCDN, trois démarches sont
primordiales:
1. Mise en place du partenariat et instauration d’un
véritable dialogue en son sein ;
2. Inventaire du réseau écologique communal par un
bureau d’étude, avec l’aide accordée par la Wallonie
et mise en place d’un groupe de travail « réseau
écologique » ;
3. Sensibilisation de la population aux enjeux de la
biodiversité.

Etat du dossier
Néant

Estimation globale du coût
Au démarrage du PCDN

PR
O

Réalisation des actions

Évaluation

Sources de Financement

20.000 €
3.500 €

Région wallonne
Subside PCDN pour un maximum de 15.500€
Subside PCDN (50%) et budget communal
(50%)

VI

1. Étude du réseau écologique
2. Mise en place du partenariat et premiers projets
A partir de la signature de la charte

Montant

SO

Estimation globale du coût

IR
E

Programmation dans le temps

Démarches administratives à réaliser
Un courrier de candidature sera envoyé au SPW et au
Cabinet du Ministre en charge de la Nature et des PCDN.
Lors du prochain appel à candidature, les communes
ayant envoyé un courrier de candidature recevront un
dossier à remplir et un jury de sélection se mettra en
place pour prioriser les meilleurs dossiers.

3.500 €

Subside PCDN (50%) et budget communal
(50%)

Indicateurs de réalisation

Indicateur

Valeur cible

Source

Réalisation de l’étude du réseau
écologique

Document réalisé

Administration communale

Mise en place d’actions en faveur de
la biodiversité

Aménagements visibles

Administration communale

Documents et supports réalisés

Administration communale

Indicateur

Valeur cible

Source

Nombre de citoyens membres du
PCDN

40 membres

Administration communale

1000 citoyens /an

Administration communale

2 actions /an

Administration communale

Mise en place
sensibilisation

d’actions

de

Indicateurs de résultats

Nombre de citoyens sensibilisés
Nombre d’actions nature réalisées
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Lot 1

Création d’un calendrier et d’une
charte agricole

1.7

Description du projet

La charte de convivialité intégrera un code de bonnes
conduites réciproques, des informations quant aux
pratiques agricoles ou encore des conseils pour garantir
une bonne entente entre voisins. Le calendrier agricole
rappellera la saisonnalité des produits et des cultures. Leur
diffusion pourra prendre plusieurs formes : un document
imprimé et illustré rappelant le caractère rural et agricole
de la commune, une distribution à tous les ménages, un
lien sur le site internet de la commune, un présentoir à
l’administration communale, etc.

Le dialogue entre citoyens et agriculteurs n’est pas
toujours chose aisée, notamment à cause des préjugés,
du manque de connaissance des citoyens sur la
pratique du métier, et du manque d’information de la
part des agriculteurs. Or, ces derniers se défendent de
faire au mieux selon les réglementations en vigueur et
les conditions imposées par les décisions européennes.
L’agriculture est l’activité économique principale de la
commune de Silly. Il est donc essentiel de garantir un
avenir à ces travailleurs qui œuvrent au maintien de
l’économie sillienne et par conséquent au bien-être des
citoyens. Au cours des consultations, nombre de Silliens
s’intéressaient aux alternatives à la culture intensive, à
la diversification agricole, aux produits locaux, … sans
savoir concrètement comment s’organisent déjà les
agriculteurs de leur commune. La communication est
donc une réalité à intégrer dans toutes les réflexions.

PR
O

VI

SO

Dans un second temps, ce collectif pourra perdurer et
utiliser les documents créés pour proposer des actions
concrètes comme par exemple :
• La mise à l’honneur du patrimoine agricole, notamment
lors des journées du patrimoine
• L’intégration d’une chronique agricole dans le bulletin
communal permettant par exemple d’informer la
population concernant les gestes à poser pour faciliter
le travail des agriculteurs
• L’organisation de journées « Fermes Ouvertes » pour
les enfants, avec circuits pédagogiques, dégustations,
rencontres avec les animaux, …
• La distribution d’une brochure de sensibilisation et
de prévention à destination des citoyens désireux de
comprendre le métier d’agriculteur et l’agriculture en
général
• ...

Justification du projet

IR
E

Le projet consiste à créer un calendrier agricole ainsi
qu’une charte agricole. Ces deux outils de communication
seront rédigés au sein d’un groupe de travail rassemblant
agriculteurs et citoyens.
La création de ce groupe permettra de favoriser dans
un premier temps le dialogue citoyen/agriculteur puis
se concrétisera à travers la réalisation de supports
didactiques.

Ces actions pourront mettre en avant le travail des
agriculteurs en fonction de leurs spécificités et maintenir
un contact serein avec les citoyens qui ne perçoivent pas
toujours les procédés et savoir-faire.

Le projet reflète une réelle volonté de rapprocher plus
et mieux encore les habitants des villages de Silly en
constituant une ouverture au dialogue.

Lien à la stratégie du PCDR
Rappel des objectifs de développement
• Soutenir une évolution de l’agriculture respectueuse
du territoire et des citoyens
Rappel des grands défis
Défi Économie : « Optimiser la dynamique économique
en rapprochant les acteurs locaux »
Liens avec d’autres fiches du PCDR
• Mise en place d’une structure de développement
local
• Création d’une structure de transformation et de
commercialisation des produits locaux
• Création d’une plateforme de communication
Origine de la demande
Groupe de travail Économie
Rencontre des agriculteurs
CLDR
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Soutien à une agriculture durable

Economique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impact du projet sur le développement durable

x

Partage de connaissances et apprentissage d’un métier

x

Sensibilisation à la diversification agricole et aux techniques respectueuses de
l’environnement

x
x

x

Localisation et statut

IR
E

Localisation
Sans objet

Statut de propriété
Sans objet

Porteurs de projet - parties prenantes

•

Citoyens

PR
O

Partenaires potentiels
• Agriculteurs

VI

Porteur
Commune

SO

Statut au Plan de Secteur
Sans objet

Programme de réalisation

Programmation dans le temps

Éléments prioritaires
Sans objet

Programme des travaux :
• Mise en place du groupe de travail
• Définition des objectifs et du programme d’actions du
groupe
• Réalisation des actions

Etat du dossier
Néant

Planification :
Démarches administratives à réaliser
Sans objet
Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de
l’investissement réalisé
Sans objet

Création d’un calendrier et d’une charte agricole 1.7
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Estimation globale du coût
Estimation globale du coût
Sera fonction des actions proposées par le groupe

Montant

Sources de Financement

Sans objet

Sans objet

Évaluation
Indicateurs de réalisation

Valeur cible

Source

Mise en place d’un groupe de travail

1

Administration communale

2/an

Administration communale

Organisation de réunions
Indicateurs de résultats

Valeur cible

Source

Nombre d’agriculteurs membres

8

Administration communale

Nombre de citoyens sensibilisés

En fonction des actions

Administration communale

1/an

Administration communale

En fonction des actions

Administration communale

PR
O

Nombre de publications
(communication)

VI

Nombre d’actions réalisées

SO

Indicateur

IR
E

Indicateur
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IR
E

SO

VI

PR
O

Lot 1

Valorisation du petit patrimoine

1.8

Description du projet
Le projet a pour but la restauration, la valorisation et la
promotion du petit patrimoine présent à Silly.

La deuxième étape du projet consistera à déterminer les
éléments qui nécessitent une restauration ou une mise
en valeur et de mener à bien les travaux. En fonction
des besoins, les aménagements pourront être réalisés
soit directement par les bénévoles de la Commission
Patrimoine, soit par les ouvriers communaux, ou encore
à l’aide de subsides (Petit Patrimoine Populaire Wallon,
Commissariat Général au Tourisme, etc.).

Rappel des objectifs de développement
• Susciter l’intérêt de la population à la découverte et
au respect de ses patrimoines
Rappel des grands défis
Défi Environnement : « Garantir aux générations futures
les richesses du cadre de vie sillien en anticipant son
évolution »
Liens avec d’autres fiches du PCDR
• Valorisation touristique des patrimoines
• Dynamisation des églises
Origine de la demande
Groupe de travail Environnement
CLDR

VI

SO

La troisième étape consistera à faire la promotion du petit
patrimoine. Des actions de sensibilisation seront menées
auprès de différents publics (écoles, familles, touristes,
etc) et prendront différentes formes : de l’animation
(signalétique QR codes, création de sentiers patrimoniaux,
geocaching, etc.) ou de l’édition (brochure, plan, etc.).

Lien à la stratégie du PCDR

IR
E

La première étape du projet consistera à dresser un
inventaire des éléments du petit patrimoine : chapelles,
monuments, points d’eau, etc. Ce travail pourra être réalisé
avec l’aide de personnes ressources mais également avec
le grand public. L’utilisation des cartes interactives de type
OpenStreetMap sera proposée de manière à toucher un
maximum de personnes.

PR
O

Le syndicat d’initiatives de Silly comprend une Commission
Patrimoine qui a déjà réalisé un inventaire des chapelles
présentes dans le village de Silly. Cette commission
pourrait prendre en charge la coordination du projet.

Justification du projet

Silly est surtout connue pour son patrimoine bâti et ses
châteaux. Le petit patrimoine est respecté et apprécié mais
subit parfois les dommages du temps. Par ailleurs, il reste
peu connu des habitants eux-mêmes. Les réunions de
consultation ont mis en évidence l’intérêt de la population
pour une restauration et une valorisation de ce patrimoine
en particulier.
Ce projet permettra la mise en valeur des éléments de petit
patrimoine tout en renforçant les liens entre les habitants,
en valorisant le cadre de vie et en favorisant le tourisme.
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Sauvegarde du petit patrimoine

x

Promotion du patrimoine et participation à l’offre touristique

x

Sauvegarde d’éléments naturels

Economique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impact du projet sur le développement durable

x
x

Porteurs de projet - parties prenantes

Localisation
À l’échelle de l’entité

Porteur
• La Commune

Statut au Plan de Secteur
Sans objet

Partenaires potentiels
• Le syndicat d’initiatives de Silly comprend une
Commission Patrimoine qui a déjà réalisé un inventaire
des chapelles présentes dans le village de Silly. Cette
commission pourrait prendre en charge la coordination
du projet.
• La CLDR
• Les citoyens

IR
E

Localisation et statut

VI

Programme de réalisation

SO

Statut de propriété
Sans objet

Planification :
Démarches administratives à réaliser
Après l’inventaire : identification du statut de propriété des
différents éléments inventoriés

Etat du dossier
Inventaire des chapelles sur le village de Silly

Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de
l’investissement réalisé
Suivi du projet et collaborations étroites avec le syndicat
d’initiative de Silly
Respect du Développement Durable dans les restaurations
Suivi des potentiels appels à projets

PR
O

Éléments prioritaires
Préservation du patrimoine, risques de dégradation avec
le temps.

Programmation dans le temps

Programme des travaux :
• Inventaire – restauration - communication
• Définition des objectifs et du programme d’actions du
groupe
• Réalisation des actions

Estimation globale du coût
Estimation globale du coût
Fonction des besoins établis dans l’inventaire

Valorisation du petit Patrimoine 1.8

Montant

Sources de Financement

Sans objet

Administration communale
Petit Patrimoine Populaire Wallon
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Évaluation
Indicateurs de réalisation

Indicateur

Valeur cible

Source

1

Syndicat d’initiatives

3/an

Syndicat d’initiatives

Indicateur

Valeur cible

Source

Nombre
d’actions
menées
(restauration ou communication)

2/an

Administration communale

Réalisation de l’inventaire
Réunions
Patrimoine

de

la

Commission

PR
O

VI

SO

IR
E

Indicateurs de résultats
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IR
E

SO

VI

PR
O

Lot 1

Valorisation et développement des
énergies vertes
Le projet consiste en la mise en place d’actions ou
d’initiatives en faveur des énergies vertes.
L’énergie verte est une énergie tirée de sources d’énergie
qui n’ont pas d’impact sur notre santé, qui ne polluent pas
l’environnement et qui représentent une faible charge
pour ce dernier. Elle désigne l’énergie produite grâce aux
différentes sources d’énergies renouvelables.
On distingue :
Le soleil : que ce soit par sa chaleur ou sa luminosité,
l’énergie solaire peut produire de l’électricité. Les panneaux
photovoltaïques installés sur les toits des maisons sont un
exemple d’utilisation écologique de l’énergie solaire. Ce
sont les cellules photovoltaïques présentes au sein de ces
panneaux qui vont venir transformer la lumière du soleil en
courant électrique et chauffer les habitations.

Le solaire : exemple
d’application :
Réflexion autour des
sociétés d’électricité qui
louent des toits pour des
panneaux photovoltaïques
• Le vent : exemple d’application :
Projet de micro-éolien, projet d’éolienne citoyenne.
Outre la production d’énergie, les habitants entendent
développer des projets qui promeuvent de bonnes
pratiques aux quotidien tels que :
• La mise en place d’achats groupés pour favoriser
l’utilisation des énergies renouvelables ;
• Une réflexion sur les véhicules électriques sur le
territoire et l’équipement de la commune pour mieux
les accueillir au quotidien (borne de recharge près
des bâtiments publics tels que la gare, SillySport, la
future maison rurale, la future maison de village de
Hoves, …) ;
• Un renouvellement de la mission de l’éco-passeur
sur la commune. Pour la CLDR, il ne doit plus être
«juste consulté» mais doit être plus proactif et
proposer des solutions concrètes pour la commune
et les habitants.

SO

Le vent : l’énergie cinétique du vent est exploité par les
hommes depuis très longtemps, on pense aux moulins à
vent et de nos jours on voit se développer les éoliennes
pour produire de l’électricité (elles sont parfois accusées
de dénaturer le paysage et d’occasionner des nuisances
pour les riverains).

•

IR
E

Description du projet

1.9

PR
O

VI

L’eau : la force de l’eau (l’énergie hydraulique) permet
aux hommes de fabriquer de l’électricité. Comme pour
une éolienne, c’est une turbine qui, par le mouvement de
l’eau, tourne et est reliée à un générateur produisant de
l’électricité.
La biomasse : l’électricité par biomasse provient de la
transformation (par combustion ou méthanisation) de
matières d’origine végétale ou animale. C’est la chaleur
dégagée par la combustion de ces matières (bois, fumiers,
déchets agricoles) qui donne lieu à la production d’une
électricité verte (mais aussi du biogaz).
Les premières réflexions émises par la CLDR s’orientent
vers des actions variées notamment de production
d’énergie alternative aux combustibles fossiles tant de
manière collective qu’individuelle.
Il convient dans un premier temps de réaliser une étude
examinant les potentialités du territoire par rapport aux
différentes filières possibles et par rapport aux applications
locales et à l’impact résiduel sur l’environnement.
Les pistes proposées par la CLDR sont les suivantes :
• Le bois-énergie : exemple d’application :
Chauffage urbain au moyen d’une chaudière commune
avec des plaquettes de bois pour les bâtiments communaux
du centre de Silly ;

Justification du projet
En Belgique, la majorité de l’énergie est obtenue à partir
de sources d’énergie fossiles. Actuellement, la majeure
partie du gaz et de électricité est achetée à l’étranger,
mais dans un proche avenir, l’énergie fossile devenant
de plus en plus rare, elle sera également appelée à
devenir de plus en plus chère.
De plus, l’énergie fossile contribue largement au
changement climatique. La Région wallonne comme
beaucoup d’autre acteurs publics, s’est fixée pour
objectif de réduire les gaz à effet de serre de manière
drastique dans les années à venir. Il est donc urgent
qu’au niveau local nous produisions notre électricité,
notre chaleur, notre refroidissement et notre eau chaude
autrement.
La CLDR souhaite engager la commune dans cette
démarche en développant des actions qui contribuent
à une diminution de l’impact écologique sur le territoire.
Elle souhaite également opérer à une baisse des
dépenses financières en matière d’énergie tant à
l’échelle communale qu’à l’échelle des ménages.
Le coût d’achat d’outils de production d’énergies
renouvelables reste un frein à leur développement. Un
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achat groupé pourra stimuler cette demande et améliorer
la rentabilité de cet investissement. Ce sera également
une occasion de rassembler des Silliens et de favoriser
les liens sociaux autour d’un projet commun.

Rappel des objectifs de développement
• Faciliter la transition vers une consommation
énergétique plus durable
Liens avec d’autres fiches du PCDR
• Réduction de la pollution
• Amélioration de la performance énergétique des
bâtiments - guichet logement et énergie

Lien à la stratégie du PCDR
Rappel des grands défis
Défi Environnement : « Garantir aux générations futures
les richesses du cadre de vie sillien en anticipant son
évolution »

Origine de la demande
Groupe de travail Environnement
CLDR

Economique

Environnement

IR
E

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impact du projet sur le développement durable

x

x

Le recours aux énergies renouvelables

x

x

La réduction des émissions de CO²

Localisation
À l’échelle de l’entité

PR
O

Localisation et statut

Statut au Plan de Secteur
Sans objet
Statut de propriété
Sans objet

x
x

VI

L’émergence de dynamiques citoyennes

SO

La réduction du coût et de la consommation énergétique des Silliens et de la
commune

Programme de réalisation
Éléments prioritaires
Contact avec les facilitateurs bois-énergie à la FRW
pouvant aider à monter des projets.
Mise en place d’un groupe de travail et renouvellement
de la mission de l’éco-passeur de la commune.
Etat du dossier
Réflexion autour du projet d’éolien sur le secteur
d’Hellebecq

Porteurs de projet - parties prenantes
Porteur
• La Commune
Partenaires potentiels
• L’éco passeur
• La CLDR
• Les citoyens
Programmation dans le temps
Programme des travaux :
• Définition du nouveau rôle de l’éco-passeur
• Etat des lieux des actions et filières énergétiques
qui pourraient être développées à l’échelle
communale
• Réalisation des actions
Planification :
Démarches administratives à réaliser
Sans objet
Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage
de l’investissement réalisé
• Suivi des potentiels appels à projets et des
subsides mobilisables

Valorisation et développement des énergies vertes 1.9
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Estimation globale du coût
Estimation globale du coût

Montant

Sources de Financement

Étude de faisabilité sur les Énergies Vertes

50.000 €

Administration communale
Région wallonne UREBA

Évaluation
Indicateurs de réalisation

Valeur cible

Source

Nouvelles missions de l’éco-passeur

1

Validation par le Collège communale

Formation d’un groupe de travail

1

Administration communale

2/an

Administration communale

Nombre de réunions
Indicateurs de résultats

Indicateur

Valeur cible

Source

2/an

Administration communale

PR
O

VI

SO

Nombre d’actions initiées

IR
E

Indicateur
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44

IR
E

SO

VI

PR
O

Lot 1

Réduction des pollutions

1.10

Description du projet
Le projet a pour objectif la diminution des sources de
pollutions mais aussi des impacts engendrés par celles-ci
sur l’environnement et les personnes.

Lien à la stratégie
du PCDR
Rappel des objectifs de développement
• Encadrer l’évolution de l’aménagement du territoire
pour préserver et améliorer l’environnement rural
Rappel des grands défis
Défi Environnement : « Garantir aux générations futures
les richesses du cadre de vie sillien en anticipant son
évolution »

IR
E

Liens avec d’autres fiches du PCDR
• Mise en place d’un PCDN
• Ouverture d’un guichet logement et énergie
• Valorisation et développement des énergies vertes
• Création d’une charte et d’un calendrier agricole
• Création d’un réseau de mobilité douce

SO

L’idée de ce projet est de s’intéresser à toutes les formes
de pollution qui agissent négativement sur le bien-être des
habitants de Silly mais aussi des visiteurs. La sensibilisation
et la mise en place d’action seront les deux opérations
principales du projet. Elles seront initiées et réfléchies
par un groupe de travail. Celui-ci se concertera afin de
proposer des projets et actions afin d’enrayer différents
types de pollution :
• La pollution par des déchets et dépôts clandestins :
Plusieurs initiatives peuvent être lancées telles que
des séances d’informations compostage, l’installation
de poubelles de tri publiques, l’inscription aux
ambassadeurs de la propreté, l’organisation d’une
marche blanche, la pose de filets aux sorties d’égouts,
…) ;
• La pollution des cours d’eau (PASH, assainissement,
contrat de rivière) ;
• La pollution des sols : sensibilisation à l’usage des
pesticides dans les jardins, des produits phytosanitaires
dans les maisons, … ;
• La pollution sonore en bord d’autoroutes et nationales
qui traversent la commune : mur antibruit, revêtement
de route adapté, … ;
• La pollution de l’air ;
• ...

PR
O

VI

Origine de la demande
CLDR
Séance d’information

Justification du projet

La réduction de la pollution quelle qu’elle soit aura un
impact positif tant sur la santé et le bien être des personnes
que sur l’environnement, le paysage et l’économie au sens
large.
Ce projet viendra en renfort d’autres fiches-projets du
PCDR qui n’ont pour autant pas la réduction de la pollution
comme objectif principal : valorisation des énergies vertes,
développement de la mobilité douce, création d’un guichet
énergie/logement, etc. Il permettra d’accentuer l’impact
positif sur le développement durable à travers la réalisation
d’actions citoyennes.
Le souhait de la CLDR est de pouvoir s’investir dans
des alternatives aux pratiques actuelles polluantes. La
commune de Silly et ses habitants s’activent déjà en ce
sens avec les familles « 0 déchets », le SlowFood ou encore
la mise en place du groupe d’achat local. La CLDR veut
encourager et développer ces initiatives afin de contrer les
nuisances perçues par les citoyens telles que la perte de
biodiversité, l’impact visuel des déchets ou encore l’atteinte
des polluants sur la santé.
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Préservation d’un environnement sain et de qualité

Economique

Environnement

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement durable

Social et culturel

Impact du projet sur le développement durable

x

Impact positif sur la santé et le bien-être

x

Porteurs de projet - parties prenantes

Localisation
À l’échelle de l’entité

Porteur
• La Commune

Statut au Plan de Secteur
Sans objet

Partenaires potentiels
• Contrats de rivière Dendre et Senne

IR
E

Localisation et statut

SO

Statut de propriété
Sans objet

VI

Programme de réalisation

Etat du dossier
Sans objet

PR
O

Éléments prioritaires
Sans objet

Programmation dans le temps

Programme des travaux :
• Mise en place du groupe de travail
• Définition des objectifs et du programme d’actions
du groupe
• Réalisation des actions
Planification :
Démarches administratives à réaliser
Sans objet
Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage
de l’investissement réalisé
• Suivi des potentiels appels à projets et des
subsides mobilisables

Réduction des pollutions 1.10

46

Estimation globale du coût
Estimation globale du coût
Fonction des besoins établis par le groupe de travail

Montant

Sources de Financement

Sans objet

Administration communale

Évaluation
Indicateurs de réalisation

Indicateur
Formation d’un groupe de travail
Nombre de réunions

Valeur cible

Source

1

Administration communale

2/an

Administration communale

Valeur cible

Source

2/an

Administration communale

Indicateur

PR
O

VI

SO

Nombre d’actions initiées

IR
E

Indicateurs de résultats
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IR
E

SO

VI

PR
O

