
Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

 

 

 

18 personnes présentes 

Liste des participants en fin de document 

Monsieur DELPIRE, Bourgmestre de Philippeville, 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 Jamiolle/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 

les participants (les réponses sont simultanément notées et projetées) en partageant les points positifs (atouts) 

et les points négatifs (faiblesses). 
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Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Jamiolle/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 :  

Festivités - Retrouvailles - Ensemble - Mobilité - Embellissement - Proximité - Communication - Partage - 

Convivialité - Logements - Ruralité - Propreté - Tourisme - Travail/Emploi - Éducation - Seniors - Jeunesse - 

Urbanisme - Sécurité routière - Sécurité - Proximité - Communication - Activité économique - Agriculture - 

Environnement - Connectivité - Partage - Vivre ensemble - Promenades 

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

plus fréquemment sont :  

Ruralité  

Logement 

Mobilité  

Convivialité 

Festivités 

 

« Vivre à Jamiolle/Philippeville aujourd’hui ? » 

Points positifs (atouts) : 

 Tranquillité à Jamiolle, 

 Beaucoup d’activités pour tous les âges proposées à Jamiolle, 

 Variété agricole et beauté du paysage que cette variété propose à Jamiolle, 

 Proximité de Jamiolle avec différents services (5’ Philippeville – 20’ Charleroi), 

 Partage entre habitants de Jamiolle, 

 Car ONE se déplace à Jamiolle, ce qui permet de faire des rencontres, 

 Sentiment de sécurité au sein du village de Jamiolle, 
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 Aide des ouvriers communaux pour le nettoyage des chemins et sentiers de Jamiolle, 

 Présence d’une nécropole et d’une voie romaine à Jamiolle, 

 Nombreux produits du terroir et d’artisanat. 

 

Points négatifs (faiblesses) :  

 Insécurité routière à Jamiolle (manque de trottoirs, vitesse importante des véhicules, passage de poids 

lourds), 

 Inaccessibilité des sentiers suite à leur manque d’entretien à Jamiolle, 

 Absence d’une école à Jamiolle, 

 Besoin d’une voiture pour se déplacer, peu de passage des bus à Jamiolle, 

 Difficulté de mobiliser les habitants de Jamiolle lors d’activités, 

 Faible (voire absence de) couverture Internet (remarque : une pétition en vue d’améliorer le réseau 

internet au sein du village a été relayée), 

 Manque de bancs, poubelles à Jamiolle,  

 Manque d’aires de pique-nique à Jamiolle. 

 Vieillissement des médecins. 

 

« Vivre à Jamiolle/Philippeville demain ? » 

Souhaits (opportunités) : 

 Améliorer la connexion Internet à Jamiolle, 

 Embellir le village de Jamiolle: fleurissement, décoration de noël, 

 Déblayer certains terrains privés à Jamiolle, 

 Déplacer les  bulles à verre du centre de Jamiolle, 

 Baliser les promenades (à finaliser), 

 Maintenir la convivialité entre les habitants de Jamiolle, 

 Améliorer l’implication des jeunes dans la vie de Jamiolle (essouflement des comités), 

 Augmenter le nombre de places de parking à Jamiolle, 

 Créer des trottoirs à Jamiolle pour assurer la sécurité des piétons, 

 Améliorer la communication d’informations (exemple : les horaires des messes),  

 Préserver le caractère rural des différents villages. 

Par écrit :  

 Proposer plus d’activités communales à la Maison de Village de Jamiolle, 

 Préserver la cohérence urbanisitique du centre de Jamiolle, 



Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Jamiolle 4 décembre 2017 4 

 

 Créer des liaisons intervillages pour la mobilité douce, 

 Développer l’économie participative. 

 

Craintes (menaces) :  

 Evolution de Jamiolle en cité dortoir (c’est déjà le cas en partie), 

 Augmentation de l’insécurité routière dans la traversée de Jamiolle. 

 

 « 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 école fréquentée par les enfants du village. » 

« … il y aurait des espaces de convivialité et des réseaux de mobilité douce entre les différents 

villages de l’entité. » 

« … la cohérence urbanistique serait respectée au cœur du village et l’évolution du village 

maîtrisée. » 

« … il y aurait des activités au sein de la Maison de Village qui réuniraient régulièrement les 

habitants. » 

« … il y aurait des trottoirs pour pouvoir se déplacer dans le village en toute sécurité, les 

automobilistes se déplaceraient calmement dans le respect des usagers faibles. » 

 

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

 Création de circuits de promenades balisés à Jamiolle, 

 Création d’une épicerie pour les produits de première nécessité à Jamiolle, 

 Création d’un espace de convivialité et d’une plaine de jeux à Jamiolle, 

 Implantation de valves à la Maison de Village de Jamiolle (ex : comme à l’église de Jamagne), 

 Implantation d’un panneau pour indiquer la Maison de Village de Jamiolle, 

 Création d’un réseau d’égouttage pour la Maison de Village de Jamiolle (la Maison de Village est 

équipée d’une station d’épuration), 

 Création d’une maison médicale ou de cabinets médicaux. Monsieur DELPIRE précise que la commune 

est actuellement en train de compléter un dossier pour répondre à un appel à projet en vue de créer un 

ou plusieurs cabinets médicaux ainsi que des logements de fonction pour lutter contre la pénurie de 

médecins dans la commune, 

 Création d’une maison de la mémoire où les archives communales seraient centralisées (en partenariat 

avec Gé-Phil et la bibliothèque). 
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Par écrit : 

 Remplacement de l’éclairage des rues de Jamiolle par un éclairage LED, 

 Création d’une auberge de jeunesse sur l’entité. 

 

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 de Philippeville, clôture la réunion en remerciant les participants de l’intérêt 

qu’ils portent à la gestion communale et à leur village. 

 

Florian HIGNY et PAULY Xavier 

Fondation Rurale de Wallonie 

 

Liste des participants 
 

Nom Prénom Village 

ATISY Valérie Jamiolle 

BEAUMONT Nicole Jamiolle 
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CARTRYSSE Roland Jamiolle 

CARTRYSSE Christine Jamiolle 

COENEN Chantal Jamiolle 

COROUGE Christophe Romedenne/Echevin 

DEBUCK Wilfried Jamiolle 

DELPIRE Jean-Marie Jamagne/Bourgmestre 

DESCARTES André Samart/Echevin 

HIGNY Florian Fondation Rurale de Wallonie 

HIRSOIL Camille Jamiolle 

IPERSIEL Janine Jamiolle 

LEPAGE Brigitte Franchimont/Echevine 

LOPEZ-NAVARRO Mélissa Jamiolle 

MONTOYA-DIAZ Nicolas Jamiolle 

PAULY Xavier Fondation Rurale de Wallonie 

PEROT Philippe Philippeville 

SACRE Emylie Jamiolle 

 

Evaluation de la réunion 

 

 


