Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

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

ROLY LE 27 NOVEMBRE 2017
37 personnes présentes et 12 personnes excusées ayant transmis leurs propositions
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 l’« aménagement de la Maison de Village de Roly » 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 Roly/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 Roly/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 :
Respect des autres / Tolérance – Courtoisie – Citoyenneté – Rapports humains – Concertation / Démocratie /
Ecoute des citoyens – Vivre ensemble / Harmonie – Convivialité – Partage / Solidarité – Bien-être – Sécurité
routière / Sécurité des habitations – Mobilité / Transports en commun – Cadre de vie / Ruralité – Services à la
population – Economie – Délégués communaux – Fiscalité – Emploi – Patrimoine – Durable – Présence –
Education – Civisme – Propreté – Sensibilisation – Communication – Bénévolat – Disponibilité – Santé et services
– Nature / Environnement / Biodiversité – Promenades/Sentiers – Représentation dans les autorités supérieures
(provinciales et régionales) – Subsides – Personnes âgées / Aide aux seniors – Enfance – Maison de Village et
ses activités – Vie – Commerces – Prévention – Pollution – Accidents – Police – Ecole – Lieux de rencontre /
Espaces publics – Culture – Tranquillité / Quiétude – Reconnaissance – Gestion communale – Vie associative –
Internet – Eau – Urbanisme / Architecture – Conseils
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le
plus fréquemment sont :
Respect / Convivialité
Sécurité routière
Mobilité / Transports en commun
Environnement / Biodiversité
Patrimoine

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


Maison de Village à Roly,
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De nombreuses activités sont organisées à Roly, à la Maison de Village et par les habitants : carnaval etc.,



Terrain de pétanque à Roly,



Cadre de vie à Roly : nature, ruralité et beauté (cachet) du village, patrimoine architectural et
environnement,



Etangs de Roly (richesse écologique – mais ils sont privés),



Grotte Notre Dame de Lourdes à Roly avec, dans le fossé, des grenouilles et tritons (à protéger),



Tranquillité et quiétude à Roly,



Cadre de vie (nature) au Domaine du Bois de Roly,



Développement de la convivialité entre les habitants du Domaine du Bois de Roly : avant les habitants
étaient résidants (week-end et vacances uniquement), maintenant les habitants sont pour la plupart
domiciliés et donc beaucoup plus présents au sein du Domaine,



Souterrains de Philippeville : c’est une belle attraction touristique pour l’entité,



Bonne gestion du home de Philippeville (bien tenu par le CPAS),



Nombreuses écoles à Philippeville,



Nombreux commerces sur l’entité,



Nombreux artisans et dans des domaines très diversifiés (vanniers, dentellière, brasseurs etc.),



Cadre de vie et nature sur l’entité,



Services communaux et mandataires à l’écoute de la population,



Soutien apporté par l’Administration communale dans l’organisation des festivités (disponibilité et aide
apportée aux comités par le Service Travaux),



Bonne gestion du déneigement par l’Administration communale (ne fait pas l’unanimité : il y a des
problèmes à certains endroits à Roly),



Bonne gestion du fauchage tardif par l’Administration communale (ne fait pas l’unanimité : il y a des
problèmes à certains endroits à Roly pour la visibilité et l’accès piéton).

Points négatifs (faiblesses) :


Manque de couverture Internet à Roly (certaines habitations n’ont pas Internet, notamment dans la rue de
l’Argilière),



Manque de couverture GSM à Roly,



Absence de transport en commun (TEC) à Roly (aucune ligne de bus),



Mauvais état du cimetière de Roly : il est trop petit (et impossible de l’agrandir), son entretien est négligé
et le projet de réfection des murs en pierres sèches n’a pas abouti (n’a pas été terminé),



Eau de distribution saturée en calcaire à Roly qui cause des dégradations (provient d’une source près du
cimetière),



Il n’y a qu’un seul jeu à la plaine de jeux de Roly (rue de la Tuwaire),



Inaccessibilité de certains sentiers à Roly car l’assiette est occupée (privatisation des sentiers communaux),



Manque d’embellissement du village de Roly,
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Manque de propreté (incivilités) et d’entretien du village de Roly, certains n’aiment pas les zones de fauches
tardives (image d’un village non entretenu) alors que certains apprécient justement la végétation sauvage,



Manque de bancs sur le village de Roly



Il n’y a plus d’école à Roly,



Absence d’égouttage à Roly,



Eloignement du village de Roly : à 3 km de la N5,



Certaines voiries sont en mauvais état à Roly : la Place de Roly, la rue du Moulin et la rue du Grand Chaume,



Vitesse excessive sur le village de Roly et absence d’aménagements permettant de limiter la vitesse des
véhicules,



Absence de trottoirs et d’aménagements pour les usagers doux sur le village de Roly : manque de sécurité
pour les piétons notamment rue du Moulin du Roly (dans le tournant du château), manque d’entretien de
certains trottoirs,



Certaines voiries se dégradent car elles ne sont pas adaptées au charroi agricole, notamment la rue du
Moulin de Roly à Roly,



Manque de visibilité routière rue Jardin des Olives à Roly,



Manque de présence policière à Roly (par manque d’effectif à la Police de Philippeville),



Disparition des fontaines et pompes à Roly et celles qui ont été maintenues ne sont plus alimentées en eau ;
auparavant l’eau coulait dans le village et était utilisée par les promeneurs et les habitants,



Manque d’intégration de certains nouveaux habitants et des jeunes (40/45 ans) au sein du village de Roly
(manque de participation aux activités villageoises),



Manque de contacts entre les habitants de Roly et du Domaine du Bois de Roly, cela s’explique également
par la distance (3 km) ; avant il y avait beaucoup de jeunes qui organisaient des bals pour se rencontrer,



Manque de couverture Internet et téléphone au Domaine du Bois de Roly (certaines habitations n’ont pas
le téléphone ni Internet),



Incertitudes liées à l’avenir des Domaines en Habitat Permanent (modification du plan de secteur ?),



Absence de transport en commun (TEC) au Domaine du Bois de Roly (absence d’arrêt de bus le long de la
N5),



Manque de valorisation de l’environnement et des richesses naturelles présentes sur l’entité,



Perte de la biodiversité sur l’entité,



Les déchets jetés dans les prairies (incivilités) sont dangereux pour les bovins (ex : canettes),



Manque d’entretien des sentiers de promenades,



Fracture numérique pour les habitants qui n’ont pas Internet (pas de raccordement dans leur habitation)
car de plus en plus de services ne sont accessibles que via Internet.
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« Vivre à Roly/Philippeville demain ? »
Souhaits (opportunités) :


Valoriser les étangs de Roly (privés) : réouverture (accessibilité) aux habitants et aux touristes,



Limiter, maitriser et encadrer l’urbanisation du village de Roly : limiter les nouvelles constructions afin de
préserver la ruralité du village (maintenir les prairies et haies) et maintenir son cachet (sa beauté) mais aussi
encadrer et maitriser l’urbanisation pour éviter la densification de certaines habitations (transformation
des grands bâtiments en appartements, ex : fermes et fermettes),



Embellir le village de Roly : fleurs (par les habitants et la commune), décorations pour les événements (de
Noël etc.), bancs, poubelles, propreté etc.,



Conserver la végétation sauvage, laisser le village de Roly « au naturel » : fleurs, graines… mais pour certains
les zones de fauches tardives donnent l’image d’un village non entretenu,



Valoriser et mettre en valeur les éléments du patrimoine de Roly : lavoir, pompe, fontaines, grotte Notre
Dame de Lourdes et Eglise de Roly afin de développer l’attrait touristique du village, remettre l’eau à l’air
libre dans le village, valoriser le patrimoine architectural et environnemental,



Améliorer et créer les connexions Internet à Roly via un soutien communal (mettre la pression sur les
opérateurs) et le placement de la fibre optique,



Améliorer le réseau GSM à Roly via un soutien communal (mettre la pression sur les opérateurs),



Promouvoir les artisans et valoriser l’artisanat,



Favoriser la mobilité douce par la création de pistes cyclables,



Entretenir et baliser les sentiers, ouvrir des chemins de promenades pour créer des balades,



Valoriser les souterrains de Philippeville : développer cette attraction touristique,



Réaliser les projets inscrits dans le premier PCDR de Philippeville (à analyser et si toujours pertinents à
inscrire dans le deuxième PCDR),



Valoriser les richesses écologiques présentes sur l’entité,



Protéger la biodiversité et l’environnement sur l’entité afin d’empêcher sa dégradation (encadrement
nécessaire),



Sauvegarder la réserve naturelle du Bois Cumont à Roly (qui manque d’entretien, gérée par le DNF).

Par écrit :


Développer des projets citoyens au sein du village de Roly : se coordonner entre habitants pour organiser
des activités et embellir le village,



Développer des activités pour les seniors sur le village de Roly.



Promouvoir la culture,



Développer des commerces de proximité (épicerie, café etc.) dans les villages,



Développer une vie associative qui favorise les échanges culturels au sein des villages,



Aménager et restaurer des habitats pour les amphibiens,



Développer la démocratie et l’écoute des citoyens par les mandataires politiques, concerter les citoyens
régulièrement,
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Valoriser l’environnement et la biodiversité d’un point de vue touristique (concilier la protection de la
biodiversité et le potentiel d’accueil touristique de la commune),



Protéger les animaux abandonnés et délaissés.

Craintes (menaces) :


Manque de valorisation touristique du village de Roly par manque d’embellissement et d’entretien du
village,



Urbanisation du village de Roly : perte de la ruralité du village et du cachet (disparition des prairies, haies,
grands bâtiments),



Densification du village de Roly par la transformation des grands bâtiments (fermes) en appartements,



Dégradation des éléments du patrimoine lors de l’organisation des festivités (casseurs, voleurs, nuisances…
il faut encadrer les festivités),



Manque d’implication des habitants dans la vie du village de Roly (bénévoles pour l’organisation des
activités),



Manque d’implication des habitants dans la gestion du Domaine du Bois de Roly (bénévoles prenant des
responsabilités),



Dégradation de l’environnement et de la biodiversité sur l’entité.

Par écrit :


Conurbation des villages de l’entité (qu’ils se rejoignent).

« 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 :
« …le centre du village est convivial et dynamique grâce à son école, son café, ses commerces, son espace
public. »
« … le patrimoine architectural est mis en valeur pour les touristes et les habitants du village. »
« … les mandataires communaux sont à l’écoute et se concertent régulièrement avec les citoyens. »
« … les enfants jouent en toute sécurité, la sécurité est renforcée afin d’encourager la circulation des usagers
faibles. »
« … le village est convivial et bien entretenu : fleurs, bancs, poubelles. »
« … la biodiversité est protégée et valorisée au niveau touristique, le patrimoine environnemental est mis en
valeur. »
« … la végétation est conservée à l’état sauvage (fleurs, graines…). Elle raconte l’histoire du village. »
« … les habitants se connaissent tous, ils sont souriants et heureux de vivre ensemble, ils se respectent et
s’entraident. »
« … les sentiers sont entretenus et les promenades sont balisées pour découvrir le cadre de vie rural. »
« … le village a gardé son caractère rural, son cachet et sa quiétude. »
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« … les habitants développent ensemble des projets citoyens et se coordonnent pour faire vivre et embellir leur
village. »
« … la mobilité douce est encouragée au détriment de la voiture par la création de liaisons intervillages, le
développement des services de transports en commun etc. »
« … les habitants s’investissent dans les activités villageoises et développent une vie associative permettant de
favoriser les échanges culturels. »

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


Création d’un nouveau cimetière à Roly (car le cimetière actuel est trop petit et ne peut être agrandi),



Alimentation en eau du village de Roly par le barrage du Ry de Rome et non plus à la source (cimetière) car
l’eau est saturée en calcaire,



Réalisation d’aménagements sécuritaires et limitation de la vitesse à 30 km/h dans la traversée du village
de Roly afin d’améliorer la sécurité des usagers faibles et la visibilité routière (entre le carrefour avec la rue
de l’Azeille et le carrefour avec la rue du Fraity), aménagement d’un trottoir rue du Moulin du Roly (dans le
tournant du château),



Réalisation d’aménagements sécuritaires pour créer un « effet de porte » aux trois entrées du village de
Roly (rue de la Bowe, rue Jardin des Olives et rue Bois Saint-Jean),



Installation de radars à Roly afin de limiter la vitesse des véhicules, notamment rue Jardin des Olives à Roly
(installer une boite),



Aménagement de la Place de Roly : la rendre plus conviviale pour les habitants, la mettre en valeur
(tourisme et cadre de vie) et aménager le lavoir,



Installation de bancs dans le village de Roly,



Création d’une ligne de bus (TEC) à Roly,



Aménagement de la plaine de jeux de Roly (rue de la Tuwaire) : installation de nouveaux jeux (il n’y en a
qu’un pour l’instant),



Création d’un arrêt TEC le long de la N5 à hauteur du Domaine du Bois de Roly (ligne 451),



Création d’un arrêt SNCB le long de la ligne 132 : réouverture de la « station Neuville Sud »,



Engagement d’éco-cantonniers/gardes-champêtres responsables de l’entretien des villages (ils ont été
supprimés car c’est un coût financier car il y a 17 villages),



Utilisation de l’église de Roly pour l’organisation de certaines festivités adaptées : exposition, marché de
Noël, chorale etc. (actuellement : refus de la fabrique d’église) en veillant à assurer la sécurité du patrimoine
(nuisances, dégradations et incivilités),



Installation d’une porte vitrée à l’église de Roly afin de valoriser ce patrimoine (tourisme / permet d’ouvrir
l’église) tout en le préservant (empêcher les dégradations),



Création d’une promenade balisée dans Roly pour découvrir l’environnement (fiche-projet du PCDN) :
itinéraire de 5,8 km nommé « le chemin de la Coyaute » nécessitant la réouverture de certains sentiers
(assiettes privatisées),
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Amélioration de l’accessibilité à la Maison de Village de Roly : installation d’un éclairage dans la rue de la
Tuwaire et installation d’un panneau signalétique (à rue),



Organisation d’activités permettant de favoriser les échanges entre les habitants du village de Roly et du
Domaine du Bois de Roly,



Aménagement de la Place d’Armes à Philippeville,



Aménagement à réaliser pour la protection des amphibiens (tritons et grenouilles) rue du Fraity à Roly (dans
le fossé en face de la grotte Notre Dame de Lourdes).

Par écrit :


Installation d’un panneau d’affichage sur la Place de Roly (affiches et valve communale),



Réalisation d’aménagements pour limiter la vitesse des véhicules (casses-vitesse) rue Jardin des Olives à
Roly,



Réalisation d’aménagements sécuritaires (création d’un rond-point) au carrefour entre la rue Bowe et la
rue Jardin des Olives à Roly,



Réalisation d’aménagements sécuritaires au carrefour entre la rue de l’Azeille et la Place de Roly,



Engagement d’un Eco-Conseiller à l’Administration communale,



Création de liaisons intervillages cyclo piétonnes (de centre à centre, au plus court en revêtement non
bétonné et avec balisage) afin d’encourager la mobilité douce.

Par écrit :


Adhésion de la Commune au Parc Naturel Viroin-Hermeton (procédure en cours),



Création d’aires d’auto-stop permettant d’encourager la mobilité douce et le covoiturage,



Création d’un « jardin botanique en liberté à Roly » (fiche-projet du PCDN) : chemin découverte rue du
Grand Chaume, plantations et création d’outils pédagogiques.

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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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
ANDREATTA
AURIOL
BACHY
BERLEMONT
BEUGNIEZ
BIERNAUX
BIGOT
BUFFIN
BURNIAT
COROUGE
DELEECK
DELPIERRE
DENIL
DUTRONT
FAUVILLE
FERNANDEZ
FONTAINE
ITTELET
LEBORSORG
LEMAIRE
MICHEL
MORTETELLE

Prénom
Julien
Marie-Claire
Myriam
Bruno
Joelle
Etienne
Daniel
Jean-Marie
Monique
Christophe
Angélique
Jean
Frédéric
Raoul
Coralie
Christophe
Laurent
Michel
Nicole
Céline
François
Gérard

Village
Roly
Roly
Fondation Rurale de Wallonie
Philippeville / Echevin
Roly (Domaine du Bois de Roly)
Roly
Roly
Roly
Roly
Romedenne / Echevin
Roly
Roly
Roly (Domaine du Bois de Roly)
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Fondation Rurale de Wallonie
Roly
Roly
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NOEL
PAGANOTTO
PAQUET
PREUMONT
PREUMONT
ROULIN
SAUVET
SOLANIE
TENRET
VAN DER DUSSEN
VANHOLLEBEKE
**
**
**
*anonyme

Annie
Clémentine
Valérie
Marcelle
Josette
Philippe
Jacky
Christine
Bernard
Ghislaine
Danièle
Cécile
Marie
Olivier

Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Villers-en-Fagne

Excusés et ayant transmis leurs propositions :
DURANT
DUTRONC
LEZY
RIGOLA
SAINTE
VANDERWELDE
**
**
**
**
**
**

Yves
Emile
Chantal
Lili
Francis
Madame
Andrée
Christian
Christophe
Laetitia
Michèle
Xavier

Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly
Roly

Evaluation de la réunion
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