
Huccorgne – 27 octobre 2021 

Compte‐rendu 

 

 

A travers les Assemblées villageoises, le Collège communal entend venir à la rencontre des citoyens au 

cœur de leur village. 

Ces réunions sont ainsi l’occasion pour les autorités communales de présenter les projets réalisés, en 

cours et à venir dans le village. Pour les citoyens, c’est l’occasion d’interpeller les autorités, de poser 

leurs questions, de soumettre leurs idées, … 

La réunion débute par une présentation du Collège ; la parole est ensuite donnée aux citoyens. 

I. La participation citoyenne à Wanze 

II. Le budget communal 

III. Les grands dossiers de la commune 

IV. Les projets réalisés dernièrement à Huccorgne 

V. Les projets à venir à Huccorgne 

 

I. La participation citoyenne à Wanze 

Environ 150 citoyens sont investis au quotidien dans la vie de leur commune à travers divers conseils 

participatifs :  

• Le Conseil Communal des Enfants 

• Le Conseil Communal des Jeunes 

• Le Conseil Consultatif Communal des Aînés 

• Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée 

• La Commission Locale de Développement Rural 

• La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 

• Le Comité de jumelage 

• Le Comité de suivi des budgets participatifs 

 

Les autorités communales ont décidé de mettre en place un budget participatif. Dans ce cadre, 

chaque année, 30.000€ du budget communal sont réservés pour des projets citoyens. 

 

 

 

 

 

 



II. Le budget communal  
 

Le Collège présente brièvement le budget communal pour l’année 2021. 

 

Suite à la crise sanitaire, la Commune a mis en place un Plan solidaire de redéploiement économique.  

Concrètement, cela se traduit par plusieurs actions sur 2020 et 2021, qui ont un impact sur les finances 

communales :   

Relance économique 

• Prime aux acteurs économiques wanzois : 253.200€ 

• Fourniture d’un kit de protection : 10.000€ 

• Nouvelle campagne de communication #Wanzelocal : 5.000€ 

• Mesures d’allègement fiscal : 115.211,30€ 

Mesures solidaires de soutien  

• Fourniture de matériel de protection aux acteurs de première ligne et aux citoyens wanzois : 

162.529,72€  

• Prime individuelle aux citoyens wanzois ayant subi une perte de revenus : 14.370€ 

• Soutien au secteur associatif et sportif : 336.829€ dont 188.960€ via la Wallonie 

• Maintien de la prime « rentrée scolaire » : 150.000€/an 

• Maintien de la prime « sport & culture » : 55.000€/an 

 

Les autorités communales abordent également les inondations que notre commune a subi en juillet 

2021 :  

 1452 ménages touchés 



 30 ouvriers communaux mobilisés : distribution sacs de sable, pompage caves, évacuation 

déchets, … 

 Bel élan de solidarité (200 bénévoles) 

 Coût pour la commune : 80.000€ et donc également un impact sur les finances communales 

 

III. Les grands dossiers de la commune 

 

A. Etude d’urbanisation, mobilité et égouttage de l’hypercentre 

Une  étude  approfondie  dans  les  villages  de  Wanze  et  Antheit  principalement  est  en  cours  de 

réalisation. Elle devra répondre aux préoccupations des Wanzois face à la congestion récurrente et au 

défi de l’urbanisation du centre de Wanze avec des propositions concrètes. Elle définira également les 

solutions en termes de déplacements doux. Une convention a également été conclue avec l’AIDE pour 

l’étude de l’égouttage. 

Les objectifs poursuivis sont :  

‐ des objectifs de qualité de vie  
‐ des objectifs d’accessibilité et de mobilité  
‐ des objectifs de sécurité routière 

 
Le premier enjeu pour  la  commune est de  réussir à  réduire  les nuisances des  flux motorisés et de 
concilier le tout avec un développement durable, tout en préservant le dynamisme du centre, en ce 
compris le dynamisme commercial.  
Le  second  enjeu  est  de  savoir  comment  viabiliser  les  soldes  à  bâtir  ou  les  zones  à 
rénover/restructurer/réhabiliter en se coordonnant avec une politique de déplacements durables et 
sans aggraver les problèmes d’égouttage existants voire en proposant des pistes d’amélioration.  

 

B. Nouvelle Maison de Police 

Le  projet  de  construction  d’une  nouvelle  Maison  de  Police  au  centre  de  Wanze,  à  côté  de 

l’Administration communale, devrait démarrer en 2022.  

Wanze  est  la  première  commune  à  investir  dans  une  Maison  de  Police  moderne,  accessible  aux 

personnes  à mobilité  réduite  et  répondant  aux  futures  normes  de  sécurité :  elle  sera  équipée  de 

vitrages et de murs pare‐balles ; des zones de travail sécurisées dont l’accès sera interdit au public sont 

également prévues.  

 

C. Schéma de développement commercial 

Fin 2018, un bureau d’études a été désigné afin de réaliser un Schéma Communal de Développement 

Commercial (SCDC).   

Les objectifs sont :  

 Développer de manière harmonieuse et équilibrée l’activité commerciale et plus largement, 
économique (entreprises, agriculture, tourisme… avec attention particulière au commerce de 
proximité et aux circuits courts) de l’ensemble du territoire wanzois ; 



 Mettre sur pied une stratégie de développement durable (actions concrètes) ; 
 Respecter la cohérence et la complémentarité avec les autres projets du territoire dont le Plan 

opérationnel Urbanisation et Mobilité du centre de Wanze avec pour enjeux l’optimalisation 
de la mobilité et de l’égouttage. 

 
 
D. Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 

Le PCDR approuvé en 2014 reprend 52 fiches avec des projets localisés ou non localisés. Il s’agit de 

développer  des  actions  mettant  en  avant  des  objectifs  sociaux,  environnementaux  et/ou 

économiques.  Il  peut  s’agir  également  d’aménagements  conviviaux  tels  que  le  parc  du  Château  à 

l’Horloge à Bas‐Oha ou encore  la place du Centenaire à Huccorgne. Des projets  tels que  le  réseau 

d’échanges réciproques de savoirs,  le groupement « Wanze demain » sont d’autres exemples de  la 

dynamique mise en place dans  le cadre du PCDR. Une commission nommée Commission Locale de 

Développement Rural (CLDR) travaille tout au long de l’année pour la mise en place des projets. 

 

E. Rénovation de la piscine 

En 2018, la Commune de Wanze a été retenue par la Wallonie dans le cadre du Plan Piscine. Les travaux 

ont débuté en février 2021 et devraient se terminer début 2022. 

Dans  le  cadre  de  ce  projet,  les  travaux  visent  notamment  à  améliorer  l’accueil  du  public  et  des 

personnes à mobilité réduite, rénover les vestiaires et les douches, les petits bassins et la cafétéria. 

Des  travaux  visant  à  réduire  les  consommations énergétiques  seront  également  réalisés,  ainsi  que 

l’installation d’un système anti‐noyade. 

 

F. Ecole de Vinalmont 

Début 2018,  la Commune de Wanze a reçu un subside de  la Fédération Wallonie Bruxelles pour  la 

construction d’une nouvelle école à Vinalmont.  

En effet, la population scolaire de cette école n’a cessé de croître ces dernières années et les locaux 

actuels de l’école sont devenus trop exigus.  

Début 2020, l’auteur de projet a été désigné afin de concevoir et de suivre les travaux de la nouvelle 

école, mais aussi d’étudier des solutions en matière de mobilité aux abords de celle‐ci.  

Les travaux devraient être terminés pour 2024. 

 

G. Magasin du CPAS 

En  2017,  la  Commune de Wanze  a  acquis  trois  bâtiments  situés  rue Dignef  à Wanze  (notamment 

l’ancien LIDL).  

En parallèle, le magasin du CPAS ‐ situé rue Joseph Wauters ‐ qui accueille aussi les différents ateliers 

d’économie sociale du CPAS (Refil, Retap, Recycle) et l’IDESS, n’est plus adapté.  

Le  Collège  communal  en  collaboration  avec  le  CPAS  a  décidé  de  déménager  ces  services  vers  les 

bâtiments situés rue Dignef. Pour ce faire, différents travaux d’aménagements et d’amélioration des 

performances énergétiques doivent être réalisés. Ces travaux devraient débuter en 2022.  



IV. Les projets réalisés dernièrement à Huccorgne 

 

A. Rénovation de la Place du Centenaire (PCDR)  

Ce projet réalisé à cheval sur les années 2019 et 2020 a permis de rénover la place du Centenaire à 

Huccorgne.  

Ces travaux ont permis de créer des terrains de pétanque, une aide de jeux et de pique‐nique, des 

stationnements vélos et des places de parking dont une pour les PMR. Par ailleurs, un aménagement 

le long des berges de la Mehaigne a été réalisé via la création d’un ponton.  

Le montant total de l’investissement s’élève à 246.776,62€ TVAC. Ce projet a été subventionné par la 

Région wallonne  via  les  subsides  PCDR  (84.195,73€)  et  Infrasports  (18.230€).  En  outre  la  SRWT  a 

financé un quai et un abri bus pour un montant de 18.388,37 €. Ainsi, le montant total des subsides 

s’élève  à  103.472,33  €  ce  qui  représente  un  investissement  de  la  Commune  d’un  montant  de 

143.304,29 €. 

 

B. Réfection du mur situé entre la rue Gohette et la route de Lavoir  

Le mur  situé  entre  la  rue Gohette  et  la  route de  Lavoir  était  devenu  instable.  En  2020,  le  Collège 

communal a souhaité le rénover. 

Ces  travaux  consistaient  à  démonter  et  reconstruire  le  mur,  poser  des  nouveaux  couvre‐murs, 

remplacer le garde‐corps et enfin asphalter la placette située en haut du mur. 

Le montant de ces travaux s’élève à environ 97.000 € TVAC.  

 

C. Rue Bienonsart (carrefour principal): gestion des eaux de ruissellement et réfection de l’asphalte 

En 2019, des travaux ont été réalisés au carrefour de la rue Bienonsart. Ces travaux consistaient à placer 

des filets d’eau, des avaloirs, des chambres de visite et à asphalter le carrefour. 

L’objectif de ces travaux était la gestion des eaux de ruissellement et la réfection de l’asphalte. 

Le coût de ces travaux s’élève à environ 53.000 € TVAC.  

 

D. Obtention du label « Cimetière Nature » 

Depuis 2015, la Commune s’est engagée à modifier les principes de gestion de ses cimetières selon les 

critères du label « Cimetière Nature » qui vise un double objectif : 

‐ Favoriser la biodiversité partout au cœur de l’activité humaine 

‐ Permettre aux communes de gérer leurs cimetières de manière innovante en utilisant le 

développement de la nature comme moyen pour relever le défi que constitue l’abandon de 

l’usage des pesticides dans les lieux publics. A cet égard, le concept est simple : plutôt que de 

lutter contre la nature spontanée, l’idée est de l’intégrer dans la gestion des cimetières. 



L’apparence de nos cimetières a donc bien changé ces cinq dernières années !  

Des pelouses, des buissons, des arbres, des fleurs et plantes grimpantes ont été plantés petit à petit 

chaque année. Des nichoirs et des hôtels à insectes ont également été installés.  

Après Moha, Bas‐Oha et Wanze, la Commune a reçu le label pour Huccorgne suite au réaménagement 

du cimetière durant l’été 2020. 

 

E. Réfection de la cour de l’école 

Le revêtement de la cour de l’école d’Huccorgne était très abîmé et gravilloneux ce qui pouvait blesser 

les enfants.  

Durant l’été 2021, l’asphalte de la cour de l’école a été remplacé par des pavés de type Klinkers.  

Le montant des travaux s’est élevé à 41.693,47 € TVAC. 

 

V. Les projets à venir à Huccorgne 

  A. Eglise : remplacement de la couverture en ardoises 

La  toiture de  l’église d’Huccorgne est  très abîmée. Afin d’aider  la  fabrique d’église d’Huccorgne,  le 

Collège communal va octroyer un subside de 160.000 € pour financer les travaux de la remise en état 

de cette toiture.  

En parallèle, le service des marchés publics fournira son appui technique pour le suivi du chantier.  

B. Création d’une plaine de jeux terrain du grand feu   

En 2021, le Collège communal a débloqué un montant de 22.000 € pour désigner un auteur de projet 

pour la réalisation d’une plaine de jeux à Huccorgne sur le terrain où est actuellement organisé le grand 

feu.  

La parole aux citoyens 

Peut‐on envisager de couper l’éclairage public la nuit ? 

Le village de Huccorgne dispose encore actuellement de luminaires anciens basse consommation. Le 

passage en LED s’effectuera en 2023. Cet éclairage LED sera dimmable avec une économie de 41% 

d’énergie.  

Concernant  les  horaires  d’éclairage,  le  pilotage  se  fait  à  partir  de  Seraing  selon  un  système 

crépusculaire  applicable  à  tout  le  territoire.  Il  n’est  pas  possible  de modifier  certaines  parties  du 

territoire.  

De plus, l’éclairage public a pour vocation d’assurer la sécurité des citoyens. 

La Commune a décidé de procéder à un essai d’éclairage en lien avec le passage des piétons/cyclistes 

rue du Val Notre Dame à Moha (le tronçon s’éclaire seulement en cas de passage et pendant une durée 

déterminée). Ce projet pourrait se poursuivre sur d’autres tronçons si cela est concluant et applicable.  

 



Quels aménagements sont prévus sur le terrain du grand feu ? 

Un projet de plaine de jeux sur l’aire du grand feu est à l’étude tout en maintenant l’espace nécessaire 

pour le grand feu. 

Rien n’est encore définitif. Si vous le souhaitez, la Commune peut organiser une réunion villageoise 

pour récolter les idées et avis.  

Nous vous rappelons que la Commune consacre chaque année un budget de 30.000€ dans le cadre 

des  budgets  participatifs  afin  de  soutenir  financièrement  les  projets  des  comités  de  village  et 

associations.  

Si vous avez des projets bien précis en vue, il vous est possible de déposer votre candidature lors du 

prochain appel à projets en janvier 2022. 

 

Trop  de  camions  passent  par  Huccorgne  notamment  route  de  l’Etat  et  de  Lavoir.  Est‐il  possible 

d’exclure certains transports ? par exemple vis‐à‐vis du tonnage – sauf pour les fermiers 

Les grosses sociétés de  transport étrangères équipent  leurs véhicules de GPS de voiture, ce qui  les 

amène à emprunter les petites rues de nos villages. L’objectif est de couper au plus court pour aller 

plus vite. Nous en sommes conscients et nous n’avons aucune prise sur cette situation.  Il nous est 

impossible de mettre des équipes de police partout pour effectuer des contrôles.  

Nos  grosses  entreprises  locales  sont  conscientes  de  ce  problème  et  veillent  à  faire  respecter  les 

itinéraires autorisés. 

 

Vitesse trop élevée des véhicules dans les petites rues étroites  

Il s’agit d’une remarque générale pour tous les villages de l’entité. Tout le monde se plaint de la vitesse 

trop élevée des véhicules et c’est un problème complexe à régler. Des campagnes de sensibilisation 

sont menées régulièrement. Il s’agit d’un problème général de respect d’autrui. 

La plupart des rues de Huccorgne (hormis la route de Lavoir et la route de l’Etat) sont des voiries de 

distribution et donc des rues tranquilles utilisées par les riverains. De nombreuses rues sont en outre 

très étroites, ce qui accroît le sentiment d’insécurité. Les rues sont pour la plupart pentues et il est 

complexe de les aménager pour modérer la vitesse.  

La Commune peut installer des casse‐vitesse, des chicanes mais nous constatons souvent qu’une fois 

placés, les riverains se plaignent du bruit engendré. 

La Commune peut également installer des flashes et mener des analyses de vitesse et de volume de 

trafic dans des rues problématiques.  

 

La police est en sous‐effectif. Qu’avez‐vous prévu ? 

Oui c’est vrai. Les moyens financiers ne sont actuellement pas suffisants pour y remédier.  

Wanze fait partie de la zone Meuse‐Hesbaye dont le territoire est fort étendu et les moyens financiers 

doivent être répartis entre les différentes communes. 



La rue Petites Trixhes est à sens unique mais le passage des vélos est autorisé dans les 2 sens, ce qui 

représente un danger.  

C’est  une  obligation même  si  nous  sommes  conscients  que  cela  peut  représenter  un  danger  dans 

certaines rues étroites. 

 

Vitesse des véhicules trop élevée route de l’Etat 

Il s’agit d’une route régionale qui appartient au SPW donc la Commune ne fait pas ce qu’elle veut.  

Un analyseur de vitesse a déjà été placé à proximité du passage à niveau et les vitesses enregistrées 

sont correctes. Nous allons le placer à un autre endroit. 

La Commune va également interroger le SPW sur les aménagements envisageables sur cette voirie. 

 

Qu’en est‐il de l’égouttage ? existe ‐t‐il une carte ? 

Il existe une carte, le PASH, disponible sur le site de la SPGE. En matière d’égouts, il existe 3 catégories : 

‐ La zone d’assainissement collectif où les égouts sont installés et reliés à la station d’épuration 

d’Ampsin 

‐ La zone d’assainissement autonome où il n’y aura jamais des égouts et où les citoyens doivent 

installer une station d’épuration individuelle 

‐  Les zones transitoires pour lesquelles une étude doit être réalisée pour savoir si elles seront 

mises en zone d’assainissement autonome ou collectif 

Huccorgne est actuellement en zone transitoire. Il n’y a donc pas les égouts. 

Lorsque des égouts sont installés, les citoyens ont l’obligation de s’y relier à leurs frais. 

 

Etat de la rue Entre‐deux‐thiers  

La commune essaye de réfectionner des rues dans tous les villages.  

Nous avons 180km de voiries à notre charge. Un cadastre des voiries vient d’être réalisé afin d’avoir 

une vue d’ensemble de l’état de nos routes.  

Le programme de réfection des voiries s’établit en fonction des priorités et des finances communales. 

Nous privilégions d’abord les rues fort urbanisées. 

La rue Entre‐deux‐thiers fait partie des prochaines rénovations comme la rue du Sart d’ailleurs. 

 

Qu’en est‐il de la réfection de la place ? Serait‐il possible de refaire le revêtement et remettre des 

arbres ? 

Nous avons enlevé les arbres il y a quelques années car il y avait un problème pour le stationnement 

des cars scolaires.  

Nous prenons note de cette remarque car c’est vrai que la place est en mauvais état. Mais ce ne sera 

peut‐être pas prioritaire étant donné que la Place du Centenaire a été réaménagée récemment. 



Réflexion  sur  la  possibilité  de  replanter  davantage  d’arbres,  de  haies  sur  les  places,  le  long  des 

voiries   

Un premier projet a été mis en œuvre dans  le cadre du mouvement « Les  jeunes et  le climat ». La 

Commune a planté plus de 300 arbres (petits et grands) sur  le site de la Bergère dans  le centre de 

Wanze. 

Un 2e projet va être mis en œuvre dans le PCA (nouveau quartier derrière la pétanque de Wanze) : 

nous allons installer une grande esplanade avec une dizaine d’arbres. Ce genre de projet est mis en 

œuvre une fois par an. Un projet verra bientôt le jour sur l’ancien terrain de la sucrerie. 

La Commune est très attentive aux enjeux climatiques. 

 

Développer un projet innovant pour l’école de Huccorgne afin d’attirer les familles  

L’école n’est actuellement pas en danger de fermeture. L’équipe éducative est très active et développe 

de nouveaux concepts comme par exemple l’école du dehors.  

L’enseignement représente un poste important dans le budget communal. Nous soutenons toutes les 

écoles et nous essayons au maximum de renforcer l’encadrement des enfants en prenant en charge 

des salaires sur le budget communal. 

Chaque école dispose d’un Projet d’établissement et d’un Plan de pilotage. En tant que parent, il vous 

est possible de suggérer des idées à l’équipe éducative.  

 

Problème de réseau internet dans le bas du village 

La Commune n’est pas gestionnaire des antennes. 

Nous  pouvons  écrire  un  courrier  auprès  des  organismes  compétents  afin  de  relayer  cette 

problématique.  

 

Réfection de la cour de l’école. Pourquoi faire appel à des sociétés étrangères ? 

Nous consultons toujours les entreprises locales dans nos marchés publics. 

La société qui l’emporte a le droit de sous‐traiter les travaux et nous n’avons aucune prise là‐dessus.  

Nous avons ajouté une clause de lutte contre le dumping social dans nos marchés publics. 

 

Quelles sont les démarches pour fonder un club des 3X20 ? 

Vous pouvez en parler au CCCAW qui pourrait vous aider et vous expliquer la procédure à suivre. Le 

service social se tient également à votre disposition. 


