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37 personnes présentes et 1 personne excusée ayant transmis ses propositions par courrier 

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. 

Il explique aux participants l’avancement du projet issu du premier PCDR de Philippeville (2003-2013) 

concernant la « création d’une Maison de Village à Surice » 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 Surice, Lautenne et Omezée/Philippeville 

aujourd’hui ? » L’objectif est de permettre aux habitants de s’exprimer sur leur village et sur leur Entité. Un 
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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 Surice, Lautenne et Omezée /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 :  

Associations – Collectivité/Communauté – Proximité – Entraide/Solidarité – Bien commun/Concertation – 

Participation de la population – Communication – Smart cities1 – Convivialité – Citoyenneté – Respect/Courtoisie 

– Bien-être – Festivités/Animations – Urbanisme – Emploi –Entreprises locales/Commerces/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 

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

plus fréquemment sont :  

Convivialité / Festivités 

Enseignement / Ecole 

Sécurité routière 

Economie / Commerce / Emploi 

Cadre de vie  

 

  

                                                             
1 « Smart city » désigne une ville utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer 
la qualité de ses services ou en réduire les coûts. 
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« Vivre à Surice, Lautenne et Omezée/Philippeville aujourd’hui ? » 

Points positifs (atouts) : 

 Nombreuses festivités organisées à Lautenne, 

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

 Nombreux espaces verts à Omezée, 

 Belle église à Omezée, 

 Beaucoup d’enfants à Omezée, 

 Tranquillité et calme à Surice, 

 Ecole à Surice, 

 Parc de la Vignette de Surice, 

 Club de football de Surice, 

 Nombreuses festivités organisées à Surice, 

 Unité architecturale à Surice, 

 Bon accueil des nouveaux habitants à Surice, 

 Bonne entente entre les agriculteurs et les habitants à Surice, 

 Belle église à Surice (restaurée récemment), 

 Lavoir de Romedenne, 

 Propreté, 

 Sécurité des biens et des personnes (peu de vols et de vandalisme),  

 Beauté du cadre de vie, 

 Philibus le samedi pour se rendre au marché, 

 Noctambus pour les festivités en été. 

Points négatifs (faiblesses) :  

 Insécurité routière (vitesse des véhicules) à Lautenne, Chemin de la Croix des Dames, 

 Absence de commerce de proximité à Lautenne, 

 Manque de propreté à Omezée, 

 Insécurité routière (vitesse des véhicules) à Omezée, rue d’Omezée, absence de système de ralentissement, 

 Manque de festivités à Omezée et disparition de la Jeunesse d’Omezée par manque de jeunes au village, 

 Manque d’entretien de l’église d’Omezée, 

 Insécurité routière à Surice, principalement rue de Curiat et rue des Fusillés, 

 Absence de bancontact dans les villages, 

 Manque de pérennité des commerces du centre de Philippeville (rotation fréquente), 
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 Manque de sentiers, 

 Connexion Internet de mauvaise qualité à Omezée, 

 Absence de commerce de proximité à Omezée, 

 Réseaux GSM de mauvaise qualité à Omezée, 

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

 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., 

 Nuisances sonores lors des festivités organisées à Surice, 

 Manque de bénévoles dans les comités villageois à Surice, 

 Manque de commerce de proximité à Surice 

 Etat de délabrement du lavoir de Surice, 

 Réseau GSM de mauvaise qualité à Surice, 

 Manque de transports en commun à Omezée, Lautenne et Surice, 

 Eloignement du poste médical de garde (Chimay) permettant de consulter un médecin généraliste le week-

end, 

 Manque de médecins généralistes, 

 Manque d’accessibilité du commissariat de Police (heures d’ouverture), 

 Manque d’entretien de certains bâtiments, 

 Utilisation du roundup, 

 Lenteur de réalisation de certains projets communaux, 

 Manque de développement touristique. 

Par écrit : 

 Connexion Internet de mauvaise qualité à Lautenne rendant impossible le télétravail, 

 Traversée de poids lourds en transit sur la route Lautenne-Surice-Romedenne (itinéraire permettant 

d’éviter les nationales). 

 Manque d’écoute des habitants de la part des autorités communales, 

 Manque de cohérence urbanistique (normes). 

 

« Vivre à Surice, Lautenne et Omezée /Philippeville demain ? » 

Souhaits (opportunités) : 

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

 Maintenir l’école de Surice, 

 Respect des limitations de vitesse, 
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 Améliorer les conditions de vie pour les jeunes familles (emploi, crèche, école, logements, mobilité etc.), 

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

 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, 

 Améliorer les connexions Internet via un soutien communal (aide), 

 Limiter les dérives des réseaux sociaux ayant des conséquences sur la qualité de vie dans les villages (vie 

privée, individualisme etc.), 

 Développer le tourisme, 

 Valoriser les éléments patrimoniaux (restauration) afin de développer le tourisme, 

 Créer des voies lentes, 

 Développer l’emploi local, 

 Baliser les sentiers de randonnée, 

 Augmenter le nombre de places d’accueil pour les enfants (crèche), 

 Rendre la commune attractive pour les jeunes médecins généralistes. 

Par écrit : 

 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, 

 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, 

 Développement des circuits-courts, 

 Préservation de l’environnement, des haies, des arbres bocagers, 

 Développement d’infrastructures d’accueil touristique, 

 Développer la participation citoyenne, 

 Veiller à une agriculture respectueuse de l’environnement, 

 Soutenir l’enseignement et les services d’encadrement des enfants. 

Craintes (menaces) :  

 Disparition du noyau villageois à Lautenne par l’étalement de l’habitat, 

 Évolution vers des villages dortoirs par manque d’activités, 

 Augmentation du nombre de bâtiments industriels à Lautenne, 

 Création de lotissements « à tout va », 

 Pénurie de médecins généralistes, 

Par écrit : 

 Création d’un lotissement à Omezée qui ferait perdre l’authenticité du village qui est aujourd’hui préservé.  
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« 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 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. » 

« … les citoyens vivent dans la bonne humeur, ils sont heureux de vivre dans leur village. » 

« … les habitants participent aux festivités organisées dans leur village. » 

« … le village vit grâce au dynamisme de son école et de sa Jeunesse. » 

« … les commerces de proximité participent à la vie du village et favorisent les rencontres entre les 

habitants. » 

« … 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. » 

« … la nature est préservée et le cadre de vie est agréable à vivre. » 

« … on trouve des commerces et services de proximité. » 

« …. les routes sont sécurisées et l’on peut s’y promener et y jouer en toute tranquillité. » 

« … le village est propre et fleuri. Les espaces communaux sont aménagés. » 

« … le village est calme et tranquille. » 

« … le patrimoine est restauré et mis en valeur. » 

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

« … 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. » 

« … les sentiers sont entretenus et balisés. » 

« … l’agriculture est respectueuse de l’environnement, l’environnement est sain et agréable. » 
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« Des idées de projets ou d’actions à faire partager ? » 

 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), 

 Réalisation d’aménagements sécuritaires (casses-vitesse) à Omezée (rue d’Omezée), 

 Restauration de l’église d’Omezée qui manque d’entretien, 

 Réalisation de la Maison de Village de Surice, 

 Restauration du lavoir de Surice (en état de dégradation) afin de le mettre en valeur, 

 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, 

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

médecins généralistes, 

 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.), 

 Promotion de l’ASBL Mobilesem afin de faire connaitre ses services, 

 Mise en place d’un système de chauffeurs volontaires de proximité (dans chaque village) en collaboration 

avec l’ASBL Mobilesem, 

 Création d’un RAVeL entre Florennes-Philippeville et Doische, 

 Formation de personnes-relais dans chaque village pour intervenir avant l’arrivée des pompiers 

(préparation et premiers soins) 

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

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, 

 Fleurissement des espaces communaux et aménagement des zones inoccupées à Surice afin de préserver 

le cadre de vie et les espaces verts dans le village, 

 Organisation d’activités intergénérationnelles à Surice afin de favoriser le dialogue entre les générations 

(compréhension) et l’entraide, 

 Mise en place de dispositifs ralentisseurs (vitesse) lors des festivités dans les villages, 

 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. 
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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, 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. 

 

Myriam BACHY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 

 

Liste des participants 
 

Nom Prénom Village 
BACHY Myriam Fondation Rurale de Wallonie 

BERLEMONT Bruno Philippeville / Echevin 

BERTHOLET Monique Lautenne 

BRASSEUR Anne Surice 

BURNIAUX Marcel Surice 

COLLART Loïc Surice 

COROUGE Christophe Romedenne / Echevin 

DAMBROISE Julie Surice 

DAMBROISE Christophe Surice 

DE MARTIN André Neuville / Président CPAS 

DEFOSSE Marie Surice 

DEJONCKHEERE Aline Surice 
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DELABY Jacq. Neuville 

DELENNE Nathalie Surice 

DELPIRE Jean-Marie Jamagne / Bourgmestre 

DELPORTE Evelyn Omezée 

DELPORTE Eric Omezée 

DESMANET Louis Omezée 

DUTRANOIT Amandine Lautenne 

GASCARD VERHASSELT Bernard Omezée 

HENRY Jean Surice 

LAMBERT Jules Surice 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

LEPAGE Brigitte Franchimont / Echevine 

LIBIOULLE Eric Surice 

LUPSIN Marcel Surice 

MATHIEU Isabelle Surice 

MINET Amélie Surice 

MOUREAUX Geneviève Surice 

POTELLE Monique Omezée 

ROEGIERS Marie Françoise Surice 

SOUMOY Christian Romedenne 

VISCARDY Adrien Romedenne 

VISCARDY Benoit Surice 

VISCARDY-SOUMOY Nadine Surice 

*anonyme    
*anonyme   

Excusé et ayant transmis ses propositions par courrier :  

BOUVY Manu Lautenne 

 

Evaluation de la réunion 

  

 


