Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

COMPTE-RENDU DE LA
RÉUNION D’INFORMATION ET DE CONSULTATION

MERLEMONT LE 23 OCTOBRE 2017
16 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Brigitte LEPAGE, Echevine, accueille les habitants et situe le contexte dans lequel la Ville de Philippeville se lance
dans la rédaction d’un deuxième PCDR, avant de céder la parole aux Agents de développement de la Fondation
Rurale de Wallonie pour la conduite de la réunion.

Information
Explications sur l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural ainsi que sur ses objectifs, en
mettant en avant la participation citoyenne, par la Fondation Rurale de Wallonie, l’organisme en charge de
l’accompagnement de la Commune :


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



Elaboration du PCDR : rédaction d’un document comportant 6 parties via un processus participatif
(personnes-ressources, publics-cibles, réunions d’Information et de Consultation, Groupes de Travail
thématiques, Commission Locale de Développement Rural) ;



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



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

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Une brochure d’information
est disponible pour les participants.
L’information se clôture par une séance de questions-réponses sur l’élaboration du Programme Communal de
Développement Rural.

Consultation
La consultation, animée par la Fondation Rurale de Wallonie, s’est déroulée en cinq temps distincts :
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? ».
La question s’adresse aux habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur perception
des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming autour des thématiques communales est
effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et projetées). En fin de séance, il est
demandé aux participants de reprendre, par écrit sur une feuille, les cinq « thèmes communaux » les plus
importants à leurs yeux.
Le deuxième temps était consacré à la question « Vivre à Merlemont/Philippeville aujourd’hui ? » L’objectif
est de permettre aux habitants de s’exprimer sur leur village et sur leur Entité. Un brainstorming est effectué
avec les participants (les réponses sont simultanément notées et projetées) en partageant les points positifs
(atouts) et les points négatifs (faiblesses).
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Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Merlemont/Philippeville demain ? » La question
invite les habitants à s’exprimer sur l’avenir de leur village et sur leur Entité, sur leurs craintes, leurs désirs, leurs
espoirs… Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et
projetées) en partageant les évolutions souhaitées (opportunités) et les craintes (menaces).
Le quatrième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les
participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet.
Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Les habitants qui le
souhaitent peuvent encore s’exprimer en faisant part de projets et/ou d’actions à mettre en place dans leur village
ou dans l’Entité. Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et
projetées).

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? »
Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :
Mobilité – Bus – Convivialité – RAVeL – Chemins agricoles – Voiries communales – Sécurité routière – Services
communaux et paracommunaux – Services de secours – Urbanisme – Environnement – Calme – Qualité de vie –
Tourisme – Seniors – Culture – Espaces publics – Informations communales – Services – Santé – Patrimoine.
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le
plus fréquemment sont :
Mobilité / Sécurité routière
Convivialité
Environnement
Patrimoine
Urbanisme

« Vivre à Merlemont/Philippeville aujourd’hui ? »
Points positifs (atouts) :


Convivialité au sein du village de Merlemont,



Nombreux éléments du patrimoine à Merlemont,



Pelouses calcaires à Merlemont,



Richesse ornithologique sur le village de Merlemont,



Emplois locaux à la carrière de Merlemont,



Rentrées financières pour la Commune apportées par la Carrière de Merlemont (pour les finances
communales mais pas pour le village),
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Services communaux (nettoyage, déneigement), paracommunaux et de secours (Pompiers, Police…)
efficaces,



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

Points négatifs (faiblesses) :


Manque de bus à Merlemont, ce qui entraine des difficultés de déplacement pour les habitants,



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 village1,



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,



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



Peu d’activités organisées dans le village de Merlemont,



Merlemont est devenu un village dortoir,



Manque d’entretien des espaces privés à Merlemont : présence de dépôts devant les habitations,



Manque de mise en valeur et d’entretien des éléments de divers patrimoines à Merlemont : clocher de
l’église, presbytère, pelouses calcaires etc.,



Vente de l’ancienne école de Merlemont (mais préservation de la salle communale qui se trouve dans le
même bâtiment).



Absence de valve d’information à Merlemont,



Manque de publicité des Conseils communaux et donc peu de citoyens y sont présents,



Incivilités des conducteurs : cannettes lancées le long des routes,



Pénurie de médecins généralistes.

« Vivre à Merlemont/Philippeville demain ? »
Souhaits (opportunités) :


Faire connaitre et mettre en valeur la richesse ornithologique et les pelouses calcaires du village de
Merlemont,



Réfection des chemins agricoles,



Limiter la vitesse des véhicules dans le village de Merlemont par la création de dispositifs ralentisseurs
(chicanes) et l’organisation de contrôles répressifs (radars),



Mettre en place un service de transport communal afin de pallier au manque de transport en commun dans
les villages (bus communal),



Entretien des fossés et pose d’aqueducs pour permettre le croisement des véhicules,

1

Une participante ajoute cependant que ce ne doit pas être l’unique raison de ce constat
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Lutter contre l’isolement des seniors en organisant des activités dans les villages,



Décentraliser certaines activités (communales ou paracommunales, culturelles etc.) dans les villages
(itinérances),



Maitrise de l’urbanisation : densifier plutôt que de construire en ruban,



Développement de commerces dans les villages (épicerie, boulangerie),



Multiplier les réunions d’information et de consultation de la population au sein de la commune.

Craintes (menaces) :


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

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? »
Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière
synthétique, les idées émises :
« … les enfants jouent dans le village, les voiries sont sécurisées. »
« … l’environnement est protégé et entretenu, la nature « sauvage » est respectée. »
« … 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 habitent s’entraident et partagent leurs savoirs et savoir-faire. »
« … les voiries sont entretenues et propres. »

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


Réfection de la rue du Bief à Sart-en-Fagne (chemin communal entre Sart-en-Fagne et Romerée),



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),



Création d’un pré-RAVeL Florennes-Philippeville-Doische (mobilité douce, promenades, tourisme),



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,



Installation de valve d’information à Merlemont (pour les informations communales, l’ordre du jour des
Conseils communaux, l’agenda des festivités etc.),



Réfection de la route de la Source à Merlemont (dégradées par les camions et rallyes),



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



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,

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Merlemont le 23 octobre 2017

4

Programme Communal de Développement Rural de Philippeville


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

Par écrit :


Installation de bancs à Merlemont (halte pour la promenade des seniors, lieux de rencontre pour les
habitants…),



Gratuité de la salle de Merlemont pour l’organisation des activités villageoises (Carnaval, Saint-Nicolas etc.),



Création d’un concours « village fleuri » afin d’embellir les villages.

Conclusions
La Fondation Rurale de Wallonie rappelle les prochaines étapes de l’élaboration du Programme Communal de
Développement Rural (notamment l’organisation des Groupes de Travail thématiques) et invite les habitants à
se tenir au courant de la suite (site Internet, Facebook, brochure…) et à poser leur candidature pour la CLDR.
Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de
présence. Synthèse en fin de document. Le verso du formulaire d’évaluation permettait aux participants de
s’exprimer s’ils n’en avaient pas eu suffisamment le temps ou l’occasion. Leurs réponses ont été intégrées au
compte-rendu.

Madame LEPAGE, Echevine, clôture la réunion en remerciant les participants de l’intérêt qu’ils portent à la
gestion communale et à leur village.

Céline LEMAIRE et Xavier PAULY,
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants
Nom

Prénom

Village

ANGSTENBERGER
CONSTANT
DEBOIS
DEBRUS
DRERA
GOBRON
LEDOUX
LEMAIRE
LENSETTO
LEPAGE
MEUTER
NOLF
PAULY
RENSON
ROULIN
*anonyme

Sibylle
A-M
Jean-Marie
Achille
Jocelyne
Joëlle
Annette
Céline
Linda
Brigitte
Michel
Madée
Xavier
Marianne
Colombe

Merlemont
Merlemont
Sart-en-Fagne
Merlemont
Merlemont
Merlemont
Merlemont
Fondation Rurale de Wallonie
Surice
Franchimont / Echevine
Philippeville
Merlemont
Fondation Rurale de Wallonie
Merlemont
Merlemont

Evaluation de la réunion
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