Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

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

SAMART LE 18 SEPTEMBRE 2017
8 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. Les participants n’ont pas d’interrogations par rapport à cette première partie de la
réunion.

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 Samart/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
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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 Samart/Philippeville demain ? » La question invite
les habitants à s’exprimer sur l’avenir de leur village et de 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 - 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)
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le
plus fréquemment sont :
Convivialité
Mobilité
Urbanisme/patrimoine

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


Proximité des services, avec quiétude et cadre de vie agréable à Samart,



Bonne ambiance / convivialité à Samart,



Nombreuses festivités organisées à Samart par le comité (4-5 fêtes par an),



Bière de Samart (Pils&love),



Richesse du patrimoine à Samart,



Bon entretien du château de Samart,



Urbanisme sauvegardé sur le village de Samart,



La proximité de Samart avec la N5,
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Le grand nombre de promenades à Samart,



La diversité de la biodiversité à Samart : faune et flore,

Points négatifs (faiblesses) :


Manque de moyens de transport (surtout dans certains villages),



Mauvais état général des routes,



Pas de plaine de jeux à Samart,



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



Nuissances (bien que limitées) de la N5 pour Samart,



Manque de respect des limitations de vitesse dans la commune,



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



Manque de publicité pour les manifestations,



Manque de coordination et de communication entre les différents comités dans la commune (exemple dont
s’inspirer : Foyer culturel Doische),



Bénévolat irrégulier,



Peu de participation aux manifestations communales.

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


Potentiel foncier sur le village de Samart étant donné qu’il est fort étendu,



Fleurir le village en collaboration avec le Comité des Fêtes (exemple : comme à Jamagne)



Améliorer les voiries de Samart (particulièrement dans le bas du village – difficultés pour les machines
agricoles dans le tournant de l’église),



Possibilité de développement de gîtes ruraux à Samart,



Sauvegarde des rivières.

Craintes (menaces) :


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 ?

« 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 :
« … un respect de chacun, quel que soit son origine. »
« … un village propre et fleuri, équipé de poubelles pour lutter contre les incivilités. »
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« … une facilité d’accès aux moyens de transport. »
« … les habitants participent activement à la vie de la commune. »
« … une conservation de l’homogénéité de l’urbanisme. »

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


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

Les participants s’interrogent sur la futur Maison de Village de Sautour, le pouvoir politique présent confirmant
sa future création.

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

Monsieur 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 Xavier PAULY,
Fondation Rurale de Wallonie

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Samart le 18 septembre 2017

4

Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

Liste des participants
Nom

Prénom

Village

BERLEMONT
DESCARTES
HIGNY
PAULY
SCIEUR
VERBOIS
MATIS
DELPIRE

Bruno
André
Florian
Xavier
Nicolas
Jean
Jean
Jean-Marie

Philippeville / Echevin
Samart/Echevin
Fondation Rurale de Wallonie
Fondation Rurale de Wallonie
Samart
Samart
Philippeville
Jamagne/Bourgmestre

Evaluation de la réunion
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