
Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

 

 

 

18 personnes présentes 

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 Fagnolle/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 Fagnolle/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 :  

Convivialité - Propreté - Fête - Participation - Sécurité - Sécurité routière - Incivilité  - Agriculture - Vie associative 

- Propreté - TEC - Tranquillité - Cadre de vie - Respect - Nature - Ecologie - Entraide - Vivre ensemble - Proximité 

- Bien-être - Ecole - Sport  

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

plus fréquemment sont :  

Sécurité 

Convivialité/Vivre ensemble 

Propreté 

Tranquillité  

Agriculture  

 

« Vivre à Fagnolle/Philippeville aujourd’hui ? » 

Points positifs (atouts) : 

 Tranquillité à Fagnolle,  

 Qualité de vie à Fagnolle, 

 Proximité de Fagnolle avec Mariembourg, 

 Qualité de l’environnement à Fagnolle, 

 Amélioration générale de l’aspect de Fagnolle, les routes du villages ont été refaites il y a peu de temps, 

 Quelques festivités se déroulent à Fagnolle durant l’année. 
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Points négatifs (faiblesses) :  

 Eloignement de Fagnolle par rapport à Philippeville, 

 Manque de moyen de transport en commun à Fagnolle, 

 Trop de secondes résidences à Fagnolle, 

 Absence de cantonnier à Fagnolle, 

 Manque d’intégration des seconds résidents de Fagnolle, 

 Manque de poubelles (en bon état) à Fagnolle, 

 Manque de sécurité routière au niveau du RAVeL de Fagnolle : absence d’un stop pour les cyclistes (qui 

traversent sans s’arréter), 

 Manque de sécurité routière sur la place de Fagnolle, 

 Mauvais état de la plaine de jeux de Fagnolle et manque de jeux, 

 Manque de proporeté et incivilité (crottes de chien) à Fagnolle. 

 

« Vivre à Fagnolle/Philippeville demain ? » 

Souhaits (opportunités) : 

 Entretenir régulièrement les accotements à Fagnolle (Entretenir/nettoyer plus régulièrement les rues 

du Fagnolle), 

 Améliorer la visibilité et l’accès au château de Fagnolle, 

 Débroussailler autour du ruisseau de Fagnolle, 

 Maintenir l’école de Fagnolle, 

 Entretenir le petit patrimoine de Fagnolle, 

 Posséder une salle assez grande pour y organiser des activités à Fagnolle, 

 Améliorer l’intégration des nouveaux habitants de Fagnolle et en particulier des seconds résidents, 

 Fleurir Fagnolle, 

 Réaliser des aménagements au cimetière de Fagnolle, 

 Éliminer/rénover les maisons en chancre de Fagnolle. 

Par écrit : 

 Réhabiliter des venelles et des sentiers publics à Fagnolle,  

 Développer le commerce local à Fagnolle. 

Craintes (menaces) :  

 Hausse du nombre de touristes  

 Hausse secondes résidences à Fagnolle, 

 Se voir imposer des contraindes de la part de personnes extérieures à Fagnolle (écologistes), 
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 Effondrement de la chapelle du Quairiat à Fagnolle. 

 

« 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 : 

« … il y aurait une agriculture saine, des artisans pour maintenir une activité au sein du village. » 

« … il y aurait des habitants motivés et soucieux de leur cadre de vie. » 

« … il y aurait des rues propres, fleuries, entretenues, agréables à vivre et tranquilles. » 

« … les enfants pourraient jouer et s’y promener en toute sécurité. » 

« … tous les habitants s’investiraient dans la vie festive du village. » 

« … il y aurait une école viable avec beaucoup d’enfants. » 

« … il y aurait une intégration et une participation des nouveaux habitants dans les activités et 

festivités du village. » 

 

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

 Enfouissement des cables électrique et réféction de l’éclairage des rues à Fagnolle, 

 Entretien des murs de soutènement de Fagnolle, 

 Rénovation de la chapelle du Quairiat à Fagnolle, 

 Rénover et améliorer la plaine de jeux de la Place de Fagnolle. 

 

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. 
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Monsieur BERLEMONT, Echevin en charge du Programme Communal de Développement Rural, prend le temps 

de répondre aux interrogations posées durant la réunion par les habitants. Il clôture ensuite la réunion en 

remerciant les participants de l’intérêt qu’ils portent à la gestion communale et à leur village. 

 

Florian HIGNY et Thomas CONSTANT, 

Fondation Rurale de Wallonie 

 

Liste des participants 
 

Nom Prénom Village 

BERLEMONT Bruno Philippeville / Echevin 

CONSTANT Thomas Fondation Rurale de Wallonie 

DAUSSOGNE Jean-François Fagnolle 

DECLERCK Fabrice Fagnolle 

DEFAUW Bernard Fagnolle 

DUQUENNE Caroline Fagnolle 

GERARD Rita Fagnolle 

GODARD Michel Fagnolle 

GUILITTE Olivier Fagnolle 

HERBAGE Aline Fagnolle 

HIGNY Florian Fondation Rurale de Wallonie 

JANSSENS Anita Fagnolle 

MICHELET Gisèle Fagnolle 

PORTELLE Noel Fagnolle 

PREUMONT Jacques Fagnolle 

PREUMONT Josiane Fagnolle 

VANDEBROEK Léon Fagnolle 

*anonyme   
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Evaluation de la réunion 

 


