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Nos réf. : CRAT/13/AV.441 
JH/LP 

Le 24 octobre 2013 
 
 
 

Avis de la CRAT relatif au Programme Communal de Développement Rural de 
WALHAIN 

 
 

Conformément à l’article 10 §2 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement 
rural, l’avis de la Commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) porte sur 
le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de la commune de 
WALHAIN. 
 
1. CONTEXTE  
 
Demande : PCDR 
 Le document répond au prescrit du décret du 

6 juin 1991 relatif au développement rural 
ainsi qu’à son arrêté d’application du 20 
novembre 1991. 

 
Demandeur :  Commune de WALHAIN 
 
Brève description de la commune :  La commune de WALHAIN, située au sud-est 

de la province du Brabant wallon, englobe 4 
villages et compte environ 6.440 habitants. 
Elle présente une superficie de 37,9 km². 

 
Auteur du PCDR : JNC Agence wallonne du paysage 
 
Organisme d’accompagnement :   JNC Agence wallonne du paysage 
 
Projets demandés en 1ère convention :   Cœur de Perbais : valorisation de la Forge 
 
Date d’approbation par le Conseil  
Communal:  10 juin 2013 
 
Début de délais : 1er septembre 2013 
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2. AVIS 
 

La CRAT émet un avis favorable sur le projet de Programme communal de 
développement rural (PCDR) de WALHAIN pour une période de validité de 5 
ans. 
 

La Commission estime que, sur base des informations reprises dans le dossier et des 
éléments apportés lors de l’audition des représentants de la commune de WALHAIN, 
l’opération de développement rural est de qualité satisfaisante. 
 

La CRAT estime que la partie I relative au diagnostic socio-économique de la 
commune est de bonne qualité. 
Malgré un manque manifeste d’actualisation des données et des investigations parfois 
incomplètes, ce chapitre ne s’est pas limité à décrire les caractéristiques socio-
économiques de la commune. Au travers d’une analyse des données compilées au 
niveau de chaque thématique et d’un tableau « Atouts – Faiblesses – Opportunités – 
Menaces », il a permis de cerner les forces et les faiblesses du territoire de WALHAIN 
et ainsi se révéler être un véritable diagnostic socio-économique de la commune. La 
Commission souligne la pertinence de l’analyse de tous les espaces publics répertoriés 
sur le territoire communal permettant de cibler efficacement les lieux à rénover. La 
Commission reste sur sa faim en ce qui concerne l’analyse du monde agricole et son 
économie.  
L’élaboration du PCDR ayant suivi celle du schéma de structure communal, la CRAT 
apprécie la cohérence de la méthode utilisée et la bonne articulation entre les deux 
documents.  
 

La Commission relève ensuite la qualité satisfaisante du processus participatif.  
Bien que le document écrit ne le relate pas suffisamment, la CRAT estime que les 
phases d’informations et de consultations ont été menées avec dynamisme. Elle se 
réjouit également que la participation citoyenne s’est maintenue tout au long du 
processus d’élaboration du PCDR.  
La Commission constate que la méthodologie utilisée est atypique. En effet, les 
groupes de travail ont été constitués par village et non pas par thématique sur 
l’ensemble du territoire de WALHAIN. Il semble que ce processus a permis d’aboutir, 
en CLDR, à la priorisation des fiches-projets comme dans tout autre PCDR. La 
Commission regrette l’absence d’appel à des personnes ressources externes à la 
commune. La CRAT estime que cette manière de procéder n’a pas permis de traiter 
des sujets transversaux de manière optimale. 
 

La Commission estime que la construction des objectifs en termes de stratégie de 
développement rural et territorial telle que présentée dans la partie III du document 
est de faible qualité. 
 

L’ODR montre des lacunes qui reflètent l’insuffisance de son aboutissement. La CRAT 
constate qu’une grande partie des objectifs et défis provient du schéma de structure 
communal et qu’une minorité est issue de la CLDR. Elle relève ainsi que la stratégie 
perd sa force et sa pertinence par le manque de liens et de cohérence avec les autres 
parties du PCDR. Certains objectifs ne trouvent aucun écho dans les fiches-projets. La 
page 17 du document (objectif I.2 : Maîtriser le développement des villages) est 
blanche alors qu’elle constitue un objectif relatif au 1er défi « en 2025, Walhain 
possédera une agriculture proche de ses citoyens » et que le Schéma de Structure 
doit, en toute logique, avoir abordé cette approche du développement territorial.  
L’agriculture soulève une grande attente mais qui n’est pas concrétisée par une fiche 
d’action. La CRAT s’interroge également sur le réalisme de l’objectif en matière de 
tourisme et patrimoine.  



Avis PCDR – WAHLAIN – 24/10/2013 

 

Réf. : CRAT/13/AV.441 

Globalement, au travers de sa stratégie, le PCDR s’avère davantage être un plan 
villageois de mise en œuvre du plan communal de mobilité et du schéma de structure 
communal. 
 

En ce qui concerne les projets, la CRAT estime qu’ils sont de qualité satisfaisante. 
Elle apprécie tout le travail déjà effectué en lot 0 ce qui traduit le volontarisme et le 
dynamisme de la commune. Les projets proposés du lot 1 à 3 apparaissent fort variés. 
La Commission constate une confusion entre la dénomination de certaines fiches et 
l’objectif poursuivi par ces dernières. De plus, il apparaît que le lot 1 n’est pas 
suffisamment mûr. Il reste trop d’interrogations par rapport aux financements et à la 
maîtrise foncière des projets à ce stade. Par ailleurs, certains projets importants en lot 
1 comportent eux-mêmes des phases ultérieures qui ne sont pas du tout précisées par 
la fiche-projet (ni leur contenu ni leur financement) et qui devront pourtant être 
menées parallèlement aux lots 2 et 3. Le PCDR ne donne donc pas une vision 
complète des tâches à mener par la Commune à moyen et long termes. 
La CRAT recommande aux autorités communales de vérifier la possibilité d’assurer le 
suivi financier de l’ensemble des projets à élaborer dans ce PCDR. Elle constate enfin 
que certains projets en lot 3 pourraient être facilement et rapidement mis en œuvre. 
Elle suggère, dès lors, de les remonter en lot 1. 
 

Par rapport à la fiche-projet demandée en 1ère convention, à savoir  « Cœur de 
Perbais : valorisation de la Forge », la CRAT estime que ce choix est justifié.  
Cependant, le projet n’est manifestement pas encore mûr au vu des interrogations 
multiples en termes de financement et de maîtrise foncière. De même, il apparaît que 
la commune ne sait pas encore si le bâtiment sera rénové ou démoli pour être 
reconstruit. 
Dès lors, la Commission recommande qu’une étude de faisabilité éclaircisse ces 
différents points avant toute chose. 
 

Au vu de ces différentes remarques, la CRAT recommande de limiter la validité du 
PCDR à 5 années.  
 

La CRAT demande qu’avant la fin de la cinquième année, la commune lui fournisse un 
document présentant : 
 

• un tableau AFOM actualisé ; 
• un bilan des projets réalisés ; 
• une précision de sa vision et de ses options en agriculture, logement pour les 

jeunes, biodiversité et patrimoine ; 
• une partie III présentant une plus grande cohérence avec les autres parties du 

PCDR ; 
• une partie IV  davantage travaillée. Ce chapitre devra mieux répondre aux 

objectifs du PCDR notamment au niveau agricole. Il devra préciser plus clairement 
les phases moyen et long termes des projets présentés en lot 1 au même titre que 
ceux des lots 2 et 3. 

 

En fonction des résultats de ce premier bilan, la CRAT se prononcera sur la poursuite 
ou non du PCDR. 
 

 Pour la CRAT, 
 
 
 
 
 
 Pierre GOVAERTS, 
 Président 
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