Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

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

VILLERS-EN-FAGNE LE 13 SEPTEMBRE 2017
17 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.

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 Villers-en-Fagne/Philippeville aujourd’hui ? »
L’objectif est de permettre aux habitants de s’exprimer sur leur village et sur leur Entité. Un brainstorming est
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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 Villers-en-Fagne/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 :
Equité – Participation citoyenne/Démocratie – Communication/Information – Collectivité – Patrimoine –
Convivialité/Respect
–
Festivités/Manifestations
–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 – Intergénérationnel – 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
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le
plus fréquemment sont :
Environnement
Convivialité / Festivités / Respect / Intergénérationnel / Collectivité
Sécurité
Participation citoyenne / Démocratie / Information
Patrimoine

« Vivre à Villers-en-Fagne/Philippeville aujourd’hui ? »
Points positifs (atouts) :


Présence d’une Maison de village à Villers-en-Fagne,



Convivialité et solidarité entre les habitants de Villers-en-Fagne, tout le monde se connaît,
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Calme, éloignement, isolement ; les habitants apprécient ces aspects caractéristiques des villages ruraux,



Proximité avec les élus communaux,



Cadre de vie attrayant (environnement, paysages),



Patrimoine remarquable sur le territoire (souterrains, vestiges, chapelles…),



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-enFagne donnent aux habitants des repères temporels (7h30-12h00-18h00),



Présence de castors et de gibiers,



Existence du PhiliBus (marché hebdomadaire) et du Philinoctambus (festivités nocturnes),



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



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 (faiblesses) :


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,



Manque d’information et de communication, de publicité des réunions ; il faut trouver une accroche pour
informer et mobiliser les habitants,



La population âgée est difficile à mobiliser (à Villers-en-Fagne),



Manque d’exploitation économique et touristique du cadre de vie dû au fait que les habitants ne sont pas
conscients de ces richesses,



Manque de conservation de l’histoire locale, de transmission de la mémoire, absence d’archives,



La disparition des petites fermes dans les villages entraine une perte de la convivialité dans les villages



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.,



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),



Manque de transport en commun à Villers-en-Fagne (offre et horaires calqués sur les périodes scolaires),



Insécurité routière lors de l’exploitation des maïs (routes glissantes et pas de signalement),



Manque de propreté : déchets dans les accotements,



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 réseaux de télécommunication performants à Villers-en-Fagne : problème de réseau GSM
principalement, mais également d’accès Internet et de téléphone fixe (pannes fréquentes),



Présence de pigeons dans le clocher et aux abords de l’église de Villers-en-Fagne,



Éloignement des centres d’emploi,
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Fermeture de l’école de Villers-en-Fagne (il y a plus de 15 ans),



Absence de commerces et disparition des marchands ambulants dans le village de Villers-en-Fagne,



Eloignement d’un centre de soins (hôpital),



Manque de médecins généralistes,



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,



Politique menée par la Wallonie dans les domaines résidentiels (Plan HP),



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).

« Vivre à Villers-en-Fagne/Philippeville demain ? »
Souhaits (opportunités) :


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 sources d’énergies renouvelables,



Exploitation économique et touristique des richesses du cadre de vie,



Intégrer les citoyens lors de la mise en place de nouveaux projets (consultation des utilisateurs et riverains),



Transmettre les histoires locales (mise à disposition pour les générations futures) : passeurs de mémoire,
archivage,



Accentuer le caractère rural des villages par la mise en valeur et l’entretien de ce qui fait la ruralité
(patrimoine, bâtiments anciens…),



Conserver les bâtiments les plus remarquables en l’état afin de maintenir le caractère du village de Villersen-Fagne (rénovation sans transformation ou séparation en plusieurs petits logements),



Respecter le cadre rural en termes de logements multiples lors de la transformation des grands bâtiments
(cohousing, habitat partagé et durable),



Veiller à la cohérence urbanistique (ne pas autoriser les constructions trop « modernes » dans les villages,
veiller à l’harmonie des constructions/transformation avec le bâti existant),



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.),



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),



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),



Valorisation des produits du terroir et de l’agriculture,
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Plus de respect des forêts,



Améliorer la sécurité routière.

Craintes (menaces) :


Exode rural vers d’autres centres plus urbains,



Obsolescence des cadastres des impétrants,



Perte du caractère rural en raison de la promotion immobilière (création de lotissements, transformation
des grands bâtiments en logements multiples).

« 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 participent à la vie du village, ils se respectent, s’entraident et veillent les uns sur
les 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 seniors sont écoutés et participent à la vie du village. »
« … les habitants vivent en sécurité. »
« … les produits du terroir et l’agriculture sont mis en valeur. Le terroir fait la fierté des villageois. »
« … les citoyens sont écoutés, entendus et consultés par leurs élus. »
« … les rues sont propres, sans boue, et sans déchets dans les accotements. »
« … la mobilité a été développée afin de permettre aux villageois d’accéder facilement aux
commerces, au marché hebdomadaire et de se rendre au travail. »

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


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,



Organisation de Jeux intervillages,



Création de rallyes touristiques sur la commune (circuits avec quizz) évènementiels (ponctuels) et/ou
permanents (création d’une nouvelle offre touristique),



Création de pistes cyclables entre les villages et vers Philippeville (création d’un réseau intervillages),



Rénovation des murs d’enceinte de l’ église et du cimetière de Villers-en-Fagne,
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Désigner des personnes pour chaque village pouvant faire le lien entre les habitants et les élus,



Organisation de conférences et débats,



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.

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.

Vincent VERRUE, Florian HIGNY et Céline LEMAIRE,
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants
Nom

Prénom

Village

BERLEMONT
BIGOT
COLONVAL
COQU
DESCARTES
HEREMANS
HIGNY
LEMAIRE
LEPAGE
LOMBET
RATHMES
SIMILON
TOMASEVSZKY
TURCHETTO
VERRUE
*anonyme
*anonyme

Bruno
Daniel
Ephrem
Richard
André
Jean
Florian
Céline
Brigitte
Stéphane
Dany
Mandy
Jean-Luc
Bruno
Vincent

Philippeville / Echevin
Roly
Villers-en-Fagne
Villers-en-Fagne
Samart / Echevin
Villers-en-Fagne
Fondation Rurale de Wallonie
Fondation Rurale de Wallonie
Franchimont / Echevine
CanalC
Villers-en-Fagne
CanalC
Philippeville
Franchimont
Fondation Rurale de Wallonie
Villers-en-Fagne

Evaluation de la réunion
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