
Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

 

 

 

19 personnes présentes et 4 personnes excusées ayant transmis leurs propositions 

Liste des participants en fin de document 

Monsieur BERLEMONT, Echevin en charge du Programme Communal de Développement Rural, accueille les 

habitants et situe le contexte dans lequel la Ville de Philippeville se lance dans la rédaction d’un deuxième PCDR, 

avant de céder la parole aux Agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie pour la conduite de 

la réunion. 

 

Information 

Explications sur l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural ainsi que sur ses objectifs, en 

mettant en avant la participation citoyenne, par la Fondation Rurale de Wallonie, l’organisme en charge de 

l’accompagnement de la Commune : 

 Définition, principes et partenaires du Programme Communal de Développement Rural ; 

 Elaboration du PCDR : rédaction d’un document comportant 6 parties via un processus participatif 

(personnes-ressources, publics-cibles, réunions d’Information et de Consultation, Groupes de Travail 

thématiques, Commission Locale de Développement Rural) ; 

 Reconnaissance du PCDR, mise en œuvre et opportunités de financement des projets ; 

 Bilan du premier PCDR de Philippeville (2003-2013). 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Une brochure d’information 

est disponible pour les participants. 

L’information se clôture par une séance de questions-réponses sur l’élaboration du Programme Communal de 

Développement Rural. 

 

Consultation 

La consultation, animée par la Fondation Rurale de Wallonie, s’est déroulée en cinq temps distincts :  

Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? ». 

La question s’adresse aux habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur perception 

des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming autour des thématiques communales est 

effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et projetées). En fin de séance, il est 

demandé aux participants de reprendre, par écrit sur une feuille, les cinq « thèmes communaux » les plus 

importants à leurs yeux. 

Le deuxième temps était consacré à la question « Vivre à Neuville/Philippeville aujourd’hui ? » L’objectif est 

de permettre aux habitants de s’exprimer sur leur village et sur leur Entité. Un brainstorming est effectué avec 
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les participants (les réponses sont simultanément notées et projetées) en partageant les points positifs (atouts) 

et les points négatifs (faiblesses). 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Neuville/Philippeville demain ? » La question invite 

les habitants à s’exprimer sur l’avenir de leur village et sur leur Entité, sur leurs craintes, leurs désirs, leurs 

espoirs… Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et 

projetées) en partageant les évolutions souhaitées (opportunités) et les craintes (menaces). 

Le quatrième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les 

participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. 

Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Les habitants qui le 

souhaitent peuvent encore s’exprimer en faisant part de projets et/ou d’actions à mettre en place dans leur village 

ou dans l’Entité. Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et 

projetées). 

 

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? » 

Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :  

Nous – Festivités – Voisinage – Convivialité/Solidarité –  Intégration  – Sécurité routière  – Mobilité/Transports 

en commun – Services/Services aux aînés  –Taxes – Propreté – Délégué villageois – Cadre de vie rural – Qualité 

de vie – Urbanisation –  Commerces – Patrimoine – Participation citoyenne – Culture – Maison de Village – 

Internet – Domaines en Habitat Permanent – Calme/Tranquillité 

Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le 

plus fréquemment sont :  

Sécurité routière 

Propreté 

Convivialité/Festivités 

Cadre de vie rural 

Domaines en Habitat Permanent 

 

« Vivre à Neuville/Philippeville aujourd’hui ? » 

Points positifs (atouts) : 

 Transport en commun (TEC) jusque Neuville (terminus), 

 Tranquillité, quiétude à Neuville, 

 Convivialité entre les voisins au sein du village de Neuville, 

 Nombreuses festivités locales organisées à Neuville (elles attirent un public varié et extérieur à la 

commune) : jeux de carte, repas, Halloween, rallye etc., 
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 Participation des habitants du Domaine des Valisettes et du Domaine de la Forêt aux festivités organisées 

à Neuville (les relations sont bonnes), 

 Cadre de vie de Neuville (campagnes, espaces verts), 

 Terrain de balle-pelote à Neuville, 

 Proximité des services et des commerces avec Neuville, 

 Ecole de village à Neuville, qui a récemment été rénovée, 

 Plaine de jeux à Neuville (mais manque de jeux), 

 Société de pêche à Neuville qui gère l’étang qui se trouve dans le fond du village, 

 Troupe de théâtre renommée à Neuville, 

 Tranquillité, quiétude au Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Cadre de vie agréable (forêt) au Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Comité des fêtes et club de pétanque au Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Un « chalet aux livres » au Domaine de la Forêt à Neuville (dons de livres et de petit matériel), 

 « Ambassadeurs propreté » désignés pour veiller à la propreté au sein du Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Tranquillité, calme au Domaine des Valisettes à Neuville, 

 Avantage de la ville (services, commerces, transport) et de la campagne (cadre de vie, calme), 

 Accessibilité de la commune en particulier grâce à la N5, 

 Philibus le samedi pour se rendre au marché, 

 Philinoctambus pour les soirées d’été (sécurité des jeunes et facilités pour leurs parents), 

 Ecoute de la population par les mandataires communaux, 

 Grande offre et diversité des commerces de l’entité, les habitants n’ont plus besoin de se déplacer en-

dehors de l’entité, 

 Réunions de consultation des habitants menées dans le cadre du PCDR, les habitants ont la possibilité de 

s’exprimer. 

Par écrit : 

 Site Internet du Domaine de la Forêt, qui contient des informations importantes pour les habitants du 

Domaine mais aussi des informations intéressantes pour l’ensemble des habitants de Philippeville (agenda 

des activités, histoire, fiches musicales, divers…). 

Points négatifs (faiblesses) :  

 Manque d’intégration des nouveaux habitants à Neuville, certaines festivités de Neuville sont menacées 

d’annulation car elles dérangent certains habitants, 

 Manque de mobilisation des habitants de Neuville : peu d’investissement dans les comités (absence de 

relève) et manque de participation aux activités, cela a entrainé la disparition du marché de Noël de 

Neuville, 

 Manque de propreté à Neuville (canettes, rues, abords etc.), 
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 Neuville est un village « tristounet » car très peu fleuri, 

 Insécurité routière (vitesse) sur le village de Neuville, 

 Transformation des fermes et grands bâtiments en appartements à Neuville, cela provoque un déséquilibre 

de la population au sein du village (certaines parties « sont trop peuplées »), 

 Mauvaise couverture Internet au Domaine de la Forêt à Neuville (faible débit et manque de connexions, 

toutes les habitations ne sont pas raccordées), 

 Absence de transport en commun (TEC) au Domaine de la Forêt à Neuville (seul le Philibus passe le samedi 

pour se rendre au marché de Philippeville), 

 Absence de ramassage scolaire au Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Insécurité routière au Domaine de la Forêt à Neuville (vitesse), 

 Absence de raccordement à l’eau de distribution (INASEP) au Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Manque de participation des habitants aux festivités organisées au Domaine de la Forêt à Neuville (soupers 

etc.), 

 Problème de sécurité au Domaine de la Forêt à Neuville en raison de la barrière posée au camping « la 

Forêt » empêchant l’accès aux ambulances et pompiers depuis la N5. Cela pose également problème pour 

les habitants du Domaine (carte d’accès payante), 

 Manque d’entretien des éléments du patrimoine (monuments), 

 Mauvais état de la Place de Philippeville, 

 Lenteur du dossier d’extension du zoning commercial de Philippeville (PCA des 4 vents), 

 Tous les villages n’ont pas de représentant au Conseil communal. 

 Manque de participation des jeunes aux réunions de consultation, 

 Absence d’infrastructures communales dans les Domaines en Habitat Permanent, 

 Absence de gestion communale et travaux dans les Domaines en Habitat Permanent car équipements et 

voiries sont privés. 

Par écrit :  

 Chancres dans le Domaine de la Forêt à Neuville (anciennes caravanes). 

 

« Vivre à Neuville/Philippeville demain ? » 

Souhaits (opportunités) : 

 Embellir le village de Neuville (fleurissement et propreté) afin de le rendre plus agréable et convivial, 

 Encourager les habitants de Neuville, et en particulier les jeunes, à s’investir dans les comités (relève) et à 

participer aux festivités organisées dans le village, 

 Limiter la vitesse des véhicules dans le village de Neuville, 

 Encadrer l’urbanisation à Neuville afin de limiter l’étalement de l’habitat, la transformation des maisons et 

fermes en appartements et de veiller à l’équilibre de la population au sein du village, 
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 Mettre en valeur le patrimoine, 

 Encourager les habitants à se rencontrer, à discuter, à sortir de leur isolement provoqué, notamment, par 

les réseaux sociaux. 

Par écrit :  

 Limiter le bruit de la N5 vers les habitations de Neuville, 

 Permettre la participation directe des citoyens à la vie politique, 

 Développer les activités culturelles. 

Craintes (menaces) :  

 Que Neuville devienne une cité dortoir, où les habitants viennent dormir mais ne participent pas aux 

festivités et ne s’intègrent pas, manque de respect de l’esprit du village, 

 Urbanisation du village de Neuville (transformation des maisons et fermes en appartements), 

 Manque de places d’accueil en maison de repos sur l’entité (il y a de plus en plus de demandes). 

 

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? » 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière 

synthétique, les idées émises : 

 « … le village serait propre et fleuri, aménagé avec des plantations et des arbres fruitiers. » 

« … le calme, la sécurité et la ruralité seraient préservés, les habitants veillent à maintenir la qualité 

de la vie rurale au sein du village. » 

« … les habitants se respectent et se rencontrent lors des festivités. Il y a une joie de vivre et une 

grande convivialité entre voisins. » 

« … la commune a repris la gestion des Domaines en Habitat Permanent, elle entretient les voiries et 

les équipements. Les Domaines sont pleinement intégrés au territoire communal. » 

« … tous les habitants ont accès à Internet et au téléphone. » 

« … les éléments du patrimoine sont mis en valeur. » 

 

« Des idées de projets ou d’actions à faire partager ? » 

 Relance du marché de Noël de Neuville, 

 Raccordement du Domaine de la Forêt à l’eau de distribution (INASEP), 

 Installation de rails de sécurité ou plantations permettant de sécuriser la voirie longeant la ligne de chemin 

de fer dans le Domaine de la Forêt (allée des Ecureuils à Neuville), 

 Raccordement de toutes les habitations à Internet au Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Création d’une Maison de Village au Domaine de la Forêt à Neuville (mais ce n’est pas une priorité n°1), 

 Aménagement de la plaine de jeux de Neuville : augmenter le nombre de jeux, 

 Entretien du cimetière de Neuville, 
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 Entretien du monument au mort de Neuville (situé à côté de la salle), 

 Entretien du monument au Bois Daffe à Neuville, 

 Mise en place d’un ramassage scolaire entre le Domaine de la Forêt et les écoles de Neuville (6 km) et de 

Philippeville (10 km), 

 Création d’un point d’arrêt TEC au Domaine de la Forêt à Neuville, 

 Reconnaissance du Domaine de la Forêt en « zone d’habitat vert » au Plan de secteur, 

 Reconnaissance du Domaine des Valisettes en « zone d’habitat vert » au Plan de secteur, 

 Désigner des porte-parole dans chaque village afin de favoriser les contacts avec les mandataires 

communaux (surtout dans les villages sans représentant au Conseil communal), 

 Agrandissement du home du CPAS pour répondre aux demandes et anticiper le vieillissement de la 

population. 

Par écrit :  

 Organisation de fêtes intervillages, 

 Embellissement du village de Neuville : fleurs, plantations, arbres fruitiers à partager. 

 

Conclusions 

La Fondation Rurale de Wallonie rappelle les prochaines étapes de l’élaboration du Programme Communal de 

Développement Rural (notamment l’organisation des Groupes de Travail thématiques) et invite les habitants à 

se tenir au courant de la suite (site Internet, Facebook, brochure…) et à poser leur candidature pour la CLDR. 

Distribution et réception des fiches de candidature à la CLDR. 

Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de 

présence. Synthèse en fin de document. Le verso du formulaire d’évaluation permettait aux participants de 

s’exprimer s’ils n’en avaient pas eu suffisamment le temps ou l’occasion. Leurs réponses ont été intégrées au 

compte-rendu. 

 

Monsieur DELPIRE, Bourgmestre, clôture la réunion en remerciant les participants de l’intérêt qu’ils portent à 

la gestion communale et à leur village. 

 

Myriam BACHY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie  
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Liste des participants 
 

Nom Prénom Village 

ANCIAUX André Neuville (Domaine de la Forêt) 

BACHY Myriam Fondation Rurale de Wallonie 

BERLEMONT Bruno Philippeville / Echevin 

BONNIVER Vital Neuville 

BORGNET Robert Neuville 

CANESTRARI Nardino Neuville (Domaine des Valisettes) 

DE MARTIN André Neuville / Président CPAS 

DELABY Jacq. Neuville 

DELPIRE Jean-Marie Jamagne / Bourgmestre 

DEMARTEAU Annette Neuville 

LANNOY Liliane Neuville (Domaine de la Forêt) 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

LEPAGE Brigitte Franchimont / Echevine 

MEUTER Michel Philippeville 

MICHAUX Christian Neuville (Domaine de la Forêt) 

PISTA Georgette Neuville (Domaine de la Forêt) 

PORSONT Jean-François Neuville 

ROCHER Patrice Neuville (Domaine de la Forêt) 

VAN BOSBEKE André  Neuville (Domaine de la Forêt) 
 

Excusés et ayant transmis leurs propositions : 

THEYS Alain Neuville (Domaine de la Forêt) 

BACKES Monique Neuville (Domaine de la Forêt) 

SLEUTEL Marlene Neuville (Domaine de la Forêt) 

SCHIETECATTE Fabrice Neuville (Domaine de la Forêt) 

 

Evaluation de la réunion 

   


