
Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

 

 

 

Ce document reprend la compilation des comptes-rendus des 16 réunions d’Information et de 

Consultation (consultations villageoises) qui se sont déroulées à Philippeville du 13 septembre au 4 

décembre 2017 et pour lesquelles il y a eu 400 participants. 

 

Différents points sont abordés : 

 La méthodologie utilisée lors de ces 16 réunions de consultation ; 

 Les résultats quantitatifs de la participation citoyenne ; 

 L’évaluation des réunions par les participants ; 

 Les réflexions des citoyens sur leur village, leur entité ainsi que leurs souhaits et idées. 

 

Méthodologie des réunions 

Introduction 

Un membre du Collège 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 
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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 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). 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à 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). Suite aux réponses des 

participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière synthétique, les idées émises. 

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). 

Clotûre de la réunion 

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 à 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 feuilles 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. 

Un membre du Collège, 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. 

 

Calendrier des réunions 

Les 16 réunions d’Information et de Consultation (consultations villageoises) se sont déroulées sur l’entité de 

Philippeville du 13 septembre au 4 décembre 2017. 

13 septembre 2017 – Maison de Village de VILLERS-EN-FAGNE 17 
18 septembre 2017 – Hall-relais de SAMART 8 

25 septembre 2017 – Eglise de SAUTOUR 
En ce compris pour les habitants du Domaine de la Gueule de Loup 

8 

2 octobre 2017 – Maison de Village de SART-EN-FAGNE 32 

9 octobre 2017 – Salle Saint-Remy de VILLERS-LE-GAMBON 27 

11 octobre 2017 – Salle Sainte-Geneviève de VODECÉE 26 
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16 octobre 2017 – Salle La Malterie de ROMEDENNE 32 

23 octobre 2017 – Salle communale de MERLEMONT 16 

25 octobre 2017 – Salle Jean-Ponsart de FRANCHIMONT 24 

6 novembre 2017 – Aux Halles de PHILIPPEVILLE 44 
13 novembre 2017 – Buvette du football de SURICE 
En ce compris pour les habitants d’Omezée et de Lautenne 

38 

20 novembre 2017 – Salle de la Gaïeté à NEUVILLE 
En ce compris pour les habitants des Domaines de la Forêt et des Valisettes 

23 

22 novembre 2017 – Eglise de JAMAGNE 20 
27 novembre 2017 – Maison de Village de ROLY 
En ce compris pour les habitants du Domaine du Bois de Roly 

49 

29 novembre 2017 – Local de balle-pelote de FAGNOLLE 18 
4 décembre 2017 – Maison de Village de JAMIOLLE 18 
 400 personnes 

 

Participation citoyenne 

Les réunions d’Information et de Consultation  à Philippeville comptent 400 personnes. Ce sont aux réunions 

de Roly et et de Philippeville que les habitants étaient les plus nombreux (49 et 44 participants). 

 

Notons que ces chiffres absolus sont à mettre en considération avec le nombre d’habitants de chaque village 

(2.744 à Philippeville et 74 à Omezée) ; et avec le fait que si les habitants n’étaient pas libres le jour de la réunion 

dans leur village, ils étaient invités à venir s’exprimer lors de l’une des 15 autres réunions d’Information et de 

Consultation. 

Pour mieux appréhender le taux de participation, nous avons travaillé sur la liste de présences des 16 réunions ; 

nous avons classé les participants selon leur lieu de résidence (et non par rapport à la réunion à laquelle ils 
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avaient assisté) ; et nous n’avons compté qu’une seule fois chaque habitant (alors que certains citoyens sont 

venus à plusieurs réunions). 

Grace à ce graphique, nous pouvons saluer la participation des habitants du village de Sart-en-Fagne et de 

Vodecée : 10,5 et 10,4% des habitants de ce village se sont exprimés lors de l’une des réunions d’Information 

et de Consultation. 

 

 

 

Evaluation des réunions 

La méthodologie utilisée par les agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie a été fortement 

appréciée par les habitants, comme en témoigne leur évaluation (96% d’avis positif). 
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Ces réunions visaient l’Information des habitants sur le Programme Communal de Développement Rural ainsi 

que la Consultation des habitants. 

  

Dans l’évaluation, il était également  demandé aux participants par quel(s) outil(s) de communication ils avaient 

été informés de la tenue de la réunion (choix multiples possibles). C’est le toutes-boîtes qui a, largement, le 

plus haut taux de pénétration. 

 

 

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

Sont repris ci-dessous, toutes les thématiques proposées par les habitants lors de la première animation. En 

gras, les thèmes qui reviennent le plus fréquemment suite au top cinq effectué individuellement par les 

participants en fin de séance. 

Fagnolle : Convivialité - Propreté - Fête - Participation - Sécurité - Sécurité routière - Incivilité  - 

Agriculture - Vie associative - Propreté - TEC - Tranquilité - Cadre de vie - Respect - Nature - Ecologie - 

Entraide - Vivre ensemble - Proximité - Bien-être - Ecole - Sport  

Franchimont : Festivités - Déplacement - Convivialité - Information/communication - Développement 

- Éducation - Participation - Bien-être/calme/tranquillité - Solidarité/aide/entraide - Ruralité - Nuisance - 

Territoire - Entretien/propreté - Habitation - Sécurité - Environnement - Sport - Espace vert - Patrimoine - 
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Délassement - Culture - Emploi - Aires de jeux - Emploi - Calme -  Mobilité - Ecologie - espaces fleuris -

animation - Soins/santé - Multigénérationnel - Seniors - Sécurité routière   

Jamagne : Sécurité - Sociabilité - Mobilité - Propreté - Vivre ensemble - Logement - Solidarité - Activités 

- Jeunesse - Senior - Soins de santé - Vieillissement de la population - Emploi - Néo-habitant - Intégration - École 

- Bien-être - Environnement - Cadre de vie - Information - Convivialité - Intergénérationnel - Propreté - 

Espaces verts - Civilité - Transport - Tranquilité - Services - Animation - Lieux de rencontre - Développement - 

Sociabilité - Respect  

Jamiolle : 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 

Merlemont : Mobilité/Sécurité routière – Bus – Convivialité – RAVeL – Chemins agricoles – 

Voiries communales – Services communaux et paracommunaux – Services de secours – Urbanisme – 

Environnement – Calme – Qualité de vie – Tourisme – Seniors – Culture – Espaces publics – Informations 

communales – Services – Santé – Patrimoine. 

Neuville : Nous – Festivités – Voisinage – Convivialité/Festivités/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. 

Philippeville : Sécurité – Mobilité – Logement – Santé – Propreté/ Incivilités – Cadre de vie – 

Information/Communication – Proximité – Comités – Place de Philippeville – Culture – Parkings – Plaines de jeux 

– Zones piétonnières – Produits locaux / Circuits court – Alimentation – Trottoirs – Précarité – Développement 

économique – Sport doux (pour les seniors) – Tourisme –  Pistes cyclables – Folklore – Vitesse – Aménagements 

sécurité routière – Police  – Plan Habitat Permanent  –Services – Lieu d’écoute et de rencontre – Maison de 

santé – Écoles  –RAVeL/Mobilité douce –Festivités – Rivières – Loisirs – Débits de boissons  – Règlement 

communal (bruit) – Pulvérisations – Agriculture – Garde champêtre – Jeunes – Aînés  – Bus – Espaces 

verts/Espace public – Petite enfance/Crèche – Environnement – Aménagement du Territoire – Enseignement – 

Convivialité – Respect – Tourisme – Participation citoyenne – Logement – 

Economie/Emploi/Commerces/Formation – Santé. 

Roly : Convivialité/Respect des autres / Tolérance – Courtoisie – Citoyenneté – Rapports humains – 

Concertation / Démocratie / Ecoute des citoyens – Vivre ensemble / Harmonie – Partage / Solidarité – Bien-être 

– Sécurité routière / Sécurité des habitations – Mobilité / Transports en commun – Cadre de vie 

/ Ruralité – Services à la population – Economie – Délégués communaux – Fiscalité – Emploi – Patrimoine – 

Durable – Présence – Education – Civisme – Propreté  – Sensibilisation – Communication – Bénévolat – 

Disponibilité  – Santé et services – Nature / Environnement / Biodiversité – Promenades/Sentiers – 

Représentation dans les autorités supérieures (provinciales et régionales)  – Subsides – Personnes âgées / Aide 

aux seniors  – Enfance  – Maison de Village et ses activités  – Vie – Commerces – Prévention – Pollution – 



Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

Synthèse des réunions d’Information et de Consultation – Philippeville 2017 7 

 

Accidents – Police – Ecole – Lieux de rencontre / Espaces publics – Culture – Tranquillité / Quiétude – 

Reconnaissance – Gestion communale – Vie associative – Internet – Eau – Urbanisme / Architecture – Conseils. 

Romedenne : Convivialité – Vivre ensemble – Partage – Entraide – Recherche du bien commun – Charité – 

Activité – Intergénérationnel – Brouette de Romedenne – Utopie – Communauté – Vitesse – Écoles – 

Associations – Cercle St-Joseph – Transports en commun – Salle « La Malterie » – Petits commerces – 

Patrimoine – Agriculture – Croix-Rouge – Réseau routier – Artisans – Mobilité – Animaux, élevages – Esthétique 

– Courtoisie – Patrimoine – Culture – Emploi – Convivialité – Mobilité – Entraide – Sport – Propreté – Respect – 

Commerces – Loisirs – Sécurité  

Samart : Convivialité - Difficulté de mouvement (initiatives) – Ecoute (du citoyen) – Respect (des promesses 

et engagements des polititiens) – Mobilité – Précarité – Vieillesement de la population – Patrimoine 

(sauvegarde) -  Urbanisme (harmonieux) – Voirie (entretien) - Beauté – Agriculture (respect de sa dimension 

humaine) – Ambiance – Nature (conservation et protection) – Rivière (sauvegarde)  

Sart-en-Fagne : Bien-être - Meilleure connaissance - Mobilité (douce) - Embellissement/ Cadre de de 

vie - Sécurité – Entraide – Propreté - Convivialité-– Jeunesse- Contact entre les générations – Culture – 

Animation – Rencontre – Proximité (des services) – Respect – Entente – Politesse – Calme/Tranquilité – 

Accessibilité pour les PMR 

Sautour : Mobilité – Convivialité /Bien-être de la population – Economie – Ecoles – Commerces  

– Propreté – Sécurité  – Urbanisme. 

Surice-Omezée : Associations – Collectivité/Communauté – Proximité – Entraide/Solidarité – Bien 

commun/Concertation – Participation de la population – Communication – Smart cities – 

Convivialité/Festivités/Animations – Citoyenneté – Respect/Courtoisie – Bien-être –Urbanisme – 

Entreprises locales/Economie/Commerces/Emploi/Industries – Enseignement/Ecole – 

Nature/Zones humides/Protection des espèces – Forêts – Espaces verts – Cadre de vie – Éducation – 

Sécurité routière – Sport – Cimetières – Propreté –Culture – Soins de santé – Patrimoine – Histoire – 

Tourisme –Agriculture – Services aux citoyens – Aide aux aînés – Seniors – Jeunesse – Intergénérationnel – 

Transports – Accessibilité – Réseaux GSM – Finances – Voiries – Chemins agricoles – Sentiers/Promenades – 

Développement durable – Calme/Tranquillité. 

Villers-en-Fagne : Equité – Participation citoyenne/Démocratie/Information – 

Patrimoine – Convivialité/Festivités/Respect/Intergénérationnel/Collectivités – 

Respect/Education – Economie/Emploi – Déplacements/Mobilité/Accompagnement – Sécurité des biens/des 

personnes – Environnement/Nature/Biodiversité/Forêts/Natura2000/Cours d’eau/Pêche – Agriculture – 

Terroir – Loisirs/Sports – Bien-être – Vieillesse/Retraite/Seniors – Jeunesse – Budget/Finances 

communales/Gestion (financière et humaine)  –Aides financières/humaines/administratives  –

Accompagnement/Services – Logement – Infrastructures – Carrières/Mines – Propreté/Entretien du village  – 

Proximité  –Passeur de mémoire  –– Accueil  – Ruralité. 

Villers-le-Gambon : Bien-être – Convivialité – Sécurité – Communauté – Proximité – Patrimoine – 

Mobilité – Services – Intergénérationnel – Festivités – Commerces – École – Sports – Accueil touristes – 

Communication (voiries) – Activités jeunes –  Activités seniors – Nature – Communication (informations) – 
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Agriculture – Entreprenariat/PME – Circuits-courts – Sentiers – Entretien – Cadre de vie – Environnement – 

Vie associative – Sécurité – Education – Aménagement public – Logement – Emploi – Calme 

Vodecée : Citoyens – Convivialité/Festivités – Respect - Entraide – Loisirs/Activités culturelles 

et sportives – Propreté/Entretien – Sécurité routière – Accessibilité (mobilité) – Bien-être – 

Environnement / Nature – Proximité – Tourisme / Promotion touristique – Commerces / Economie locale / 

Produits locaux – Agriculture –– Enseignement – Patrimoine – Jeunesse / Troisième age – Monnaie locale – Santé 

– Excursions / Voyages organisés – Tchat’s de Vodecée – Festivités – Théâtre – Urbanisme – Habitat  – Enclave 

– Mobilité douce – Sentiers – Services communaux – Ruralité – Enseignement. 

 

Les éléments ont ensuite été classés en fonction des chapitres de la partie I du PCDR :  
Structure physique et paysagère & Structure naturelle p.8 

Aménagement du territoire et urbanisme & Patrimone bâti et évolution urbanistique p.11 

Démographie & Logement et immobilier p.14 

Structure du travail & Economie p.15 

Réseaux techniques et déchets  p.17 

Services à la population  p.19 

Culture, vie associative, sport, tourisme et espaces publics  p.23 

Mobilité  p.30 

Gestion communale  p.34 

 

Structure physique et paysagère  

& Structure naturelle 

Points positifs (atouts) 

Calme, éloignement, isolement ; les habitants apprécient ces aspects caractéristiques des villages ruraux / 

Tranquillité et calme à Surice /Tranquillité, quiétude à Neuville / Tranquillité et quiétude à Roly / Tranquillité, 

quiétude au Domaine de la Forêt à Neuville / Tranquillité, calme au Domaine des Valisettes à Neuville / 

Tranquillité à Fagnolle / Tranquillité à Jamiolle/ Tranquilité à Jamagne/ Quiétude de Franchimont/ Quiétude à 

Samart / Campagne, tranquillité à Romedenne / Le calme-la paisibilité de Sart-en-Fagne, 

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

Jamiolle avec différents services (5’ Philippeville – 20’ Charleroi) / Proximité de Jamagne avec le centre de 

Philippeville et des services qui s’y trouvent / Proximité de Fagnolle avec Mariembourg / Contacts faciles entre 

les habitants de Doische et Romedenne, 

Cadre de vie attrayant (environnement, paysages) / Aspect rural de l’entité / Cadre de vie agréable (à la 

campagne) / Beauté du cadre de vie / Cadre de vie et nature sur l’entité / Cadre de vie (nature) au Domaine du 

Bois de Roly / Cadre de vie de Neuville (campagnes, espaces verts) / Cadre de vie agréable (forêt) au Domaine 

de la Forêt à Neuville / Cadre de vie agréable à Samart / Variété agricole et beauté du paysage que cette variété 

propose à Jamiolle / Caractère rural de Jamagne / Cadre de vie à Roly : nature, ruralité et environnement / 

Cadre de vie, espace, verdure / Qualité du cadre de vie de Franchimont / Jamagne village fleuri / Nombreux 

espaces verts à Omezée / Qualité de vie à Fagnolle / Amélioration générale de l’aspect de Fagnolle, les routes 

du village ont été refaites il y a peu de temps, 
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La diversité de la biodiversité à Samart : faune et flore / Qualité de l’environnement à Fagnolle / Présence de 

castors et de gibiers / Fauche tardive sur la commune / Etangs de Roly (richesse écologique – mais ils sont 

privés) / Pelouses calcaires à Merlemont / Richesse ornithologique sur le village de Merlemont / Grenouilles 

et tritons (à protéger) à Roly dans le fossé près de la Grotte Notre Dame de Lourdes. 

Points négatifs (faiblesse) 

Manque d’embellissement du village de Roly / Neuville est un village « tristounet » car très peu fleuri / Manque 

d’attrait du centre de Philippeville (vitrine, image de la Ville) / Peu de décoration florale à Romedenne / Mauvais 

état du lieu-dit de la piscine à Villers-le-Gambon (chancre) / Chancres dans le Domaine de la Forêt à Neuville 

(anciennes caravanes) – par écrit / Manque d’entretien des espaces privés à Merlemont : présence de dépôts 

devant les habitations / Manque d’entretien des espaces privés à Vodecée / Beaucoup d’encombrants sur les 

trottoirs de Romedenne (en-dehors des périodes de ramassage), 

Eloignement du village de Roly : à 3 km de la N5 / Eloignement de Fagnolle par rapport à Philippeville / 

Éloignement de Romedenne avec la commune mère (Philippeville), les habitants se sentent parfois oubliés - Les 

habitants de Romedenne ont parfois plus de contacts avec les habitants de Doische qu’avec ceux de l’entité de 

Philippeville / Sentiment d’isolement (distance avec d’autres villages) à Franchimont / Pas d’interaction entre 

le village de Sautour et les habitants du Domaine de la Gueule du Loup ; le Domaine de la Gueule de Loup est 

excentré du village de Sautour, il est d’ailleurs plus proche du village de Villers-en-Fagne ; pas de contacts mais 

pas de nuisances subies ; les enfants du Domaine viennent à l’école de Sautour / Le village de Villers-en-Fagne 

est divisé en deux : le village et le Domaine de la Petite Suisse, avec un nombre comparable d’habitants / Le 

village de Sautour est coupé en deux : le bas et le haut du village, ce qui freine les possibilités d’échanges entre 

les habitants / Difficulté d’organiser des rencontres participative avec la population (en dehors des festivités) 

car le village de Samart est étandu / Manque de contacts entre les habitants de Roly et du Domaine du Bois de 

Roly, cela s’explique également par la distance (3 km) ; avant il y avait beaucoup de jeunes qui organisaient des 

bals pour se rencontrer / Certaines habitations de Sart-en-Fagne sont excentrées et donc les rencontres ne sont 

pas toujours évidentes, 

Perte de la biodiversité sur l’entité / Manque de valorisation de l’environnement et des richesses naturelles 

présentes sur l’entité / Mauvais entretien des ruisseaux / Utilisation du roundup / Toute-puissance des 

chasseurs. 

Souhaits (opportunités) 

Maintenir la tranquillité du village de Vodecée / Conserver la végétation sauvage, laisser le village de Roly « au 

naturel » : fleurs, graines… (mais pour certains les zones de fauches tardives donnent l’image d’un village non 

entretenu) / Préserver le caractère rural des différents villages / Promouvoir la ruralité (panneaux) – par écrit, 

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

le village de Roly : fleurs (par les habitants et la commune), décorations pour les événements (de Noël etc.), 

bancs, poubelles, propreté etc. / Embellir Jamiolle : fleurissement, décoration de noël / Fleurir Samart en 

collaboration avec le comité des Fêtes (exemple : comme à Jamagne) / Fleurir Fagnolle / Embellir les entrées 

du village de Vodecée, la Place Sainte-Geneviève, créer des espaces verts / Éliminer-rénover les maisons en 

chancres de Fagnolle / Aménagement des zones inoccupées à Surice afin de préserver le cadre de vie et les 

espaces verts dans le village– par écrit / Améliorer l’entretien et la propreté sur le village de Vodecée, fleurir le 

village et encourager l’entretien des espaces privés / Déblayer certains terrains privés à Jamiolle, 

Protéger la biodiversité et l’environnement sur l’entité afin d’empêcher sa dégradation (encadrement 

nécessaire) / Préserver l’environnement, des haies, des arbres bocagers– par écrit / Relance du PCDN / 

Sauvegarder la réserve naturelle du Bois Cumont à Roly (qui manque d’entretien, gérée par le DNF) / Plus de 
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respect des forêts / Sauvegarder les rivières / Débroussailler autour du ruisseau de Fagnolle / Aménager et 

restaurer des habitats pour les amphibiens– par écrit, 

Valoriser les richesses écologiques présentes sur l’entité / Valoriser l’environnement et la biodiversité d’un 

point de vue touristique (concilier la protection de la biodiversité et le potentiel d’accueil touristique de la 

commune) – par écrit / Faire connaitre et mettre en valeur la richesse ornithologique du village de Merlemont 

/ Faire connaitre et mettre en valeur les pelouses calcaires du village de Merlemont / Valoriser les étangs de 

Roly (privés) : réouverture (accessibilité) aux habitants et aux touristes. 

Craintes (menaces) 

Dégradation de l’environnement et de la biodiversité sur l’entité / Disparition des abeilles / Pollution de 

l’Hermetton / Surexploitation des forêts / Prolifération des moustiques asiatiques suite aux eaux stagnantes 

dans les pneus sur les silos. 

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? » 

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

rurale au sein du village. » / «  … le village est calme et tranquille. » / « …la ville est calme, les bruits et 

nuisances pour la santé sont évitées. » / «  …la ruralité est préservée et des promenades permettent de 

découvrir la commune. », 

«  … le village est propre et fleuri, aménagé avec des plantations et des arbres fruitiers. » / «  … les rues sont 

fleuries et chacun veille au maintien de la propreté du village. » /  « …la ville est accueillante et fleurie. » /  

« …les habitants améliorent leur cadre de vie, fleurissent leur ville, veillent à la propreté et luttent contre les 

incivilités. » / « … les espaces sont fleuris et entretenus, les incivilités contrôlées et punies. » / « … les rues sont 

propres, fleuries et décorées avec un entretien régulier. » / « … le village a gardé son caractère rural, son 

cachet et sa quiétude. » /  «  … le village est propre et fleuri. Les espaces communaux sont aménagés. » / « … 

il y aurait des habitants motivés et soucieux de leur cadre de vie. » / « … le village est propre, les habitants 

entretiennent les espaces privés et fleurissent le village, l’Administration communale veille aux espaces 

communs. », 

« … l’environnement est protégé et entretenu, la nature « sauvage » est respectée. » /  « … la végétation est 

conservée à l’état sauvage (fleurs, graines…). Elle raconte l’histoire du village. » / « … la nature est préservée 

et le cadre de vie est agréable à vivre. » /  «  … la biodiversité est protégée et valorisée au niveau touristique, 

le patrimoine environnemental est mis en valeur. » / « … l’environnement est protégé en développant 

l’agriculture biologique et les énergies renouvelables. » / « … les habitants sont respectueux et soucieux de 

l’environnement ». 

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

Sensibilisation des habitants à l’entretien des espaces privés : articles dans le bulletin communal, courriers du 

Collège etc. / Fleurissement des espaces communaux à Surice – par écrit / Création d’un concours « village 

fleuri » afin d’embellir les villages– par écrit / Mise en place d’un concours des façades fleuries afin d’encourager 

les habitants à embellir leur cadre de vie– par écrit / Embellissement du village de Neuville : fleurs, plantations, 

arbres fruitiers à partager– par écrit, 

Adhésion au Parc naturel Viroinval-Hermeton (procédure en cours) / Adhésion de la Commune au Parc Naturel 

Viroin-Hermeton  – par écrit / Engagement d’un Eco-Conseiller à l’Administration communale– par écrit / 

Aménagement à réaliser pour la protection des amphibiens (tritons et grenouilles) rue du Fraity à Roly (dans le 

fossé en face de la grotte Notre Dame de Lourdes) / Création d’un « jardin botanique en liberté à Roly » (fiche-

projet du PCDN) : chemin découverte rue du Grand Chaume, plantations et création d’outils pédagogiques– par 
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écrit / Création d’un centre de découverte de la nature avec des logements permettant l’accueil de classes 

vertes. Ce projet serait créateur d’emplois (gestion du bâtiment, animation des enfants etc.). 

 

Aménagement du territoire et urbanisme  

& Patrimoine bâti et évolution urbanistique 

Points positifs (atouts) 

Le village d’Omezée a été relativement bien préservé, il a gardé son authenticité architecturale / Unité 

architecturale à Surice / Urbanisme sauvegardé sur le village de Samart / Valeur patrimoniale du haut du village 

de Sautour, qui est classé / Beauté du village de Roly : cachet du patrimoine architectural et environnement, 

Patrimoine remarquable sur le territoire (souterrains, vestiges, chapelles…) / Nombreux éléments du 

patrimoine à Merlemont / Patrimoine de Villers-le-Gambon : grand-place, lavoir, fontaines, kiosque / Belle 

église à Omezée / Belle église à Surice (restaurée récemment) / Lavoir de Romedenne / Grotte Notre Dame de 

Lourdes, rue du Fraity à Roly avec, dans le fossé, des grenouilles et tritons (à protéger) / Souterrains de 

Philippeville : c’est une belle attraction touristique pour l’entité / Souterrains de Philippeville / Présence de 

fontaines dans le village de Villers-en-Fagne (mais peu entretenues et non exploitées), d’une belle église, 

présence de mines et de beaux éléments du patrimoine ; les sonneries de l’église de Villers-en-Fagne donnent 

aux habitants des repères temporels (7h30-12h00-18h00) / Fontaine Sainte-Geneviève, qui est un attrait 

touristique du village de Vodecée et qui est connue pour ses vertus / Présence d’une nécropole et d’une voie 

romaine à Jamiolle / Richesse du patrimoine à Samart / Bon entretien du château de Samart, 

Cercle d’histoire et généalogie. 

Points négatifs (faiblesse) 

Manque d’intégration urbanistique des nouvelles constructions entre Surice et Omezée (rue d’Omezée) / 

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 ») / Manque de cohérence urbanistique 

(normes) - par écrit, 

Une partie du village de Sautour est en Natura 2000 (habitations présentes dans cette zone) et le village est 

classé, cela représente des contraintes pour construire et rénover, 

Manque d’entretien de certains bâtiments / Mauvais état de certains bâtiments publics à Romedenne 

(exemple : il pleut dans l’église) / Vente de l’ancienne école de Merlemont (mais préservation de la salle 

communale qui se trouve dans le même bâtiment), 

Extension de la carrière à Jamagne, 

Manque d’entretien des éléments du patrimoine (monuments) / Manque d’entretien de l’église d’Omezée / 

Etat de délabrement du lavoir de Surice / Manque de mise en valeur et d’entretien des éléments de divers 

patrimoines à Merlemont : clocher de l’église, presbytère, pelouses calcaires etc. / Disparition des fontaines et 

pompes à Roly et celles qui ont été maintenues ne sont plus alimentées en eau ; auparavant l’eau coulait dans 

le village et était utilisée par les promeneurs et les habitants / Délabrement du lavoir de Romedenne / 

Patrimoine de Villers-le-Gambon  pas entretenu (lavoir par exemple due au ruisseau obstrué) / Nombre de 

pigeons (église de Villers-le-Gambon) / Présence de pigeons dans le clocher et aux abords de l’église de Villers-

en-Fagne, 
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Manque de conservation de l’histoire locale, de transmission de la mémoire, absence d’archives. 

Souhaits (opportunités) 

Trouver un équilibre entre le développement de la vie économique et l’habitat / Un développement maitrisé 

de la commune / Maitrise de l’urbanisation : densifier plutôt que de construire en ruban / Encadrer 

l’urbanisation à Neuville afin de limiter l’étalement de l’habitat / Maintenir des espaces verts et des zones vertes 

à Philippeville (1 ha dans chaque quartier) – par écrit / Eviter l’étalement des constructions à Philippeville, 

contenir l’urbanisation en limitant les zones constructives afin de maintenir la ruralité– par écrit / Limiter, 

maitriser et encadrer l’urbanisation du village de Roly : limiter les nouvelles constructions afin de préserver la 

ruralité du village (maintenir les prairies et haies) et maintenir son cachet (sa beauté) / Potentiel foncier sur le 

village de Samart étant donné qu’il est fort étendu (opportunité), 

Veiller à la cohérence urbanistique : ne pas autoriser les constructions trop « modernes » dans les villages, 

veiller à l’harmonie des constructions et transformations avec le bâti existant / Accentuer le caractère rural des 

villages par la mise en valeur et l’entretien de ce qui fait la ruralité (patrimoine, bâtiments anciens…) / Préserver 

la cohérence urbanistique du centre de Jamiolle- par écrit / Encadrer l’urbanisation à Neuville afin de limiter la 

transformation des maisons et fermes en appartements et de veiller à l’équilibre de la population au sein du 

village / Respecter le cadre rural en termes de logements multiples lors de la transformation des grands 

bâtiments (cohousing, habitat partagé et durable) / Conserver les bâtiments les plus remarquables en l’état afin 

de maintenir le caractère du village de Villers-en-Fagne (rénovation sans transformation ou séparation en 

plusieurs petits logements) / Encadrer et maitriser l’urbanisation à Roly pour éviter la densification de certaines 

habitations (transformation des grands bâtiments en appartements, ex : fermes et fermettes), 

Etre informé sur les conséquences (et compensations/aides éventuelles) du passage de certains endroits de 

Romedenne en Natura 2000,  

Rénover et réaffecter les bâtiments historiques de Philippeville : la caserne des fours et le palais de justice et 

réaliser un cadastre des locaux existants / Valoriser les bâtiments des anciennes écoles communales 

(patrimoine) – par écrit / Rénovation des bâtiments existants comme l’ancien couvent Saint-Joseph de 

Romedenne, 

Valoriser les éléments patrimoniaux (restauration) afin de développer le tourisme / Mettre en valeur le 

patrimoine / Valoriser et mettre en valeur les éléments du patrimoine de Roly : lavoir, pompe, fontaines, grotte 

Notre Dame de Lourdes et Eglise de Roly afin de développer l’attrait touristique du village, remettre l’eau à l’air 

libre dans le village, valoriser le patrimoine architectural et environnemental / Entretien et mise en valeur du 

patrimoine de Vodecée : église, chapelle, fontaine Sainte-Geneviève, cimetière etc. / Entretenir le petit 

patrimoine de Fagnolle / Sauvegarde du petit patrimoine et du patrimoine bâti de Romedenne. Rénover les 

lavoirs de Romedenne et Surice / Transmettre les histoires locales (mise à disposition pour les générations 

futures). 

Craintes (menaces) 

Disparition des paysages par l’urbanisation en ruban le long des axes routiers (bloque les vues) / Etalement 

urbain à Philippeville / Conurbation des villages de l’entité (qu’ils se rejoignent) – par écrit / Disparition du 

noyau villageois à Lautenne par l’étalement de l’habitat / Perte du caractère rural en raison de la promotion 

immobilière (création de lotissements, transformation des grands bâtiments en logements multiples) / 

Urbanisation du village de Roly : perte de la ruralité du village et du cachet (disparition des prairies, haies, grands 

bâtiments) / Constructions en milieu agricole (à éviter/empêcher) / Création de lotissements « à tout va » / 

Création d’un lotissement à Omezée qui ferait perdre l’authenticité du village qui est aujourd’hui préservé– par 

écrit / Création de lotissements à Romedenne : il faut éviter l’urbanisation à outrance, 
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Les contraintes urbanistiques pourraient freiner le développement du village de Sautour (zone Natura 2000 et 

village classé) / Se voir imposer des contraintes urbanistiques de la part de personnes extérieures à Fagnolle 

(écologistes) / Non intégration urbanistique des nouvelles maisons à Franchimont / Densification du village de 

Roly par la transformation des grands bâtiments (fermes) en appartements / Construction d’appartements sur 

le village de Vodecée / Urbanisation du village de Neuville (transformation des maisons et fermes en 

appartements) / Augmentation du nombre de bâtiments industriels à Lautenne / Implantation d’industries, en 

particulier sur le village de Vodecée, 

Extension de la carrière de dolomie vers le bois Saint-Lambert à Sautour / Conséquences de Natura 2000, 

Effondrement de la chapelle du Quairiat à Fagnolle / Disparition du patimoine de Villers-le-Gambon suite à son 

non-entretien. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

« …l’urbanisation a été contenue, l’étalement des constructions évitée afin de maintenir l’aspect rural. » / « … 

le village a gardé son caractère rural, son cachet et sa quiétude. » / « … la cohérence urbanistique est respectée 

au du cœur du village et l’évolution du village maitrisé. » / « … une conservation de l’homogénéité de 

l’urbanisme. », 

« … le patrimoine architectural est mis en valeur pour les touristes et les habitants du village. » / « …la ville est 

fleurie et les beaux bâtiments sont mis en valeur. » / « … le patrimoine est restauré et mis en valeur. » / « … les 

éléments du patrimoine sont mis en valeur. » / « ... il y aurait une promotion de la culture et du patrimoine, la 

volonté de préserver le patrimoine. ». 

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

Organisation d’une séance d’information sur Natura 2000 à destination des propriétaires privés,  

Rénovation de la caserne des fours de Philippeville (bâtiment historique) : réaffectation pour la bibliothèque 

communale / Acquisition et rénovation du Palais de Justice de Philippeville (bâtiment historique) : réaffectation 

en maison médicale ou pour l’Office du Tourisme afin d’augmenter sa visibilité, 

Rénovation des murs d’enceinte de l’église et du cimetière de Villers-en-Fagne / Restauration de l’ancien 

lavoir/source à Sautour, recréer le porche, pour mettre en valeur ses qualités architecturales (se situe à 

proximité de la ferme du Fourneau) / Restauration du lavoir de Surice (en état de dégradation) afin de le mettre 

en valeur / Rénovation des lavoirs de Surice et de Romedenne / Rénovation de la porte romaine de Sautour / 

Entretien du monument au mort de Neuville (situé à côté de la salle) / Entretien du monument au Bois Daffe à 

Neuville / Entretien des murs de soutènement de Fagnolle / Rénovation de la chapelle du Quairiat à Fagnolle / 

Installation d’une porte vitrée à l’église de Roly afin de valoriser ce patrimoine (tourisme / permet d’ouvrir 

l’église) tout en le préservant (empêcher les dégradations) / Réparation du clocher de l’église de Merlemont 

qui est en très mauvais état (les habitants craignent de devoir abattre l’église si les réparations ne sont pas 

réalisées rapidement) / Restauration de l’église d’Omezée qui manque d’entretien, 

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

Gé-Phil et la bibliothèque) / Passeurs de mémoire, archivage pour transmettre les histoires locales (mise à 

disposition pour les générations futures). 
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Démographie 

Logement et immobilier 

Points positifs (atouts) 

Beaucoup d’enfants à Omezée / Présence d’enfants et de jeunes parents à Sautour / Nouvelles constructions 

sur le village de Vodecée depuis 2000, beaucoup de jeunes arrivent ou restent dans le village / Beaucoup de 

jeunes avec enfants construisent actuellement à Sautour, cela permettra de maintenir le dynamisme du village, 

Prix accessibles de l’immobilier à Villers-en-Fagne (prix démocratiques des habitations et terrains par rapport à 

Philippeville ou aux autres villes). 

Points négatifs (faiblesse) 

Faible nombre d’habitants et le vieillissement de la population à Samart, 

Coût des loyers (très chers) / Manque de logements sociaux, 

Inexploitation des terrains à bâtir de Villers-le-Gambon, 

Trop de secondes-résidences à Fagnolle, 

Le Domaine de la Petite Suisse à Villers-en-Fagne est en zone de loisirs au plan de secteur, ce qui implique que 

les habitants ne peuvent obtenir qu’une domiciliation temporaire/provisoire / Incertitudes liées à l’avenir des 

Domaines en Habitat Permanent (modification du plan de secteur ?) / Politique menée par la Wallonie dans les 

Domaines résidentiels (Plan Habitat Permanent) / Absence de gestion communale et travaux dans les Domaines 

en Habitat Permanent car les équipements et voiries sont privés / Absence d’infrastructures communales dans 

les Domaines en Habitat Permanent. 

Souhaits (opportunités) 

Développement du village de Vodecée : accroître le nombre d’habitants afin de permettre le développement 

des services, commerces, l’offre en mobilité etc. en veillant au développement harmonieux (urbanisme) et 

durable du village / Favoriser l’accueil des personnes étrangères à Philippeville (migrants) – par écrit, 

Créer de nouveaux logements à Franchimont / Potentiel foncier sur le village de Samart étant donné qu’il est 

fort étendu / Augmenter le nombre de logements sociaux et de logements à loyer modéré, tendre vers les 10% 

requis. 

Craintes (menaces) 

Vieillissement de la population / Augmentation du nombre de migrants à Philippeville– par écrit, 

Exode rural vers d’autres centres plus urbains / Hausse du nombre de secondes résidences à Fagnolle / Ne plus 

avoir de terrains à bâtir à Franchimont. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

« … l’implantation des jeunes serait facilitée. »/ « … le village vit grâce au dynamisme de son école et de sa 

Jeunesse. » / « … serait un endroit destiné aux jeunes », 

 « … les seniors sont écoutés et participent à la vie du village. » / « …les différentes générations se 

comprennent et se rencontrent, elles sont tolérantes les unes vis à-vis des autres. » / « … des moments de 

rencontres sont organisés entre les plus jeunes et les plus anciens ; ces activités rythment la vie du village. Les 

habitants prennent soin de leurs aînés et accompagnent les jeunes. », 
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« … un respect de chacun, quel que soit son origine. », 

« … 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. »..- 

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

Création de logements pour les jeunes, 

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. 

 

Structure du travail 

& Economie 

Points positifs (atouts) 

Emplois locaux à la carrière de Merlemont / Activités de l’ASBL Carrefour, 

Nombreux commerces sur l’entité / Proximité et diversité des commerces à Philippeville : banques, guichet 

UCM et Sécurex, un grand nombre de restaurants etc. / Grande offre et diversité des commerces de l’entité, les 

habitants n’ont plus besoin de se déplacer en-dehors de l’entité / Proximité des commerces avec Neuville / 

Proximité Villers-le-Gambon avec les commerces / Plusieurs commerces à Villers-le-Gambon : pizzeria, 

boulangerie, pharmacie, librairie, coiffeuse / Proximité de Sart-en-Fagne avec les commerces / Présence du 

centre d’accueil pour personnes handicapées  Le Pouly (épicerie sociale) / Marché hebdomadaire / Organisation 

d’un marché à Philippeville, 

Nombreux artisans et dans des domaines très diversifiés (vanniers, dentellière, brasseurs etc.), 

Nombre important de produits locaux / Bière de Samart (Pils&love) / Connaissance du village de Villers-le-

Gambon grâce à son eau, 

Bonne entente entre les agriculteurs et les habitants à Surice, 

Société de pêche à Neuville qui gère l’étang qui se trouve dans le fond du village / Une société de pêche à Sart-

en-Fagne. 

Points négatifs (faiblesse) 

Éloignement des centres d’emploi / Peu d’emplois régionaux, 

Absence de commerce de proximité à Lautenne / Absence de commerce de proximité à Omezée / Manque de 

commerce de proximité à Surice / Absence de commerces et disparition des marchands ambulants dans le 

village de Villers-en-Fagne / Absence de commerces à Sautour et plus de passage de marchands ambulants 

(hormis le glacier le dimanche) ; auparavant il y avait un marchand de fruits et légumes et un boulanger / 

Disparition des commerces et du café à Merlemont / Absence de commerce à Franchimont / Absence de 

commerce à Jamagne / Manque de pérennité des commerces du centre de Philippeville (rotation fréquente) / 

Décentralisation des commerces en périphérie du centre de Philippeville / Lenteur du dossier d’extension du 

zoning commercial de Philippeville (PCA des 4 vents) / Faible fréquence du marché du terroir et sa localisation 

/ Absence de bancontact dans les villages, 
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La disparition des petites fermes dans les villages entraine une perte de la convivialité dans les villages / 

Disparition des fermes à Sautour, il reste 3 fermes (dont 1 à titre complémentaire) / Augmentation de la taille 

des exploitations agricoles, qui entraine une perte de qualité de la production, des connaissances techniques 

culturales plus anciennes, du savoir-faire des agriculteurs etc. / Mauvais état de la route (propreté) après le 

passage du charroi agricole sur la route / Manque de propreté durant les travaux agricoles / Insécurité routière 

lors de l’exploitation des maïs (routes glissantes et pas de signalement) / Dangerosité du charroi agricole sur la 

route, 

Manque d’exploitation économique (et touristique) du cadre de vie dû au fait que les habitants ne sont pas 

conscients de ces richesses. 

Souhaits (opportunités) 

Développer l’emploi local / Faciliter la création de nouveaux emplois sur la commune par l’octroi d’une aide / 

Création et préservation des emplois en milieu rural / Développer l’économie participative – par écrit, / 

Potentiel de développement de l’entreprise de travail adapté (CARP) / Promouvoir les artisans et valoriser 

l’artisanat / Développer l’artisanat– par écrit / Exploitation économique et touristique des richesses du cadre 

de vie, 

Développer l’économie locale et les commerces dans les villages / Développer des commerces sur le village de 

Villers-en-Fagne : passage de commerces ambulants ou installation de commerçants si leur projet est rentable 

(nombre de clients, chiffre d’affaire etc.) / Développer des commerces dans les villages (épicerie, boulangerie) 

/ Développer des commerces de proximité (épicerie, café etc.) dans les villages– par écrit / Développer le 

commerce local à Fagnolle – par écrit / Redynamiser le centre de Philippeville (le faire vivre), en organisant 

notamment une tournante dans les jours et heures de fermeture des restaurants, en veillant à l’ouverture des 

sandwicheries hors des périodes et horaires scolaires etc. / Opportunité de développement de nouveaux 

commerces : une deuxième boulangerie et une boutique Télécom, 

Valoriser les produits du terroir et de l’agriculture / Développer les circuits courts, notamment alimentaires / 

Développer les circuits-courts– par écrit / Favoriser les circuits-courts / Privilégier les circuits courts, 

Développer une agriculture respectueuse de l’environnement / Veiller à une agriculture respectueuse de 

l’environnement– par écrit, / Sensibiliser les nouveaux habitants afin de leur faire accepter le cadre rural et 

agricole de la commune et ainsi veiller à la cohabitation / Accueil des nouveaux habitants afin d’éviter le repli 

sur soi et favoriser la cohabitation avec les agriculteurs / Réfection des chemins agricoles. 

Craintes (menaces) 

Diminution du nombre d’emplois / Dislocation du tissu économique local, 

Diminution du nombre de fermes à Sautour voire la disparition de celles-ci / Disparition des exploitations 

agricoles suite aux plaintes des nouveaux habitants / Création de fermes industrielles et de projets démesurés 

du type « la ferme des 1.000 vaches », 

Disparition des commerces locaux. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

« …on trouve davantage d’emplois locaux, le développement économique et touristique de la ville s’est faite 

dans une dimension locale et sociale, l’artisanat s’est développé. » / « … les habitants travaillent dans ou à 

proximité du village et leurs enfants fréquenteraient l’école du village. », 

« … des commerces sont développés afin d’offrir des services dans les villages. » / « … les commerces de 

proximité participent à la vie du village et favorisent les rencontres entre les habitants. » / « … on trouve des 
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commerces et services de proximité. » « …le centre du village est convivial et dynamique grâce à son école, son 

café, ses commerces, son espace public. » / « … le commerce de proximité est favorisé par les circuits courts et 

le contact avec les producteurs serait assuré » / « … la plupart des fruits et légumes et autres produits seraient 

cultivés/produits dans les fermes bio locales, le circuit court est favorisé, les commerces locaux sont visités en 

priorité pour faire tourner l’économie locale. » / « …le développement des circuits-courts a permis de développer 

une agriculture respectueuse et tournée vers l’auto-consommation. » / «  … les produits du terroir et l’agriculture 

sont mis en valeur. Le terroir fait la fierté des villageois. », 

« … l’agriculteur peut exercer son travail dans le village, il se sent compris par les habitants. » / « … la 

cohabitation et la convivialité est bonne avec les agriculteurs, qui se sentent respectés et sont respectueux. » / 

« … l’agriculture est respectueuse de l’environnement, l’environnement est sain et agréable. » / « … il y a une 

agriculture saine, des artisans pour maintenir une activité au sein du village. » / « … les initiatives citoyennes en 

matière de productions alimentaire et énergétique seraient mises en avant ». 

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

Création d’une cellule de réflexion pour la création d’emploi / Création d’une Agence de Développement Local– 

par écrit / Création d’une Agence de Développement Local (ADL) / Création d’une monnaie locale - par écrit / 

Création d’un petit commerce de proximité à Surice permettant également la rencontre entre les habitants et 

participant à l’activité et à l’attractivité du village– par écrit / Création d’une épicerie pour les produits de 

première nécessité à Jamiolle / Création d’un espace de vente pour les produits locaux, de type marché couvert 

/ Création d’un marché couvert à Philippeville pour le développement du commerce local et de la convivialité / 

Redynamisation (relance) de la commission agricole. 

 

Réseaux techniques et déchets 

Points positifs (atouts) 

Propreté / Village de Vodecée bien entretenu (cet avis n’est pas partagé par l’ensemble des participants) / 

Présence d’un filet à cannettes à Romedenne / « Ambassadeurs propreté » désignés pour veiller à la propreté 

au sein du Domaine de la Forêt à Neuville. 

Points négatifs (faiblesse) 

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

distribution saturée en calcaire à Roly qui cause des dégradations (provient d’une source près du cimetière), 

Absence d’égouttage à Roly / Égouttage limité à Sautour (toutes les habitations ne sont pas raccordées) / Les 

égouts de Villers-le-Gambon sont toujours bouchés / Absence d’égouttage à Romedenne, 

Réseaux GSM de mauvaise qualité à Omezée / Réseau GSM de mauvaise qualité à Surice / Manque de 

couverture GSM à Roly / Réseau GSM catastrophique sur le village de Sautour / Pas de réseau GSM à Sart-en-

Fagne / Problème de réseau GSM à Villers-en-Fagne (manque de réseau de télécommunication performant), 

Manque de couverture téléphone au Domaine du Bois de Roly (certaines habitations n’ont pas le téléphone) / 

Pannes fréquentes du téléphone fixe à Villers-en-Fagne (manque de réseau de télécommunication performant), 

Connexion Internet de mauvaise qualité à Omezée / Connexion Internet de mauvaise qualité à Lautenne 

rendant impossible le télétravail - par écrit / Manque de couverture Internet à Roly (certaines habitations n’ont 

pas Internet, notamment dans la rue de l’Argilière) / Manque de couverture Internet au Domaine du Bois de 
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Roly (certaines habitations n’ont pas Internet) / Mauvaise couverture Internet au Domaine de la Forêt à Neuville 

(faible débit et manque de connexions, toutes les habitations ne sont pas raccordées) / Faible (voire absence 

de) couverture Internet à Jamiolle  / Manque d’accès Internet à Villers-en-Fagne (manque de réseaux de 

télécommunication performants) / Fracture numérique pour les habitants qui n’ont pas Internet (pas de 

raccordement dans leur habitation) car de plus en plus de services ne sont accessibles que via Internet, 

Manque d’esthétisme des transformateurs d’ORES (pas intégrés au paysage), 

Proximité avec la centrale nucléaire de Chooz, 

Manque de propreté (incivilités) / Manque de propreté à Neuville (canettes, rues, abords etc.) / Incivilités des 

conducteurs : cannettes lancées le long des routes / Les déchets jetés dans les prairies (incivilités) sont 

dangereux pour les bovins (ex : canettes) / Petites incivilités constatées sur le village de Sautour (canettes et 

sacs poubelles dans les accotements) / Manque de propreté : déchets dans les accotements / Manque de 

propreté à Omezée / Manque de poubelles (en bon état) à Fagnolle / Manque de propreté et incivilité (crottes 

de chien) à Fagnolle / Manque de bancs, poubelles à Jamiolle / Manque de poubelles (une seule !) à Romedenne 

/ L’état du virage de la Vigne (le «S» de Villers-le-Gambon), utilisé comme dépotoire / Manque de 

propreté/civisme / Absence de cantonnier à Fagnolle. 

Souhaits (opportunités) 

Epuration des eaux usées de Romedenne (via une station d’épuration ?), 

Améliorer le réseau GSM à Roly via un soutien communal (mettre la pression sur les opérateurs), 

Améliorer les connexions Internet via un soutien communal (aide) / Améliorer et créer les connexions Internet 

à Roly via un soutien communal (mettre la pression sur les opérateurs) et le placement de la fibre optique / 

Améliorer la connexion Internet à Jamiolle / Raccorder toutes les habitations à Internet au Domaine de la Forêt 

à Neuville, 

Déplacer les bulles à verre du centre de Jamiolle, 

Développer des sources d’énergies renouvelables / Développer les énergies renouvelables / Développer 

l’énergie solaire et éolienne– par écrit / Développer l’énergie photovoltaïque sur la commune pour la 

production d’énergie verte par et pour les habitants, 

Lutter contre les incivilités / Réduire les incivilités à Philippeville (déchets, déjections canines, chiens en liberté 

etc.) – par écrit / Améliorer la propreté dans les rues de Jamagne / Des voiries propres équipées de poubelles. 

Craintes (menaces) 

Obsolescence des cadastres des impétrants, 

Mise en œuvre du PASH pour les villages sans épuration collective : obligation d’installer une épuration 

individuelle, 

Implantation d’éoliennes à proximité de Sautour / Manque d’approvisionnement énergétique,  

Incident à la centrale nucléaire de Chooz. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

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

« … l’environnement est protégé en développant les énergies renouvelables. », 
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« … le village serait propre, sans déchets abandonnés le long des routes. » / « … les espaces sont fleuris et 

entretenus, les incivilités contrôlées et punies. » « … le village est propre et fleuri, équipé de poubelles pour lutter 

contre les incivilités. » / « … les rues sont propres, sans boue, et sans déchets dans les accotements. » / « … les 

rues sont propres, fleuries et décorées avec un entretien régulier. » / « …les habitants améliorent leur cadre de 

vie, fleurissent leur ville, veillent à la propreté et luttent contre les incivilités. » / « … le village est convivial et 

bien entretenu : fleurs, bancs, poubelles. » / « … il y aurait des rues propres, fleuries, entretenues, agréables à 

vivre et tranquille. » / « … les rues sont fleuries, le petit patrimoine et l’environnement naturel seraient préservés 

et mis en valeur. Il y aurait un cantonnier pour entretenir et nettoyer le village ». 

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

Raccordement du Domaine de la Forêt à l’eau de distribution (INASEP) / Alimentation en eau du village de Roly 

par le barrage du Ry de Rome et non plus à la source (cimetière) car l’eau est saturée en calcaire, 

Equipement de Jamagne en fibre optique,  

Création d’une station d’épuration et égouttage du village de Sautour / Egouttage du village de Vodecée (mise 

en œuvre du PASH) / 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 station d’épuration et égouttage du village de 

Romedenne, 

Enfouissement des câbles électrique et réfection de l’éclairage des rues à Fagnolle,  

Engagement d’éco-cantonniers/gardes-champêtres responsables de l’entretien des villages (ils ont été 

supprimés car c’est un coût financier car il y a 17 villages) / Présence régulière d’un ouvrier communal dans les 

villages pour plus de propreté / Entretenir régulièrement les accotements à Fagnolle (Entretenir/nettoyer plus 

régulièrement les rues du Fagnolle). 

 

Services à la population 

Points positifs (atouts) 

Services communaux (nettoyage, déneigement) et paracommunaux efficaces / Grande diversité des services 

communaux / Services communaux à l’écoute de la population / Soutien apporté par l’Administration 

communale dans l’organisation des festivités (disponibilité et aide apportée aux comités par le Service Travaux) 

/ Bonne gestion du déneigement par l’Administration communale (ne fait pas l’unanimité : il y a des problèmes 

à certains endroits à Roly) / Bonne gestion du fauchage tardif par l’Administration communale (ne fait pas 

l’unanimité : il y a des problèmes à certains endroits à Roly pour la visibilité et l’accès piéton) / Aide des ouvriers 

communaux pour le nettoyage des chemins et sentiers de Jamiolle, 

Présence de 2 accueillantes d’enfants à Franchimont / Car ONE se déplace à Jamiolle ce qui permet de faire des 

rencontres, 

Nombreuses écoles à Philippeville / Deux grandes écoles et un accueil extrascolaire organisé à Philippeville / 

Ecole de Sautour (une classe maternelle et une classe primaire, 30 enfants environ) / Ecole à Surice / Ecole de 

village à Neuville, qui a récemment été rénovée/ Présence d’une école à Franchimont / Présence d’une école 

(familiale) à Villers-le-Gambon / Présence d’une école à Romedenne, 

Organisation de cours de promotion sociale à Philippeville, 
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Une maison de repos et une résidence pour les seniors (Vauban et Corbigny) à Philippeville / Bonne gestion du 

home de Philippeville (bien tenu par le CPAS), 

Une entreprise de travail adapté (le CARP) / Présence du centre d’accueil pour personnes handicapées  Le Pouly 

(épicerie sociale), 

Présence de beaucoup de services pour les citoyens à Philippeville : deux mutuelles, une polyclinique, un 

guichet de l’énergie, deux syndicats, services de la Maison Croix Rouge, service incendie, service de police, 

bibliothèque etc. / Proximité des services avec Neuville / Proximité des services, 

Dynamisme du Plan de Cohésion Sociale, 

Services de secours (Pompiers, Police…) efficaces /Services de police : pour certains il y a assez de contrôles 

d’alcoolémie (mais d’autres en aimeraient davantage) / Sécurité des biens et des personnes (peu de vols et de 

vandalisme) / Sentiment de sécurité à Romedenne / Sentiment de sécurité du village de Jamiolle, 

Présence de médecins et infirmières à Villers-le-Gambon / Plusieurs services à Villers-le-Gambon : dentiste, kiné 

et médecin généraliste / Présence de nombreux services et commerces à Romedenne : pharmacie, société 

d’ambulance, médecin. 

Points négatifs (faiblesse) 

Manque d’entretien des accotements et haies communales / Mauvaise gestion de l’entretien des accotements 

communaux : fauchage réalisé trop tardivement et parfois là où il n’y a pas besoin / Manque d’entretien des 

fossés (curage) / Manque d’entretien du village de Roly, certains n’aiment pas les zones de fauches tardives 

(image d’un village non entretenu) alors que certains apprécient justement la végétation sauvage / État de 

certaines rues, manque d’entretien à Romedenne / Mauvais état du cimetière de Romedenne / Mauvais état 

du cimetière de Roly : il est trop petit (et impossible de l’agrandir), son entretien est négligé et le projet de 

réfection des murs en pierres sèches n’a pas abouti (n’a pas été terminé) / Manque de matériel communal pour 

le nombre de villages (chapiteau, barrières etc), 

Manque de lieux d’affichage sur la commune / Manque d’information envers les citoyens / Absence de valve 

d’information à Merlemont / Manque de publicité des Conseils communaux et donc peu de citoyens y sont 

présents / Manque de publicité pour les manifestations, 

Absence d’une école à Jamiolle / Fermeture de l’école de Villers-en-Fagne (il y a plus de 15 ans) / Il n’y a plus 

d’école à Roly / Pas de garderie le mercredi à l’école de Franchimont / Absence de ramassage scolaire au 

Domaine de la Forêt à Neuville / Manque de bus à Vodecée et circuits scolaires trop longs, donc obligation de 

posséder une voiture / Incivilités des étudiants (secondaire) à Philippeville : déchets, circulation pendant les 

heures de cours, consommation d’alcool, drogue etc. (concertation à mener avec les écoles) / Disparition de 

l’école à Merlemont (qui permettait de faire vivre le village et aux habitants de se connaitre), 

Manque de médecins généralistes / Manque de médecins généralistes / Pénurie de médecins généralistes / 

Manque de médecins généralistes et absence d’une maison médicale, médecins vieillissants et absence de 

relève / Eloignement du poste médical de garde (Chimay) permettant de consulter un médecin généraliste le 

week-end / Manque de médecins / Vieillissement des médecins / Eloignement d’un centre de soins (hôpital), 

Délocalisation des service d’Etat, 

Manque de présence policière à Philippeville : contrôles de vitesse et d’alcoolémie, manque d’application du 

règlement communal (nuisances sonores, excréments de chiens sur les trottoirs et chiens laissés en liberté etc.), 

drogue en circulation, vandalisme au Parking du Moulin etc. / Manque de présence policière à Roly (par manque 

d’effectif à la Police de Philippeville) / Les habitants de Philippeville ne connaissent pas leur agent de quartier - 

par écrit / Manque d’accessibilité du commissariat de Police (heures d’ouverture) / Non connaissance de l’agent 
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de quartier / 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) / Vol et vandalisme à Philippeville - par écrit / Nuisances 

sonores lors des festivités organisées à Surice / Désagréments provoqués par les rallyes qui passent à 

Philippeville (à interdire), 

Manque de services pour les seniors ne sachant pas se déplacer / Pas de bus communal pour le transport des 

seniors vers Philippeville-centre, 

Précarité grandissante : augmentation du nombre de SDF et de familles en situation de pauvreté, 

Manque d’aménagements pour les PMR à Philippeville. 

Souhaits (opportunités) 

Améliorer la communication d’informations (exemple : les horaires des messes) / Meilleur traitement des 

voiries en hiver / Améliorer l’accessibilité de l’Administration communale (horaires, guichet online…) / 

Développer des services à la population de la part de la Commune / Encourager le bénévolat via l’instauration 

d’un service au sein de l’Administration communale afin de conscientiser les habitants et encourager les 

citoyens à participer au développement de leur commune via l’entraide et les services– par écrit, 

Augmenter le nombre de places d’accueil pour les enfants (crèche) / Développer l’accueil de la petite enfance 

(augmenter le nombre de crèches) – par écrit, 

Maintenir l’école de Surice / Soutenir l’enseignement et les services d’encadrement des enfants– par écrit / 

Rénover des infrastructures scolaires pour favoriser le maintien des écoles communales– par écrit / Maintenir 

l’école de Fagnolle / Maintien de l’école de Franchimont / 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) / Réorganiser le ramassage 

scolaire (horaire trop tardif),  

Améliorer les conditions de vie pour les jeunes familles (emploi, crèche, école, logements, mobilité etc.) / 

Développer des infrastructures et services pour les jeunes de Philippeville– par écrit, 

Améliorer les conditions de vie pour les seniors : mobilité, services, commerces, logements / Lutter contre 

l’isolement des seniors en organisant des activités dans les villages / Développer des activités pour les seniors 

sur le village de Roly– par écrit, 

Augmenter la présence policière (les rondes) afin de diminuer le nombre de vols dans les habitations / 

Augmenter la présence policière à Philippeville et les contacts avec l’agent de quartier– par écrit / 

Renforcement de la présence de la police de proximité (garde champêtre) dans les villages, 

Attirer de nouveaux médecins/faciliter leur installation / Rendre la commune attractive pour les jeunes 

médecins généralistes / Facilité l’accès aux services médicaux, 

Favoriser l’accessibilité aux PMR / Augmenter l’accessibilité aux PMR à Philippeville– par écrit, 

Protéger les animaux abandonnés et délaissés– par écrit. 

Craintes (menaces) 

Disparition des écoles / Disparition de l’école de Franchimont,  

Accroissement de la précarité, 

Manque de places d’accueil en maison de repos sur l’entité (il y a de plus en plus de demandes), 
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Accentuation de la présence de drogues à Philippeville / Augmentation du nombre de débits de boissons 

ouverts le soir à Philippeville / Dégradation des éléments du patrimoine lors de l’organisation des festivités 

(casseurs, voleurs, nuisances… il faut encadrer les festivités) / Augmentation de la criminalité,  

Pénurie de médecins généralistes / Pénurie de médecins généralistes / Raréfaction des médecins de village. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

« … la communication entre les habitants et l’Administration communale serait rapide et facile. » / « … il y a 

la volonté de préserver les atouts existants (écoles, commerces, médecins) et d’en créer de nouveaux 

(artisans). » / « … il y a un accès à tous les services utiles à la vie quotidienne tout en préservant le caractère 

rural du village. », 

« … il y a une école viable avec beaucoup d’enfants. » / « … il y a une école fréquentée par les enfants du 

village. » / « … les écoles communales sont maintenues, elles font vivre les villages et favorisent la cohésion 

entre les habitants, permettent aux enfants et aux parents du village de se rencontrer. », 

« … les jeunes ont trouvé leur place et une réponse à leurs besoins : emploi, commerces, écoles, mobilité, 

logement. » / « … les seniors ont trouvé leur place et une réponse à leurs besoins : commerces, mobilité, 

logements, services. » / « … les ainés sont intégrés à la vie active du village, ils assurent la garde des plus 

jeunes, il y a à disposition un local pour des activités intergénérationnelles. », 

« … les visites de médecins et infirmiers chez les personnes âgées sont régulières » / « …les habitants 

bénéficient de soins médicaux de proximité. Le nombre de médecins a augmenté sur la commune. » / « … un 

accès aux services médicaux y est assuré », 

« … les habitants vivent en sécurité. » / « …les habitants connaissent leur agent de quartier, la police est 

présente pour veiller à la sécurité routière et empêcher les incivilités. », 

 « …la ville aide les plus démunis et favorise leur accès au logement, à l’alimentation, aux soins de santé et 

aux services sociaux. » / « …les logements sont accessibles à tous. », 

« … des voiries publiques accessibles aux PMR ». 

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

Création d’une cellule d’information pour améliorer la communication de l’Administration communale / 

Promotion des associations et services (réunions des Alcooliques Anonymes, services de l’ASBL Mobilesem, 

Article 27 etc.) / Installation de valve d’information à Merlemont (pour les informations communales, l’ordre 

du jour des Conseils communaux, l’agenda des festivités etc.) / Installation d’un panneau d’affichage sur la Place 

de Roly (affiches et valve communale) – par écrit / Implantation de valves à la Maison de Village de Jamiolle 

(ex : comme à l’église de Jamagne) / Développer les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

pour la gestion communal (smart city) afin d’améliorer la qualité des services communaux et d’en réduire les 

coûts– par écrit / Utilisation d’une application mobile (de type BetterStreet) permettant aux habitants de 

signaler à l’Administration communale les déchets sauvages, éclairages défectueux, voiries abîmées, entretiens 

à réaliser etc. / Mise à disposition de matériel d’entretien des haies et accotements pour les agriculteurs afin 

d’aider la commune dans l’entretien, 

Agrandissement du cimetière de Franchimont / Entretien du cimetière de Neuville / Création d’un nouveau 

cimetière à Roly (car le cimetière actuel est trop petit et ne peut être agrandi) / Aménagement du cimetière de 

Fagnolle / Réfection du fossé du cimetière de Sart-en-Fagne, 

Création d’un centre d’accueil permanent pour les enfants : organisation de stages, de journées découvertes, 

de classes vertes etc. pour mettre en valeur les savoir-faire locaux et l’environnement,  
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Création d’une Maison des jeunes à Philippeville (structure d’animation et local),  

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

/ Construction de logements adaptés aux personnes âgées (une structure intermédiaire avant de rejoindre une 

maison de repos) / Organisation d’activités pour les seniors à Philippeville : sports doux (gratuits), école de 

danse, yoga, académie de billards, cours informatique, cours d’utilisation des nouvelles technologies 

(smartphone) etc.,  

Elargir le nombre de bénéficiaires des services sociaux (pauvreté des demandeurs d’emploi) : à l’épicerie 

sociale, aux activités du centre sportif (tarifs préférentiels), aux activités du Centre culturel (tarifs préférentiels) 

et faire la promotion de l’Article 27 auprès des bénéficiaires du CPAS, 

Mettre en place l’initiative « les voisins veillent » à Vodecée / Formation de personnes-relais dans chaque village 

pour intervenir avant l’arrivée des pompiers (préparation et premiers soins), 

Création d’une infrastructure (de type maison médicale) permettant de favoriser l’installation de jeunes 

médecins généralistes / Création d’une maison médicale : médecins généralistes et autres praticiens, accessible 

également le week-end / Mise à disposition d’un logement et d’une assistance administrative pour attirer de 

jeunes médecins / Création d’une maison médicale ou de cabinets médicaux / Acquisition et rénovation du 

Palais de Justice de Philippeville (bâtiment historique) : réaffectation en maison médicale (ou pour l’Office du 

Tourisme afin d’augmenter sa visibilité), 

Aménagement d’une toilette publique à Philippeville, 

Campagne de stérilisation des chats errants, 

Création de lieux multiconfessionnels. 

 

Culture, vie associative, sport, tourisme et espaces publics 

Points positifs (atouts) 

Troupe de théâtre wallon à Vodecée / Troupe de théâtre renommée à Neuville / Belle programmation variée 

du Foyer Culturel,  

Convivialité et solidarité entre les habitants de Villers-en-Fagne, tout le monde se connaît / Convivialité entre 

les habitants de Vodecée / Convivialité entre les habitants à Sautour / Convivialité entre les voisins au sein du 

village de Neuville / Convivialité au sein du village de Merlemont/ Convivialité entre les habitants de 

Franchimont / Développement de la convivialité entre les habitants du Domaine du Bois de Roly : avant les 

habitants étaient résidants (week-end et vacances uniquement), maintenant les habitants sont pour la plupart 

domiciliés et donc beaucoup plus présents au sein du Domaine / Partage entre les habitants de Jamiolle / Bonne 

ambiance, convivialité à Samart / Bonne entente entre les habitants de Villers-le-Gambon / Bonne entente 

entre les générations à Romedenne / Bon accueil des nouveaux habitants à Surice / Participation des habitants 

du Domaine des Valisettes et du Domaine de la Forêt aux festivités organisées à Neuville (les relations sont 

bonnes), 

Nombreuses activités et festivités organisées sur l’entité (mais principalement centralisées à Philippeville) / 

Nombreuses activités organisées par la jeunesse du village de Sautour (comité « les Moissonneurs ») : 

Ascension, brocante, fête, grand feu… / Comité de village dynamique à Vodecée / Nombreuses festivités 

villageoises, culturelles et sportives à Vodecée (organisées conjointement et permettant ainsi de varier les 

publics) / Nombreuses festivités organisées à Lautenne / Nombreuses festivités organisées à Surice / De 
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nombreuses activités sont organisées à Roly, à la Maison de Village et par les habitants : carnaval etc. / 

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

jeux de carte, repas, Halloween, rallye etc. / Folklore (carnaval) de Franchimont / Quelques festivités se 

déroulent à Fagnolle durant l’année / Comité des fêtes et club de pétanque au Domaine de la Forêt à Neuville 

/ Beaucoup d’activités pour tous les âges proposés à Jamiolle / Festivités de Romedenne, comme la fête de la 

brouette ou le grand feu / Créativité des comités de Villers-le-Gambon / Nombreuses festivités organisées à 

Samart par le comité (4-5 fêtes par an) / Un comité des fêtes dynamique à Sart-en-Fagne / Nombreuses activités 

organisées à la Maison de Village de Villers-le-Gambon, dont des stages pour les enfants (Halloween, cuisine, 

musique et guitare) / Nombreuses associations à Romedenne : jeunesse, cercle St-Joseph, jogging , tennis de 

table, volley, 3x20, etc / Village de Villers-le-Gambon festif et dynamique / Maisons de Village de l’entité et les 

activités qui y sont organisées / La dynamique citoyenne des Maisons de Village de l’entité / Belle offre 

d’activités à coût démocratique pour les jeunes (12-18 ans) / 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…) – par écrit, 

Une piscine et un hall sportif / Club de football de Surice / Terrain de balle-pelote à Neuville / Terrain de 

pétanque à Roly / Un club de balle pelote et un club de pétanque à Sart-en-Fagne / Club de pétanque au 

Domaine de la Forêt à Neuville / Jogging, tennis de table, volley à Romedenne, 

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

Présence d’une Maison de village à Villers-en-Fagne / Maison de Village à Roly / Présence d’une salle à Vodecée, 

privée qui est gérée par l’ASBL / Présence d’une salle paroissiale à Jamagne (à valoriser) / Présence d’une salle 

privée à Franchimont, 

Plaine de jeux à Neuville (mais manque de jeux) / Plaines de jeux à Philippeville (mais problèmes de sécurité) / 

Une plaine de jeux à Sart-en-Fagne / Parc de la Vignette de Surice / De grands espaces de jeux présents à Sart-

en-Fagne, 

Office du Tourisme / Travail de l’Office du Tourisme / Le gîte de Sautour, aménagé dans l’ancien presbytère, est 

une plus-value pour le village car il permet d’accueillir de nombreux touristes (capacité d’accueil actuelle de 16 

lits) / Présence d’un gîte à Vodecée / Patrimoine folklorique de Romedenne (fête de la brouette) / Romedenne 

possède la « plus grande brouette du monde », c’est l’attraction touristique du village / Existence de nombreux 

sentiers locaux et d’un circuit de Grande Randonnée (GR), cartographie des sentiers existante / Nombreux 

sentiers sur la commune, bon entretien / Traversée de Jamagne par le GR12 / Offre en promenades dans la 

commune / Le grand nombre de promenades à Samart / Balades possibles dans Villers-le-Gambon. 

Points négatifs (faiblesse) 

Absence d’une académie de musique et manque de sociétés musicales (fanfare etc.) / Manque d’espace, 

d’aménagement et d’accessibilité de la bibliothèque de Philippeville / Manque d’activités culturelles 

(organisées à l’initiative de la Commune) à Franchimont,  

Peu de participation aux manifestations communales / Merlemont est devenu un village dortoir / Philippeville 

est devenu un village dortoir / Peu d’activités organisées dans le village de Merlemont / Manque de 

participation des habitants aux festivités organisées à Surice. Les bénéfices permettent pourtant à la Jeunesse 

d’offrir des cadeaux aux enfants à la Saint-Nicolas, un cougnou aux seniors à Noël etc. / La population âgée est 

difficile à mobiliser (à Villers-en-Fagne) / Manque de festivités à Omezée et disparition de la Jeunesse d’Omezée 

par manque de jeunes au village / Manque de bénévoles dans les comités villageois à Surice / Manque 

d’intégration de certains nouveaux habitants et des jeunes (40/45 ans) au sein du village de Roly (manque de 

participation aux activités villageoises) / Manque d’intégration des nouveaux habitants à Neuville, certaines 

festivités de Neuville sont menacées d’annulation car elles dérangent certains habitants / Manque de 
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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 / Bénévolat irrégulier 

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

etc.) / Manque d’intégration des seconds-résidents de Fagnolle / Difficulté de mobiliser les habitants de Jamiolle 

lors d’activités / Manque d’intégration des nouveaux habitants de Villers-le-Gambon / Il existe un clivage entre 

les habitants de Sart-en-Fagne (ce sentiment n’est pas partagé par l’ensemble des participants) / Difficulté 

d’organiser des rencontres participative avec la population (en dehors des festivités) car le village de Samart 

est étandu / Certaines habitations de Sart-en-Fagne sont excentrées et donc les rencontres ne sont pas toujours 

évidentes, 

Manque de coordination et de communication entre les différents comités dans la commune (exemple dont 

s’inspirer : Foyer culturel Doische), 

Certaines infrastructures sportives à Philippeville sont insuffisantes, laissées à l’abandon ou manquent de 

financement : football, tennis et athlétisme, 

Absence de Maison de Village, de local de rencontre dans le centre de Philippeville / Absence de soutien 

communal dans l’entretien de la salle de Vodecée car elle appartient à l’ASBL / Manque de locaux pour certaines 

associations de Philippeville, notamment le Lapin à la bière / Absence d’une salle de grande capacité à 

Philippeville / Mauvais état de la salle « la Malterie » à Romedenne (privée) / Manque d’une infrastructure 

publique à Romedenne comme une salle communale et/ou de sport, 

Mauvais état de la Place de Philippeville / Mauvais état et manque d’accessibilité de la Place de Philippeville : 

pavés glissants, irréguliers et qui font du bruit, non accessible aux PMR etc. / Manque de mobilier urbain à 

Philippeville (bancs) / Manque de bancs sur le village de Roly / Absence de lieu de rencontre à Jamagne (espace 

public) / Mauvais état de la plaine de jeux de Fagnolle et manque de jeux / Il n’y a qu’un seul jeu à la plaine de 

jeux de Roly (rue de la Tuwaire) / Pas de plaine de jeux à Samart / Mauvais état de la plaine de jeux de 

Franchimont (vétusté et manque de sécurité) / Manque d’équipements à la plaine de jeux de Sart-en-Fagne, 

Manque de développement touristique / Manque d’exploitation touristique (et économique) du cadre de vie 

dû au fait que les habitants ne sont pas conscients de ces richesses / Manque de visibilité de l’Office du Tourisme 

/ Manque d’aires de pique-nique à Jamiolle / Disparition des sentiers locaux : disparition des tourniquets, 

appropriation (par les exploitants agricoles ou les riverains), manque d’entretien, difficulté de localiser un 

sentier disparu (cartographie existante mais peu précise) / Manque de sentiers / Manque d’entretien des 

sentiers de promenades / Inaccessibilité de certains sentiers à Roly car l’assiette est occupée (privatisation des 

sentiers communaux) / Pas de mise en valeur des balades à Villers-le-Gambon / Pas de balisage des promenades 

/ Inaccessibilité des sentiers suite à leur manque d’entretien à Jamiolle. 

Souhaits (opportunités) 

Favoriser l’accès à la culture / Promouvoir la culture– par écrit / Développer les activités culturelles– par écrit / 

Favoriser l’accès à la culture et à la musique– par écrit, 

Maintenir la convivialité entre les habitants de Jamiolle / Limiter les dérives des réseaux sociaux ayant des 

conséquences sur la qualité de vie dans les villages (vie privée, individualisme etc.) / Encourager les habitants à 

se rencontrer, à discuter, à sortir de leur isolement provoqué, notamment, par les réseaux sociaux / Développer 

la convivialité entre les habitants de Philippeville, la tolérance et la civilité entre les habitants, l’esprit collectif– 

par écrit / Développer le sentiment d’appartenance et l’entraide entre les habitants de Philippeville (centre) – 

par écrit / Développer une vie associative qui favorise les échanges culturels au sein des villages– par écrit / 

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

l’accueil des nouveaux habitants / Mise en place d’activités pour les enfants des nouveaux arrivants à Sart-en-

Fagne / Favoriser la communication entre les jeunes et les seniors à Philippeville afin de favoriser la 
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compréhension et la tolérance entre les générations– par écrit / Développer des projets citoyens au sein du 

village de Roly : se coordonner entre habitants pour organiser des activités et embellir le village– par écrit / 

Mise en place d’initiatives citoyennes : les habitants ne doivent pas tout attendre de l’Administration 

communale, ils peuvent agir et mener des actions / Stimuler le bénévolat pour les associations locales / 

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 / Améliorer l’implication des jeunes dans la vie de Jamiolle 

(essoufflement des comités) / Décentraliser certaines activités communales ou paracommunales dans les 

villages (itinérances) / Mettre en place des festivités à Omezée (Saint-Nicolas, Père Noël qui circulent dans le 

village) / Proposer plus d’activités communales à la Maison de Village de Jamiolle – par écrit / Améliorer la 

coordination entre les comités / Améliorer la communication et l’entente entre les différents comités associatifs 

de Surice. Ils poursuivent tous les mêmes objectifs : l’entente et le bien-être des habitants, la réalisation de 

projets d’amélioration– par écrit, 

Posséder une salle assez grande pour y organiser des activités à Fagnolle / Valoriser de la salle paroissiale de 

Jamagne / Octroi d’une aide financière de la part de la commune pour l’équipement/entretien /fonctionnement 

de la salle (privée) de Franchimont, 

Promotion du sport, en particulier auprès des jeunes, travailler les liens entre festivités et activités sportives / 

Avoir une salle plus adaptée pour les activités sportives (telles que le tennis de table qui a besoin d’une salle 

plus grande) à Romedenne, 

Développer le tourisme / Développement d’infrastructures d’accueil touristique– par écrit / Développer 

l’accueil des touristes et visiteurs à Romedenne vu le patrimoine naturel existant sur le village / Développer le 

tourisme sur l’entité : développer un tourisme diffus (et non de masse), en phase avec le cadre rural, par la 

promotion des infrastructures existantes et la création d’infrastructures adaptées (pistes cyclables etc.) / 

Création de partenariat entre les acteurs touristiques (hébergements, commerçants etc) / Développer l’offre 

touristique, notamment l’offre gastronomique en essayant par exemple d’attirer un chef de restaurant de 

renom / Mise en place d’une signalétique des gîtes et points d’intérêt touristique / Travaux d’agrandissement 

du gite de Sautour en cours, il va doubler sa capacité d’accueil (de 16 à 30 lits) et proposer une salle de séminaire 

(opportunités de développement touristique) / Possibilité de développement de gîtes ruraux à Samart / 

Réhabiliter des venelles et des sentiers publics à Fagnolle – par écrit / Valoriser les souterrains de Philippeville : 

développer cette attraction touristique / Améliorer la visibilité et l’accès au château de Fagnolle / Entretenir et 

valoriser les éléments du petit patrimoine : mise en valeur et exploitation des fontaines dans le village de Villers-

en-Fagne, mise en valeur de la ferme-château de Villers-en-Fagne (panneaux pour valoriser l’histoire locale) / 

Valoriser l’environnement et la biodiversité d’un point de vue touristique (concilier la protection de la 

biodiversité et le potentiel d’accueil touristique de la commune) – par écrit / Développement touristique de la 

commune via la valorisation du patrimoine naturel, bâti et des éléments du petit patrimoine en vue de 

permettre la création d’emplois locaux / Aménager et baliser les chemins de randonnées afin d’accroître l’offre 

touristique sur la commune et valoriser les paysages typiques et tranquilles de l’entité / Baliser les sentiers de 

randonnée / Développer l’offre de promenades permettant de jouir du calme et de la ruralité– par écrit / Baliser 

les promenades (à finaliser) à Jamiolle/ Entretenir et baliser les sentiers, ouvrir des chemins de promenades 

pour créer des balades / Entretien des sentiers. 

Craintes (menaces) 

Accroissement du phénomène de village dortoir à Philippeville / 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 / Évolution vers des villages dortoirs par manque d’activités / Manque d’implication des 

habitants dans la gestion du Domaine du Bois de Roly (bénévoles prenant des responsabilités) / Manque 

d’implication des habitants dans la vie du village de Roly (bénévoles pour l’organisation des activités) / 
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Disparition du plein-air de Villers-le-Gambon suite aux plaintes de certains riverains / Le développement 

d’activités de trop grande envergure / Évolution de Jamiolle en cité dortoir (c’est déjà le cas en partie) / 

Evolution de Romedenne en village dortoir, 

Hausse du nombre de touristes / Manque de valorisation touristique du village de Roly par manque 

d’embellissement et d’entretien du village / Disparition de certains chemins suite à l’extension de la carrière de 

Jamagne. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

« … il y aurait des activités culturelles (théâtre, concerts, etc.). » / « … il y aurait un accès à la culture » / « …on 

trouve des endroits dédiés à la culture, à la musique et aux sports. », 

 « … il y aurait une entente parfaite entre les habitants, la convivialité durant toute l’année. » / « … les 

habitants se respectent et se rencontrent lors des festivités. Il y a une joie de vivre et une grande convivialité 

entre voisins. » / / « … les habitants se connaissent tous, ils sont souriants et heureux de vivre ensemble, ils se 

respectent et s’entraident. » / « … les citoyens vivent dans la bonne humeur, ils sont heureux de vivre dans 

leur village. » / « … paisible avec une bonne entente et une entraide entre tous les habitants et une sécurité 

optimale pour tous. » / « … les habitants participent aux festivités organisées dans leur village. » / « … il y 

aurait une intégration et une participation des nouveaux habitants dans les activités et festivités du village. » 

/ « … il y aurait une intégration des nouveaux habitants » / « … il y aurait des activités au sein de la Maison 

de Village qui réuniraient régulièrement les habitants. » / « … il y aurait des activités pour tous afin de faire 

vivre le village et rassembler les habitants. » / « … le calme resterait mais avec des activités plusieurs fois par 

an pour se rencontrer grâce aux différents comités » / « … les habitants participent à la vie du village, ils se 

respectent, s’entraident et veillent les uns sur les autres. », 

« … les citoyens échangent leurs ressources au sein du village : alimentation, déplacements, gardes d’enfants 

et des seniors, réparations, aide aux devoirs… » / « … la vie du village serait maintenue par des activités et 

animations régulières comme des brocantes et un marché des produits locaux. » / « … les habitent 

s’entraident et partagent leurs savoirs et savoir-faire. » / « … les seniors sont écoutés et participent à la vie 

du village. » / « …les différentes générations se comprennent et se rencontrent, elles sont tolérantes les unes 

vis à-vis des autres. » / « … des moments de rencontres sont organisés entre les plus jeunes et les plus anciens ; 

ces activités rythment la vie du village. Les habitants prennent soin de leurs aînés et accompagnent les 

jeunes. » / « …les différentes générations se comprennent et se rencontrent, elles sont tolérantes les unes vis 

à-vis des autres. » / « … les habitants s’entraident car ils ont appris à se connaitre lors des festivités organisées 

par les associations du village. » / « … il y a une bonne entraide intergénérationnelle. Chacun apporte à l’autre 

ce qu’il peut et sait recevoir en retour dans le respect de tous. » / « … la solidarité serait le moteur de la vie 

du village. » / « …les habitants se connaissent et se montrent solidaires les uns vis-à-vis des autres. Les voisins 

se rencontrent, s’entraident, se comprennent. La convivialité a été développée. », 

« …le sentiment d’appartenance à la commune s’est développé. Les citoyens participent au développement 

de leur commune au travers des services et du bénévolat. » / « … chaque villageois a sa place, chaque 

groupement a son rôle au sein du village. » / « … les habitants s’investissent dans les activités villageoises et 

développent une vie associative permettant de favoriser les échanges culturels. » / « … les citoyens mettent 

en place des initiatives pour leur village et leur commune. » / « … les différents comités du village 

communiquent et s’entendent car ils poursuivent le même objectif commun : le bien-être et l’entente entre 

les habitants. » / « … tous les habitants d’investissent dans la vie festive du village. » / « … les habitants 

développent ensemble des projets citoyens et se coordonnent pour faire vivre et embellir leur village. » / « … 

les habitants participent activement à la vie de la commune. », 
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« … des espaces de rencontres favorisent les échanges, l’entraide et la convivialité au sein du village. » / « … le 

village est fleuri, propre et entretenu avec une place attrayante et conviviale pour se rencontrer et faire du 

sport.» / « …des lieux de rencontres intérieurs et des espaces vert conviviaux permettent aux habitants de se 

rencontrer et d’échanger. Ils favorisent la joie de vivre et le respect entre les habitants. » / « …des espaces sont 

mis à disposition des citoyens pour leur permettre d’échanger, de partager, de se former, de faire la fête, de se 

promener, de jouer. » / « … il y aurait des espaces de convivialité et des réseaux de mobilité douce entre les 

différents villages de l’entité. » / « … il y aurait un lieu de rencontre où se retrouver, organiser des manifestations 

et faciliter la rencontre des nouveaux habitants. » / « … il y aurait des espaces pour les gens se rencontrer et 

développer l’esprit de coopération. » / « … des espaces et des activités communautaires seraient mis en valeur.», 

« … les points d’intérêt touristique sont mis en valeur, le tourisme s’est développé sur la commune et a permis 

de créer des emplois locaux. » / « …la ruralité est préservée et des promenades permettent de découvrir la 

commune. » / « … les sentiers sont balisés et entretenus. » / « … les sentiers sont entretenus et les promenades 

sont balisées pour découvrir le cadre de vie rural. » / « … les sentiers seraient entretenus, balisés et valorisés. » 

/ « … la biodiversité est protégée et valorisée au niveau touristique, le patrimoine environnemental est mis en 

valeur. ». 

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

Agrandissement de la bibliothèque communale : augmentation de sa surface, création d’un coin lecture et 

création d’un accès pour les PMR etc. A déplacer à la Caserne des Fours par exemple / Adhésion de la 

bibliothèque de Philippeville à un réseau supra communal / Organisation de stages théâtre ou contes (loisirs 

culturels) pour les enfants à Vodecée / Organisation de conférences et débats / Décentraliser les activités 

culturelles dans les villages (chaque trimestre propose un participant) / Décentraliser certaines activités 

culturelles dans les villages (itinérance) / Décentralisation des activités culturelles, 

Création d’un comité des fêtes à Philippeville / Création de comités de quartiers à Philippeville afin de mettre 

en place des activités entre les habitants (organisation d’un barbecue annuel etc.) / Mise en place d’activités à 

Villers-en-Fagne : organisation de moments de rencontre entre villageois (barbecue, balade gourmande etc), 

notamment entre les villageois du « centre » et de la Petite suisse… Un nouveau comité a été créé et organisera 

une activité début octobre / Organisation de moments de rencontres entre les habitants de Villers-en-Fagne et 

de la Petite Suisse / Organisation d’un accueil des nouveaux habitants à Villers-en-Fagne afin de favoriser leur 

intégration dans le village / Relance du marché de Noël de Neuville / Organisation d’activités permettant de 

favoriser les échanges entre les habitants du village de Roly et du Domaine du Bois de Roly / Organisation 

d’activités intergénérationnelles à Surice afin de favoriser le dialogue entre les générations (compréhension) et 

l’entraide– par écrit / Organisation de soirées d’accueil des nouveaux habitants à Sart-en-Fagne, 

Organisation de Jeux intervillages / Organisation de fêtes intervillages– par écrit / Création d’un agenda des 

manifestations afin de coordonner les dates des activités organisées par les différents comités,  

Création d’un parcours Vita le long d’un sentier, accessible notamment aux enfants et aux adolescents / 

Création d’un espace multisports (intergénérationnel) à Vodecée / Création d’un terrain de pétanque (couvert) 

à Philippeville – par écrit / Décentralisation des terrains de football de Philippeville – par écrit / Amélioration 

des infrastructures du football de Philippeville (terrains) / Création d’une infrastructure pour le club 

d’athlétisme de Philippeville / Amélioration des infrastructures de tennis à Philippeville / Rénovation de la 

piscine communale pour augmenter sa fréquentation : agrandissement, création d’une pataugeoire et 

placement de jeux ludiques – par écrit, 

Aménagement de la Place d’Armes à Philippeville / Aménagement de la Place de Roly : la rendre plus conviviale 

pour les habitants, la mettre en valeur (tourisme et cadre de vie) et aménager le lavoir / Création d’un espace 

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



Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

Synthèse des réunions d’Information et de Consultation – Philippeville 2017 29 

 

à Samart / Installation de bancs dans le village de Roly / Aménagement d’espaces verts (parcs) et fleuris à 

Philippeville– par écrit / Installation de bancs à Merlemont (halte pour la promenade des seniors, lieux de 

rencontre pour les habitants…) – par écrit / Installation de mobilier urbain (bancs) à Philippeville / Création d’un 

ou plusieurs jardins communs à Jamagne, 

Création d’une plaine de jeux à Vodecée / Création d’une plaine de jeux à Sautour / Aménagement de la plaine 

de jeux de Neuville : augmenter le nombre de jeux / Sécurisation des plaines de jeux de Philippeville, rénovation 

et sécurisation de la plaine de jeux au quartier brûlé à Philippeville / Création de nouvelles plaines de jeux à 

Philippeville– par écrit / Aménagement de la plaine de jeux de Roly (rue de la Tuwaire) : installation de nouveaux 

jeux (il n’y en a qu’un pour l’instant) / Rénover et améliorer la plaine de jeux de la Place de Fagnolle / 

Équipement de Jamagne de la plaine de jeux aux normes de sécurité (exemple : goal de football fixé au sol) / 

Installation de plaine de jeux et bancs sur la place ou à proximité de l’église de Villers-le-Gambon, 

Création d’une grande salle (400/500 personnes) sur la commune pour l’organisation de grands événements, 

de spectacles etc / Création d’une Maison de village à Sautour (local communautaire) / Création d’une maison 

de village - salle polyvalente et adaptée à la pratique sportive (tennis de table) par la rénovation de l’ancien 

couvent de Romedenne (occupé par le cercle Saint-Joseph) / Création d’une Maison de Village à Merlemont : 

aménagement d’un espace de rencontre villageois permettant l’organisation d’activités intergénérationnelles, 

de favoriser la cohésion au sein du village et de multiplier les événements / Création d’une Maison de Village 

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

Philippeville pour l’organisation d’activités citoyennes et intergénérationnelles et pour l’organisation des 

réunions des associations locales (confrérie du Lapin à la bière notamment) / Gratuité de la salle de Merlemont 

pour l’organisation des activités villageoises (Carnaval, Saint-Nicolas etc.) – par écrit / Amélioration de 

l’accessibilité à la Maison de Village de Roly : installation d’un éclairage dans la rue de la Tuwaire et installation 

d’un panneau signalétique (à rue) / Implantation d’un panneau pour indiquer la Maison de Village de Jamiolle 

/ Réalisation de la Maison de Village de Surice / Utilisation de l’église de Roly pour l’organisation de certaines 

festivités adaptées : exposition, marché de Noël, chorale etc. (actuellement : refus de la fabrique d’église) en 

veillant à assurer la sécurité du patrimoine (nuisances, dégradations et incivilités) / Réalisation 

d’aménagements complémentaires à ceux déjà réalisés dans la salle de Sart-en-Fagne,  

Création d’un guide de l’offre touristique sur la commune proposant des bons de réduction etc, / Création d’un 

parking et de panneaux touristiques à la Fontaine Sainte-Geneviève à Vodecée en vue de sa mise en valeur et 

d’un développement touristique / Acquisition et rénovation du Palais de Justice de Philippeville (bâtiment 

historique) : réaffectation pour l’Office du Tourisme afin d’augmenter sa visibilité (ou en maison médicale) / 

Création de places de stationnement pour les motor-homes / Création de rallyes touristiques sur la commune 

(circuits avec quizz) évènementiels (ponctuels) et/ou permanents (création d’une nouvelle offre touristique) / 

Création d’un circuit découverte des différents villages pour mettre en avant leurs atouts touristiques / Création 

de circuits de promenades balisés à Jamiolle / Remettre en fonction les servitudes, rendre des chemins 

praticables, réhabiliter certains chemins repris sur le cadastre pour développer les balades à Romedenne / Mise 

à disposition de cartes gratuites des promenades de l’entité / Création d’une promenade balisée dans Roly pour 

découvrir l’environnement (fiche-projet du PCDN) : itinéraire de 5,8 km nommé « le chemin de la Coyaute » 

nécessitant la réouverture de certains sentiers (assiettes privatisées). 
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Mobilité 

Points positifs (atouts) 

Accessibilité de la commune en particulier grâce à la N5 / Accessibilité du village de Vodecée via la N40 et la 

N97 / Proximité de Jamagne avec la N5 (facilité de déplacement) / La proximité de Samart avec la N5 / N40 qui 

traverse Villers-le-Gambon (facilités de déplacement) / Réfection récente des voiries communales (de manière 

générale à travers le territoire communal),  

Facilité d’accès aux moyens de transport (train et bus) pour les habitants de Philippeville / Transport en commun 

(TEC) jusque Neuville (terminus) / Services offerts par l’ASBL Mobilesem / Existence du PhiliBus (marché 

hebdomadaire) / Passage du Phili’bus pour l’accès au marché le samedi / Philibus le samedi pour se rendre au 

marché / Philibus le samedi pour se rendre au marché / Passage du Philibus le samedi pour se rendre au marché 

/ Présence d’un bus pour se rendre au marché de Philippeville (le Philibus) / Philinoctambus pour les soirées 

d’été (sécurité des jeunes et facilités pour leurs parents) / Noctambus pour les festivités en été/ Existance du 

Philinoctambus (festivités nocturnes) / Existance du Phili'Noctambus / Philinoctambus. 

Points négatifs (faiblesse) 

Nuissances (bien que limitées) de la N5 pour Samart / Nuisances à Jamagne dues à la N5 : déchets, bruit et 

déviation empruntée par les personnes se rendant à Philippeville et voulant éviter les encombrements connus 

au croisement de la N5 et de la N40 (conséquence de l’impossibilité pour les personnes venant de Charleroi 

d’emprunter de manière plus directe la rue de l’ancienne gare) / N5 qui devient E420 (gabarit autoroutier) : 

futur construction d’une berne centrale  difficultés pour sortir de Jamagne et la traverser, 

Mauvais état général des routes / Mauvais état des routes / Mauvais état général des voiries / Certaines voiries 

se dégradent car elles ne sont pas adaptées au charroi agricole, notamment la rue du Moulin de Roly à Roly / 

Certaines voiries sont en mauvais état à Roly : la Place de Roly, la rue du Moulin et la rue du Grand Chaume / 

Réseau routier obsolète et non adapté au charroi actuel à Villers-en-Fagne (les voitures et engins sont plus gros 

et les routes sont plus étroites après chaque réfection de voirie) / Les routes de Merlemont sont dégradées (en 

particulier la route de la Source) par les camions et les nombreux rallyes qui passent dans le village / Écoulement 

d’eau rue Postienne à Sautour, qui provoque des inondations dans certaines habitations / Manque de 

communication (du SPW) lors d’aménagements au niveau de la N40,  

Manque de sécurité routière à Vodecée en raison de la dangerosité de la N40 et de la N98 / Dangerosité de la 

N40 à hauteur du village de Vodecée (rue de Givet), accidents fréquents / Dangerosité de la traversée de 

Vodecée (N98) à cause de l’important trafic automobile de transit entre la N40 et la N97, la route traversant le 

village étant régionale et prioritaire / Insécurité routière (vitesse des véhicules) à Lautenne, Chemin de la Croix 

des Dames / Insécurité routière (vitesse des véhicules) à Omezée, rue d’Omezée, absence de système de 

ralentissement / Insécurité routière à Surice, principalement rue de Curiat et rue des Fusillés / Insécurité 

routière sur l’ensemble du village de Merlemont et en particulier à l’entrée du village, rue des Abreuvoirs et rue 

du Viveroux : vitesse des véhicules et passage de nombreux camions de la carrière de Merlemont, difficultés 

pour les enfants de jouer dans le village / Insécurité routière au Domaine de la Forêt à Neuville (vitesse) / 

Insécurité routière (vitesse) sur le village de Neuville / Vitesse excessive sur le village de Roly et absence 

d’aménagements permettant de limiter la vitesse des véhicules / Manque de sécurité routière sur la place de 

Fagnolle / Insécurité routière à Jamiolle (vitesse importante des véhicules, passage de poids lourds) / Manque 

de visibilité routière rue Jardin des Olives à Roly / Vitesse excessive aux entrées de Jamagne / Insécurité routière 

à Romedenne / Vitesse excessive dans et hors de Sart-en-Fagne / Manque de sécurité pour les écoliers le long 

de N40 à hauteur de Villers-le-Gambon (vitesse) / Manque de respect des limitations de vitesse dans la 

commune / Insécurité routière, les véhicules passent à une trop grande vitesse dans la rue Principale de 
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Franchimont / Traversée de poids lourds en transit sur la route Lautenne-Surice-Romedenne (itinéraire 

permettant d’éviter les nationales) - par écrit, 

Nombreux problèmes de mobilité à Philippeville : manque de trottoirs en particulier aux abords des écoles, 

mauvais emplacement de la gare des bus et problème d’itinéraire des bus, manque d’aménagements aux arrêts 

de bus, difficultés de circulation aux abords des écoles, vitesse des véhicules, manque de parking et sous-

utilisation du parking du Moulin (car les voitures y sont vandalisées), non-respect de la zone bleue et parking 

sur les trottoirs, manque de contrôles policiers et de radars en particulier aux abords des écoles etc., 

Absence de trottoirs dans le village de Sautour (difficile de faire autrement étant donné que la route est déjà 

étroite), ce qui freine les possibilités d’échanges entre les habitants du haut et du bas du village et empêche les 

enfants de jouer ensemble et de circuler seuls dans le village / Absence de trottoirs et d’aménagement des 

voiries à Vodecée, notamment entre le village et l’arrêt de bus sur la N40 (rue de Givet) / Manque de trottoirs 

et d’éclairage entre la gare de Philippeville et les écoles ainsi qu’aux abords des écoles de Philippeville / Absence 

de trottoirs et d’aménagements pour les usagers doux sur le village de Roly : manque de sécurité pour les 

piétons notamment rue du Moulin du Roly (dans le tournant du château), manque d’entretien de certains 

trottoirs / Manque de trottoirs à Jamiolle / Peu de trottoirs à Jamagne / Accotement étroit le long de la N40 à 

hauteur de Villers-le-Gambon / Absence de cheminement doux entre Jamagne et Philippeville / Manque de 

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

s’arrêter), 

Manque de moyens de transport (surtout dans certains villages) / Problèmes de correspondances à Philippeville 

entre les bus et les trains (coordination TEC et SNCB) / Manque de communication vis-à-vis des possibilités de 

transports en commun / Manque d’informations sur les services de mobilité (ex : Mobilesem) / Passage des TEC 

uniquement suivant les horaires scolaires à Jamagne / Manque de transport en commun à Villers-en-Fagne 

(offre et horaires calqués sur les périodes scolaires) / Manque de transports en commun à Sautour : 1 bus le 

matin (7h27) et 2 bus le soir (15h40 et 16h38) / Manque de bus à Vodecée, donc obligation de posséder une 

voiture / Manque de transports en commun à Omezée, Lautenne et Surice / Absence de transport en commun 

(TEC) au Domaine du Bois de Roly (absence d’arrêt de bus le long de la N5) / Absence de transport en commun 

(TEC) à Roly (aucune ligne de bus) / Manque de bus à Merlemont, ce qui entraine des difficultés de déplacement 

pour les habitants / 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) / Manque de bus (hors horaire scolaire) et de moyen 

de déplacement alternatif à Franchimont / Mobilité compliquée (faible fréquence et remplissage des bus) / 

Manque de transports en commun à Romedenne / Difficultés de mobilité à Sart-en-Fagne : manque de bus etc 

/ Obligation de posséder une voiture pour se déplacer hors de Jamagne / Manque de moyen de transport en 

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

l’offre TEC à Philippeville / Manque d’esthétisme de l’abribus (en béton, pas intégré au paysage). 

Souhaits (opportunités) 

Améliorer l’entretien des voiries / Améliorer les voiries de Samart (particulièrement dans le bas du village – 

difficultés pour les machines agricoles dans le tournant de l’église) / Entretien des fossés et pose d’aqueducs 

pour permettre le croisement des véhicules / Augmenter le nombre de places de parking à Jamiolle / Limiter le 

bruit de la N5 vers les habitations de Neuville – par écrit, 

Améliorer la sécurité routière / Améliorer la sécurité routière par la création d’aménagements / Limiter la 

vitesse des véhicules dans le village de Merlemont par la création de dispositifs ralentisseurs (chicanes) et 

l’organisation de contrôles répressifs (radars) / Limiter la vitesse des véhicules dans le village de Neuville / 

Réduire la vitesse (N40) à hauteur de Villers-le-Gambon / Respect des limitations de vitesse / Mise en place de 

systèmes ralentisseur (ex : casse-vitesses, chicanes…) à Sart-en-Fagne / Recourir à une expertise externe pour 
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améliorer la sécurité routiere sur l’entité (SAIVE asbl) / Réalisation d’aménagements sécuritaires sur le village 

de Vodecée et de trottoirs (notamment pour se rendre à l’arrêt de bus le long de la N40), 

Mettre en place un service de transport communal afin de pallier au manque de transport en commun dans les 

villages (bus communal) / Amélioration de la mobilité à Vodecée : mini-bus, ramassage scolaire / Revoir les 

horaires des TEC / Améliorer la mobilité à Sart-en-Fagne (ex : nombre de bus), 

Améliorer la sécurité pour la mobilité douce (usagers faibles) à Jamagne / Créer des voies lentes / Améliorer la 

mobilité (TEC/voie lente/point nœud) / Créer des liaisons intervillage pour la mobilité douce – par écrit / 

Favoriser la mobilité douce par la création de pistes cyclables / Développer des pistes cyclables pour développer 

l’offre touristique et permettre l’accès aux commerces, au marché hebdomadaire et aux habitants de se rendre 

au travail en vélo (tirer profit du développement des vélos électriques) / Développer des pistes cyclables à 

Philippeville– par écrit / Créer des trottoirs à Jamiolle pour assurer la sécurité des piétons. 

Craintes (menaces) 

Nuisances provoquées par le développement de la N5 / La future interdiction des convois agricoles sur la N5 (ils 

ne pourront plus y circuler) – crainte de les voir traverser les villages – quid d’un itinéraire alternatif ? / Perte 

de mobilité avec le développement de la N5 (surtout pour le charroi agricole) / Augmentation de l’insécurité 

routière dans la traversée de Jamiolle / Augmentation de la circulation sur la N40, 

Fermeture de la ligne ferroviaire 132 / Disparition de la ligne 132 (SNCB) / Diminution de l’offre TEC à 

Philippeville. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

« … les voiries sont entretenues et propres. » / « … les routes sont sécurisées et la vitesse respectée, 

permettant aux enfants de jouer dans le village en toute sécurité et d’encourager la mobilité douce. » / « … 

les enfants jouent dans le village, les voiries sont sécurisées. » / « …la sécurité est assurée aux abords des 

écoles par des aménagements et une présence policière. » / « … les enfants jouent en toute sécurité, la 

sécurité est renforcée afin d’encourager la circulation des usagers faibles. » / « … les enfants pourraient jouer 

et s’y promener en toute sécurité. » / « … Les routes sont sécurisées et l’on peut s’y promener et y jouer en 

toute tranquillité. » / « … 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. » / « … on s’y déplacerait à 

pieds ou à vélo en toute sécurité et les enfants y joueraient en sécurité. » / « … la sécurité routière serait 

assurée, les enfants joueraient à l’extérieur et bénéficieraient d’infrastructures récréatives. » / « … la vitesse 

et la mobilité seraient adaptées pour tous, piétons et usagers de la route. » / « … la sécurité routière serait 

assurée et la vitesse limitée », 

 « … la mobilité a été développée afin de permettre aux villageois d’accéder facilement aux commerces, au 

marché hebdomadaire et de se rendre au travail. » / « … il serait facile de se déplacer en transport en 

commun. » / « … une facilité d’accès aux moyens de transport. » / « … l’accès à la mobilité serait plus facile » 

/ « … la mobilité douce est encouragée au détriment de la voiture par la création de liaisons intervillages, le 

développement des services de transports en commun etc. » / « … il y aurait des circuits de mobilité douce 

ainsi qu’une sécurité routière assurée et la vitesse limitée » / « … il y aurait la possibilité de se déplacer dans 

et hors du village via la mobilité douce. » / « …les piétons y sont prioritaires. » / « … il y aurait des espaces de 

convivialité et des réseaux de mobilité douce entre les différents villages de l’entité. ». 

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

Réfection de la rue Postienne à Sautour (en raison du mauvais état de la voirie, la pluie entre dans les 

habitations) / Ouverture de la rue du Tisserand à Vodecée (voirie communale bloquée à la circulation par un 
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particulier) / Rénovation du pont sous la N40 (rue de Vodecée) entre Philippeville et Vodecée (détruit par 

plusieurs accidents) / Réfection de la rue du Bief à Sart-en-Fagne (chemin communal entre Sart-en-Fagne et 

Romerée) / Réfection de la route de la Source à Merlemont (dégradées par les camions et rallyes) / 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), 

Réalisation d’une étude de mobilité pour le centre de Philippeville, en concertation avec les citoyens et 

commerçants : modifier l’itinéraire du bus et déplacer les arrêts de la Place devant les écoles, aménagement de 

trottoirs autour des écoles, réalisation d’aménagements sécuritaires pour limiter la vitesse des véhicules, 

déplacer la gare de bus, création d’une zone piétonnière et d’une zone bleue etc., / Mise en œuvre de la zone 

bleue dans le centre de Philippeville (contrôles policiers), à étendre dans la rue du Moulin / Création d’une zone 

piétonnière dans le centre de Philippeville, autour de la Place d’Armes, 

Réalisation d’aménagements sécuritaires (casses-vitesse ou chicanes) Chemin de la Croix des Dames à Lautenne 

/ Création d’une zone 30 dans le centre historique d’Omezée (une portion de la rue d’Omezée) / Interdire la 

circulation de poids lourds sur la route Lautenne-Surice-Romedenne (excepté circulation locale) car cet 

itinéraire de transit est utilisé pour éviter les nationales– par écrit / Mise en place de dispositifs ralentisseurs 

(vitesse) lors des festivités dans les villages– par écrit / Réalisation d’aménagements sécuritaires (casses-vitesse) 

à Omezée (rue d’Omezée) / Création d’un giratoire autour du monument de Surice au carrefour entre la rue de 

Curiat, la rue des Fusillés et la rue de l’Eglise Saint-Lambert / Réalisation d’aménagements sécuritaires (casses-

vitesse ou chicanes) rue des Fussillés à Surice / Sécurisation du carrefour entre la N98 (rue du Vivier) et la N40 

(rue de Givet) à Vodecée afin de diminuer le nombre d’accidents (très fréquents) / Modification des priorités à 

Vodecée : rétablir les priorités aux voiries communales (faire appliquer la priorité de droite) sur les routes 

nationales (N40 et N98) afin d’améliorer la sécurité routière / Installation de panneaux « interdiction de 

dépasser » et « fin d’interdiction de dépasser » le long de la N40 (rue de Givet) à hauteur du village de Vodecée 

afin de diminuer le nombre d’accidents et de faciliter l’entrée et la sortie dans le village / Mise en sens unique 

de l’avenue Charles Quint et de toute la longueur de l’avenue Vauban à Philippeville– par écrit / Aménagement 

d’un casse-vitesse avenue de Saulieu à Philippeville– par écrit / Aménagement sécuritaire avenue de Samart et 

rue Carrière Questiaux à Philippeville (trafic important, visibilité réduite, croisement des véhicules difficile, 

nombreux usagers doux), placement de casse-vitesse avenue de Samart– par écrit / Création de deux rond 

points sur la N97 à Philippeville : vers la N5 et vers la rue de Namur / Réalisation d’aménagements sécuritaires 

et limitation de la vitesse à 30 km/h dans la traversée du village de Roly afin d’améliorer la sécurité des usagers 

faibles et la visibilité routière (entre le carrefour avec la rue de l’Azeille et le carrefour avec la rue du Fraity), 

aménagement d’un trottoir rue du Moulin du Roly (dans le tournant du château) / Réalisation d’aménagements 

sécuritaires pour créer un « effet de porte » aux trois entrées du village de Roly (rue de la Bowe, rue Jardin des 

Olives et rue Bois Saint-Jean) / Réalisation d’aménagements pour limiter la vitesse des véhicules (casses-vitesse) 

rue Jardin des Olives à Roly– par écrit / Réalisation d’aménagements sécuritaires au carrefour entre la rue de 

l’Azeille et la Place de Roly– par écrit / Réalisation d’aménagements sécuritaires (création d’un rond-point) au 

carrefour entre la rue Bowe et la rue Jardin des Olives à Roly– par écrit / Sécurisation de la traversée de Jamagne 

(passage en zone 30) / Réalisation d’aménagements sécuritaires (chicanes) dans la rue d’Hemptinne et rue Belle 

Ruelle à Jamagne. Tout en veillant au passage des convois agricoles et à l’attrait du village (chicanes composées 

de bacs à fleurs) – par écrit / Installation de radars à Roly afin de limiter la vitesse des véhicules, notamment 

rue Jardin des Olives à Roly (installer une boite) / Rénovation des trottoirs dans certaines rues de Philippeville 

(dont l’avenue Vauban) afin de sécuriser les piétons– par écrit, 

Création d’un arrêt de bus sécurisé dans le centre du village de Vodecée (manque d’accessibilité de l’arrêt le 

long de la N40 rue de Givet) / Sécurisation de l’arrêt de bus à Villers-le-Gambon (sens Philippeville-Doische) / 

Création d’un point d’arrêt TEC au Domaine de la Forêt à Neuville / Création d’un arrêt TEC le long de la N5 à 

hauteur du Domaine du Bois de Roly (ligne 451) / Création d’une ligne de bus (TEC) à Roly / Aménagement des 
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arrêts de bus de Philippeville : installation de banc et aubette / Création d’un arrêt SNCB le long de la ligne 132 : 

réouverture de la « station Neuville Sud » / Amélioration de l’accessibilité à la gare de Philippeville (la hauteur 

des quais pose problème) / Installation de panneaux de signalisation de la gare de Philippeville / Organisation 

des correspondances entre les TEC et la SNCB, 

Création d’un RAVeL entre Florennes-Philippeville et Doische / Création d’un pré-RAVeL Florennes-Philippeville-

Doische (mobilité douce, promenades, tourisme) / Réalisation du RAVeL vers Florennes et Doische mais aussi à 

l’échelle communal pour le développement de la mobilité douce / Création de circuits de voies lentes (RAVeL) 

sur la commune / Création de pistes cyclables entre les villages et vers Philippeville (création d’un réseau 

intervillages) / Création d’une piste cyclable entre Villers-en-Fagne, Sautour et Philippeville / Création d’une 

piste cyclable en site propre reliant Philippeville-Vodecée-Villers-le-Gambon le long de la N40 (rue de Givet) 

accessible également aux piétons / Création de liaisons intervillages cyclo piétonnes (de centre à centre, au plus 

court en revêtement non bétonné et avec balisage) afin d’encourager la mobilité douce– par écrit, 

Installation de bornes pour les voitures électriques à Philippeville / Création d’aires d’auto-stop permettant 

d’encourager la mobilité douce et le covoiturage– par écrit / Mise en place d’un système de covoiturage local– 

par écrit / Mise en place d’un système de chauffeurs volontaires de proximité (dans chaque village) en 

collaboration avec l’ASBL Mobilesem / Promotion de l’ASBL Mobilesem afin de faire connaitre ses services. 

 

Gestion communale 

Points positifs (atouts) 

Proximité avec les élus communaux / Ecoute de la population par les mandataires communaux / Mandataires 

à l’écoute de la population / Réunions de consultation des habitants menées dans le cadre du PCDR, les 

habitants ont la possibilité de s’exprimer, 

Rentrées financières pour la Commune apportées par la Carrière de Merlemont (pour les finances communales 

mais pas pour le village), 

Conseil consultatif des Ainés (CCCA) et des Jeunes (CCAJ). 

Points négatifs (faiblesse) 

Tous les villages n’ont pas de représentant au Conseil communal / Absence de représentant du village de 

Vodecée au Conseil communal, 

Manque de consultation citoyenne, de retour des décisions politiques, d’information sur les projets 

communaux / Manque d’écoute de la part du politique lors de la mise en place de nouveaux projets (pas ou 

peu de consultation des riverains et utilisateurs) / Manque d’écoute des habitants de la part des autorités 

communales - par écrit / Difficulté d’organiser des rencontres participative avec la population (en dehors des 

festivités) car le village de Samart est étandu / Manque d’information et de communication, de publicité des 

réunions ; il faut trouver une accroche pour informer et mobiliser les habitants / Manque de participation des 

jeunes aux réunions de consultation, 

Lenteur de réalisation de certains projets communaux. 

Souhaits (opportunités) 

Mise en place d’outils permettant aux villageois d’être acteurs de la politique de manière continue / Permettre 

la participation directe des citoyens à la vie politique– par écrit / Développer la démocratie et l’écoute des 
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citoyens par les mandataires politiques, concerter les citoyens régulièrement – par écrit / Développer la 

participation citoyenne– par écrit / Multiplier les réunions d’information et de consultation de la population au 

sein de la commune / Développer la démocratie participative : demander l’avis de la population et en tenir 

compte, écouter les idées novatrices des citoyens, les amener à réfléchir ensemble et à rechercher 

l’épanouissement de tous (collectif) – par écrit / Favoriser l’écoute des citoyens via les outils communaux 

(PCDN, CCCA, CCCJ, CLDR etc.), 

Un meilleur suivi dans l’exécution des travaux communaux / Mise en place d’un comité de concertation avec la 

commune pour la réalisation de travaux / Intégrer les citoyens lors de la mise en place de nouveaux projets 

(consultation des utilisateurs et riverains) / Améliorer la communication entre les riverains et la commune 

(concertation-accomodations). 

Craintes (menaces) 

Augmentation du revenu cadastral, 

Absence de mise en œuvre des projets du PCDR et des demandes formulées par les habitants / Une 

concrétisation limitée des souhaits émis par la population. 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 

« … serait un endroit où il fait bon vivre dans la convivialité et le respect des autres et avec un pouvoir public 

à l’écoute de sa population » / « … les citoyens sont écoutés, entendus et consultés par leurs élus. » / « … les 

citoyens sont consultés et mieux informés des projets communaux, ils participent à la gestion communale de 

manière active et les initiatives citoyennes sont soutenues. » / « …les élus demandent l’avis de la population 

et en tiennent compte. » / « …le citoyen est un acteur essentiel de la vie communale, il est au centre des 

décisions qui le concernent. » / « …l’action politique ne peut plus se passer des idées novatrices des citoyens 

de la cité. Les habitants réfléchissent ensemble et visent l’épanouissement de tous. » / « … les mandataires 

communaux sont à l’écoute et se concertent régulièrement avec les citoyens. ». 

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

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) / Désigner des personnes-relais pour faire le 

lien entre le village et la Commune / Désigner des personnes pour chaque village pouvant faire le lien entre les 

habitants et les élus, 

Réalisation des projets inscrits dans le premier PCDR de Philippeville (à analyser et si toujours pertinents à 

inscrire dans le deuxième PCDR). 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Agents de développement à la Fondation Rurale de Wallonie 


