Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

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

ROMEDENNE LE 16 OCTOBRE 2017
32 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Monsieur BERLEMONT, Echevin en charge du Programme Communal de Développement Rural, accueille les
habitants et situe le contexte dans lequel la Ville de Philippeville se lance dans la rédaction d’un deuxième PCDR,
avant de céder la parole aux Agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie pour la conduite de
la réunion.

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


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



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



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



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

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

Un participant s’interroge sur ce qui se peut se passer en cas de changement politique suite aux élections
communales de 2018. L’opération ne risque-t-elle pas de s’arrêter ?

-

Un autre participant souhaiterait connaître les tendances qui se dégagent dans les villages qui ont déjà
été consultés. (Les PV des différentes réunions villageoises sont disponibles au fur et à mesure sur le site
web relatif au PCDR).

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
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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 Romedenne/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 Romedenne /Philippeville demain ? » La question
invite les habitants à s’exprimer sur l’avenir de leur village et sur leur Entité, sur leurs craintes, leurs désirs, leurs
espoirs… Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et
projetées) en partageant les évolutions souhaitées (opportunités) et les craintes (menaces).
Le quatrième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les
participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet.
Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Les habitants qui le
souhaitent peuvent encore s’exprimer en faisant part de projets et/ou d’actions à mettre en place dans leur village
ou dans l’Entité. Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et
projetées).

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? »
Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :
Convivialité – 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 – CroixRouge – Réseau routier – Artisans – Mobilité – Animaux, élevages – Esthétique – Courtoisie – Patrimoine –
Culture – Emploi – Convivialité – Mobilité – Entraide – Sport – Propreté – Respect – Commerces – Loisirs.
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le
plus fréquemment sont :
Sécurité
École
Intergénérationnel
Commerce
Association

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


Patrimoine folklorique de Romedenne (fête de la brouette).
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Campagne, tranquillité et sentiment de sécurité à Romedenne,



Présence de nombreux commerces à Romedenne (pharmacie, épicerie, café, garage, camping, société
d’ambulance, librairie, médecin),



Présence d’une école à Romedenne,



Contacts faciles entre les habitants de Doische et Romedenne,



Festivités de Romedenne, comme la fête de la brouette (Romedenne possède la « plus grande brouette
du monde », c’est l’attraction touristique du village) ou le grand feu



Nombreuses associations à Romedenne : jeunesse, cercle St-Joseph, jogging , tennis de table, volley,
3x20, etc,



Bonne entente entre les générations à Romedenne,



Présence d’un filet à cannettes à Romedenne,



Cadre de vie, espace, verdure

Points négatifs (faiblesses) :


Mauvais état de certains bâtiments publics (exemple : il pleut dans l’église ; à noter que les travaux de
réparation de l’église ont été budgétisés),



Insécurité routière à Romedenne,



Non connaissance de l’agent de quartier,



Manque de transports en commun à Romedenne,



Éloignement de Romedenne avec la commune mère (Philipeville), 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,



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,



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



Manque d’esthétisme de l’abribus (en béton, pas intégré au paysage),



État de certaines rues, manque d’entretien à Romedenne,



Absence d’égouttage à Romedenne,



Manque de poubelles (une seule!) à Romedenne,



Mauvais état du cimetière de Romedenne,



Délabrement du lavoir de Romedenne,



Beaucoup d’encombrants sur les trottoirs de Romedenne (en-dehors des périodes de ramassage),



Peu de décoration florale à Romedenne,



Mauvaise gestion de l’entretien des accottements communaux : fauchage réalisé trop tardivement et
parfois là où il n’y a pas besoin.
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« Vivre à Romedenne/Philippeville demain ? »
Souhaits (opportunités) :


Etre informé sur les conséquences (et compensations/aides éventuelles) du passage de certains
endroits de Romedenne en Natura 2000,



Création et préservation des emplois en milieu rural



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



Privilégier les circuits courts,



Développer une agriculture respectueuse de l’environnement,



Rénovation des bâtiments existants comme l’ancien couvent Saint-Joseph de Romedenne,



Sauvegarde du petit patrimoine et du patrimoine bâti de Romedenne. Rénover les lavoirs de
Romedenne et Surice.



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,



Trouver un équilibre entre le développement de la vie économique et l’habitat,



Développer les énergies renouvelables,



Epuration des eaux usées du village (via une station d’épuration ?)

Craintes (menaces) :


Evolution de Romedenne en village dortoir,



Création de lotissements à Romedenne : il faut éviter l’urbanisation à outrance,



Conséquences de Natura 2000,



Dislocation du tissu économique local,



Raréfaction des médecins de village,



Disparition des commerces locaux et des écoles,



Disparition des abeilles,



Constructions en milieu agricole (à éviter/empêcher),



Pollution de l’Hermetton,



Manque d’approvisionnement énergétique,



Surexploitation des forêts.

« 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 :
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« … il y aurait la volonté de préserver les atouts existants (écoles, commerces, médecins) et d’en
créer de nouveaux (artisans). »
« … la vitesse et la mobilité seraient adaptées pour tous, piétons et usagers de la route. »
« … les rues seraient propres, fleuries et décorées avec un entretien régulier. »
« … il y aurait des activités pour tous afin de faire vivre le village et rassembler les habitants. »
« ... il y aurait une promotion de la culture et du patrimoine, la volonté de préserver le patrimoine. »
« … il y aurait des espaces pour les gens se rencontrer et développer l’esprit de coopération. »
« … l’environnement serait protégé en développant l’agriculture biologique et les énergies
renouvelables. »
« … l’implantation des jeunes serait facilitée. »

« Des idées de projets ou d’actions à faire partager ? »
 Organisation d’une séance d’information sur Natura 2000 à destination des propriétaires privés
 Création d’une station d’épuration et égouttage du village de Romedenne,
 Campagne de stérilisation des chats errants,
 Remettre en fonction les servitudes, rendre des chemins praticables, réhabiliter certains chemins repris
sur le cadastre pour développer les balades à Romedenne,
 Rénovation de l’ancien couvent de Romedenne (occupé par le cercle Saint-Joseph) pour y créer une
maison de village/salle polyvalente et adaptée à la pratique sportive (tennis de table),
 Création d’un marché couvert à Philippeville pour le développement du commerce local et de la
convivialité,
 Rénovation des lavoirs de Surice et de Romedenne.

Conclusions
La Fondation Rurale de Wallonie rappelle les prochaines étapes de l’élaboration du Programme Communal de
Développement Rural (notamment l’organisation des Groupes de Travail thématiques) et invite les habitants à
se tenir au courant de la suite (site Internet, Facebook, brochure…) et à poser leur candidature pour la CLDR.
Distribution et réception des fiches de candidature à la CLDR.
Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de
présence. Synthèse en fin de document. Le verso du formulaire d’évaluation permettait aux participants de
s’exprimer s’ils n’en avaient pas eu suffisamment le temps ou l’occasion. Leurs réponses ont été intégrées au
compte-rendu.
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Les membres du Collège présents prennent le temps de répondre aux interrogations posées durant la réunion
par les habitants.
Monsieur BERLEMONT, Echevin en charge du Programme Communal de Développement Rural, clôture la
réunion en remerciant les participants de l’intérêt qu’ils portent à la gestion communale et à leur village.

Florian HIGNY et Myriam Bachy,
Fondation Rurale de Wallonie

Liste des participants
Nom

Prénom

Village

BACHY
BARHIER
BERLEMONT
BOUTY
CAMPS
CHEVAL
CHEVAL
COROUGE
DE BRANDT
DE FAILLY
DEBAISIEUX
DEBUS
DELPIRE
DREZE
ERNOULD
FESLER

Myriam
Claude
Bruno
Nicole
Claude
Pierre
Jacques
Christophe
Luc
André
Julien
Sébastien
Jean-Marie
Marcelle
Alain
Nicolas

Fondation Rurale de Wallonie
Romedenne
Philippeville / Echevin
Romedenne
Romedenne
Romedenne
Philippeville
Romedenne/Echevin
Romedenne
Omezée
Surice
Romedenne
Jamagne / Bourgmestre
Romedenne
Romedenne
Romedenne
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FROMENT
FURQUIM D'ALMEIDA
HENRARD
HIGNY
LAPLANCHE
LEPAGE
MAROTTE
MAROTTE
SCHIEPERS
SOMBO-MALEMBA
SOUMOY
VAN DEN HEEDE
VAN NEVEL
VIGNERON
VISCARDY-SOUMOY
*anonyme

Sophie
Gaëtan
Ludovic
Florian
Dominique
Brigitte
G
Marc
Rita
Jean-Baptiste
Christian
Marie
Jean-Paul
Christophe
Nadine

Romedenne
Romedenne
Romedenne
Fondation Rurale de Wallonie
Romedenne
Franchimont / Echevin
Romedenne
Romedenne
Romedenne
Villers-le-Gambon
Romedenne
Romedenne
Romedenne
Romedenne
Surice/Conseillère Communal

Evaluation de la réunion
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