
 

 

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL / AGENDA 21 LOCAL 

COMMUNE D’ITTRE 

 

Le 7 juillet 2020 

Réunion de la CLDR d’Ittre 
Le mercredi 1er juillet 2020, à la salle Planchette 

Compte rendu  
 

Participants : 

 CLDR d’Ittre (19) :  Pascale CARTON, Annie CORNIL, Michèle COUNSON, Thierry DEWULF, Christian FAYT, Charles HAINE, Marc-

Olivier LECLERCQ, Jean-Michel MAGUIN VREUX, Pierre MARSILLE, André MESTDAGH, Fabienne MOLLAERT, 

Christian NOLS, David OLANDESE, Sophie PEETERBROECK, Bernard QUAIRIAUX, Stéphane SCHALLIER, Luc 

SCHOUKENS, Didier VANDERMEERSCH, Jacques WAUTIER 

 Administration communale d’Ittre: Marie-José ARIAS, Thibaut DUMORTIER. 

 Fondation Rurale de Wallonie : Martine GILLES. 

Excusés : 

 CLDR d’Ittre (18) :  Frédéric BUXIN, Alix DE LICHTERVELDE, Carine DE LICHTERVELDE, René DELEENER, Philippe DODION, Michel 

FERRARD, Didier GERONNEZ, Christophe GHELLYNCK, Pascal HENRY, Isabelle HUYGEN, Ferdinand JOLLY, Luc 

MARSIA, Ronny MARTIN, Valérie PETIT, Brigitte POUILLARD, Muriel STUYCK, Thierry VAN LAERE, Anne-Sylvie 

VANVAREMBERGH. 

 

Ordre du jour :  

 Approbation du CR du 20/02/2020 

 Marché local à Virginal 

 Chaufferie au bois avec Coopéos à la Maison Rurale d’Haut-Ittre 

 Capsule vidéo sur l’aménagement futur du site de Fauquez 

 Panneaux paysages, charte ruralité 

 Divers  

1. Approbation du CR du 20/02/2020 

Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé sans remarque.  

2. Marché local au plateau du tram à Virginal 

Le groupe de travail (composé de Frédéric BUXIN, Marc-Olivier LECLERCQ, Didier VANDERMEERSCH, 
Giuseppe CALAMERA, Jacques WAUTIER) a bien avancé dans la construction du projet. 

Une vingtaine de commerçants (équipés pour la vente sur marché) ont été contactés en ciblant la 
diversité, la qualité, les produits locaux.  Plusieurs d’entre eux sont intéressés. 

Les travaux d’aménagement du plateau du tram à Virginal viennent de démarrer (pour rappel, la 
Commune dispose d’un subside provincial de 12.500 €).  

Le marché se déroulera sur la voie publique (il y a de la place pour une quinzaine d’échoppes). 

Le parking (gratuit) sera mis à sens unique pour l’occasion. 

Ensemble, pour des villages vivants 
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Ouverture du marché tous les jeudis de 14h à 19h30.  

Le règlement du marché vient d’être approuvé par le Conseil communal ce 23 juin, ce qui permettra 
de lancer un appel d’offres aux commerçants. 

Pour valoriser le savoir-faire local, il y aura 1 fois par mois un marché aux artisans dans la salle 
polyvalente (à côté de laquelle il y aura bientôt un four à pain à partir d’octobre). 

Dans une seconde phase, il y aura une rencontre des associations pour développer l’aspect convivialité 
le jour du marché. 

L’inauguration du marché aura lieu le jeudi 3 septembre. 

La communication autour de cet évènement est importante. 

 

Propositions/réflexions de la CLDR : 

 Encourager et développer des animations (ex. musicales) pour rendre le marché sympathique. 

 Sensibiliser les enfants de l’école à la présence d’un marché. 

 Favoriser les producteurs durables, bio, locaux (comme prévu dans la fiche-projet du PCDR). 

 Faire appel au centre culturel pour son savoir-faire en terme de graphisme (ex. création d’un logo 

pour le marché), en terme d’animation artistique (ex. lien avec Place aux artistes). 

 Attirer les habitants des villages voisins (Hennuyères, Oisquercq).  

 Multiplier les canaux de diffusion pour faire connaître le marché : Petit tram, syndicat d’initiative, 

site internet communal, toutes-boîtes, banderoles publicitaires, … 

 

 

3. Chaufferie au bois avec Coopéos à la Maison Rurale d’Haut-Ittre 

Coopéos est une coopérative citoyenne agréée, pour la valorisation de la biomasse en chaleur durable. 

Des chaufferies bois ont été réalisées à Céroux-Mousty (école), à Nivelles (serres). 

 

Intérêts pour la Commune : 

 Utilisation de la biomasse comme énergie renouvelable, d’un combustible neutre 
niveau carbone  

 Prix du combustible bois stable et coût inférieur au mazout et au gaz 

 Technologie éprouvée et grande flexibilité d’implantation  

 Possibilité d’une filière d’approvisionnement local dans le cadre d’une économie 
circulaire 

o déchets de bois issus de l’entretien des espaces verts 
o miscanthus planté dans les environs pour contrer les ravinements et 

inondations 
o bois récupéré (incinérateur et plateforme de compostage InBW) sur le 

territoire communal 
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Les résultats de l’étude de pertinence pour la Maison Rurale d’Haut-Ittre : 

Besoins calorifiques pour la maison rurale et le logement d’urgence :  estimation de 120.000 kWh/an. 

 Chaudière bois de 60 kW 
• Polycombustibles (plaquettes, miscanthus, pellets…) 
• Equipée d’un filtre à particules électrostatique ce qui la rend peu polluante 

 2 ballons tampons de 800 l, qui : 
• Assurent un meilleur rendement grâce à un fonctionnement plus constant de la chaudière 
• Permettent de garder un bon rendement même lorsque l’installation ne demande pas 
beaucoup de chaleur (appartement seul en chauffe par exemple, ou en basse saison de 
chauffe) 
• Apportent un surcroit de puissance au démarrage des installations pour une mise en 
chauffe rapide des salles « associatives » 
• Permettent de diminuer la puissance de la chaudière (une chaudière gaz de 100kW serait 
nécessaire, en tenant compte de la nécessité de mise en température rapide des salles) 

 Un silo qui occuperait le local adjacent (20m³ utiles) 
 Raccordement au collecteur existant dans la chaufferie  
 Alimentation par soufflage 

 Consommation : 139 m³/an, 25 t/an, 7 remplissages par an 

 Origine du bois : Moulin de la Hunelle (50 km) 

 A terme plateforme locale Brabant-Wallon 

 

Proposition de Coopeos : installation et gestion complète 

 + campagne de mobilisation citoyenne 

 De la conception à la mise en service 
 Du silo de stockage du bois à la distribution de chaleur 
 Maintenance intervention 24h/24et 7j/7  
 Monitoring et reporting des consommations 
 Prise en charge de l’approvisionnement en combustible local et gestion du stock 
 Amortissement sur 15 ans  

 
 
La formule d’un tiers-investisseur avec Coopéos semble une formule intéressante et innovante. 

 

 

Propositions/réflexions de la CLDR : 

 Il est fait remarquer que ce type de chauffage émet quand même du CO2 ! Il n’est donc pas sans 

impact au niveau effet de serre. 

 Le chauffage par pompe à chaleur (sans émission de CO2) a été investigué mais n’est pas pertinent 

dans le cas de locaux pour les activités associatives à cause de l’inertie de chauffe.  

 L’avantage d’une chaudière bois, c’est de pouvoir valoriser en chaleur locale la plantation de haies, 

de miscanthus dans le cadre de la lutte contre les coulées de boue et les inondations. 

 Un représentant d’Energ’ittre est venu visiter le bâtiment en même temps que Coopéos. 

 Il est apprécié de travailler avec une coopérative citoyenne du Brabant wallon et de penser à la 

diversification agricole (miscanthus). 

 Il est rappelé qu’atteindre un très bon niveau d’isolation est essentiel dans la rénovation du 

bâtiment. 

 Faut-il annuler le placement de panneaux photovoltaïques (production d’électricité) ? C’est un 

investissement estimé à 10.000€ (qui pourrait être amorti en 8 ans). La question est soulevée 
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face aux choix urgents à faire pour réduire l’émission de CO2 et atteindre les objectifs du Plan 

Energie-Climat. 

 

 

 

4. Capsule vidéo sur l’aménagement du site de Fauquez  

L’aménagement du site de Fauquez fait l’objet d’une fiche-projet du PCDR en lot 1. 

Le projet de restauration de l’ancienne salle de fête/cinéma de Fauquez (et de son portique d’entrée) 

ne s’est finalement jamais réalisé. Un membre de la CDR a retrouvé un article de presse en 2001 qui 

évoque le projet lors d’une séance de conseil communal. 

Vu le contexte de sécurité sanitaire (Covid), il n’a pas été possible d’organiser une visite de terrain avec 

la CLDR.  La FRW propose de réaliser cet été une petite capsule vidéo qui permettrait d’être le point 

de départ d’un travail de co-construction avec la CLDR en vue d’aboutir à un schéma d’aménagement 

pour une prochaine demande de convention de subsidiation par le Développement Rural. 

 

Propositions/réflexions de la CLDR : 

 Plusieurs personnes se proposent de communiquer à la FRW des informations (anciens plans 

d’aménagement, DVD sur la mémoire du site, …). 

 Pour une prochaine demande de convention en DR, il est rappelé la mobilité douce (fiche-projet 

du lot 1 dans le PCDR, inscrite dans la programmation triennale du rapport annuel). Il est proposé 

d’identifier un tronçon de liaison lente à aménager en site propre (peut-être transcommunal avec 

Braine-le-Comte ?). 

 

5. Panneaux Paysages 

Ils seront bientôt commandés et placés aux lieux identifiés par l’ADESA avec la CLDR le 20 février 

dernier. 

 

6. Charte rurale 

La commission agricole a travaillé sur une proposition de charte qui sera présentée prochainement à 

la CLDR. 

 

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

 Martine GILLES 


