Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

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

FRANCHIMONT LE 25 OCTOBRE 2017
24 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Monsieur DELPIRE, Bourgmestre de la Commune de Philippeville, 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 Franchimont/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).

Programme Communal de Développement Rural de Philippeville
Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Franchimont/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 :
Festivités - Déplacement - Convivialité - Information/communication - Développement - Éducation - Participation
- Bien-être/calme/tranquillité - Solidarité/aide/entraide - Ruralité - Nuisance - Territoire - Entretien/propreté Habitation - Sécurité - Environnement - Sport - Espace vert - Patrimoine - Délassement - Culture - Emploi - Aires
de jeux - Emploi - Calme - Mobilité - Ecologie - espaces fleuris -animation - Soins/santé - Multigénérationnel Seniors - Sécurité routière
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le
plus fréquemment sont :
Sécurité routière
Convivialité
Festivités
Mobilité
Emploi

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


Quiétude de Franchimont,



Convivialité entre les habitants de Franchimont,



Qualité du cadre de vie de Franchimont,



Présence d’une salle privée à Franchimont,



Présence d’une école à Franchimont,



Folklore (carnaval) de Franchimont,
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Présence de 2 accueillantes d’enfants à Franchimont,



Organisation d’un marché à Philippeville,



Présence d’un bus pour se rendre au marché de Philippeville (le Philibus),



Le philinoctambus.

Points négatifs (faiblesses) :


Mauvais état de la plaine de jeux de Franchimont (vétusté et manque de sécurité),



Manque de bus (hors horaire scolaire) et de moyen de déplacement alternatif à Franchimont,



Absence de commerce à Franchimont,



Sentiment d’isolement (distance avec d’autres villages) à Franchimont, manque d’activités culturelles
(organisées à l’initiative de la Commune) à Franchimont,



Pas de garderie le mercredi à l’école de Franchimont,



Insécurité routière, les véhicules passent à une trop grande vitesse dans la rue Principale de
Franchimont,



Dangerosité du charroi agricole sur la route et mauvais état de la route (propreté) après leur passage,



Manque de lieux d’affichage sur la commune,



Mauvais état des routes,



Manque de services pour les seniors ne sachant pas se déplacer,



Peu d’emplois régionaux,



Manque de propreté/civisme,



Manque de médecins,



Proximité avec la centrale nucléaire de Chooz,

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


Créer de nouveaux logements à Franchimont,



Maintien de l’école de Franchimont,



Décentraliser les activités culturelles dans les villages (chaque trimestre propose un participant),



Présence régulière d’un ouvrier communal dans les villages pour plus de propreté,



Renforcement de la présence de la police de proximité (garde champêtre) dans les villages,



Améliorer la mobilité (TEC/voie lente/point nœud),



Faciliter la création de nouveaux emplois sur la commune par l’octroi d’une aide,



Attirer de nouveaux médecins/faciliter leur installation,



Améliorer la sécurité routière par la création d’aménagements,
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Améliorer l’accessibilité de l’Administration communale (horaires, guichet online…),



Décentralisation des activités culturelles,

Craintes (menaces) :


Ne plus avoir de terrains à bâtir à Franchimont,



Augmentation de la criminalité,



Vieillissement de la population,



Disparition de l’école de Franchimont,



Non intégration urbanistique des nouvelles maisons à Franchimont.

« 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 :
« … la solidarité serait le moteur de la vie du village. »
« … les habitants seraient respectueux et soucieux de l’environnement »
« … il y aurait des activités culturelles (théâtre, concerts, etc.). »
« … les habitants travailleraient dans ou à proximité du village et leurs enfants fréquenteraient
l’école du village. »
« … la plupart des fruits et légumes et autres produits seraient cultivés/produits dans les fermes bio
locales, le circuit court serait favorisé, les commerces locaux seraient visités en priorité pour faire
tourner l’économie locale. »
« … des visites de médecins et infirmiers chez les personnes âgées seraient régulières, les ainés
seraient intégrés à la vie active du village, ils assureraient la garde des plus jeunes, il y aurait à
disposition un local pour des activités intergénérationnelles. »
« … la sécurité routière serait assurée, les enfants joueraient à l’extérieur et bénéficieraient
d’infrastructures récréatives. »
« … les espaces seraient fleuris et entretenus, les incivilités contrôlées et punies. »
« … il y aurait la possibilité de se déplacer dans et hors du village via la mobilité douce. »
« … la communication entre les habitants et l’Administration communale serait rapide et facile. »

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


Création de circuits de voies lentes (RAVeL) sur la commune



Octroi d’une aide financière de la part de la commune pour l’équipement/entretien /fonctionnement de la
salle (privée) de Franchimont,



Création d’une cellule de réflexion pour la création d’emploi,



Création d’une cellule d’information pour améliorer la communication de l’administration communale



Création de lieux multiconfessionnels,
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Désigner des personnes-relais pour faire le lien entre le village et la Commune.

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 DELPIRE, Bourgmestre de la Commune de Philippeville, clôture la réunion en remerciant les
participants de l’intérêt qu’ils portent à la gestion communale et à leur village.

Vincent VERRUE, Florian HIGNY,
Fondation Rurale de Wallonie

Liste des participants
Nom

Prénom

Village

DEKIMPE
DELPIRE
DUMAY
ERNOULD
HIGNY
JACQUEMYN
JACQUEMYN
LACROIX
LACROIX-GROOT

Julie
Jean-Marie
Dominique
Pascle
Florian
Jean-Louis
Benoit
Marc
Carmen

Franchimont
Jamagne / Bourgmestre
Franchimont
Franchimont
Fondation Rurale de Wallonie
Franchimont
Franchimont
Franchimont
Franchimont
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LAMBERT
LECLERCQ
LEPAGE
MATHIEU
MICHEL
MOUREAUX
PASCAL
PIERARD
PONSART
SOBREUX
TURCHETTO
VERRUE
*anonyme
*anonyme
*anonyme

Marc
Cédric
Brigitte
Jean-François
Bernadette
Jean-Michel
Carol
Dominique
Karl
Marc
Bruno
Vincent

Franchimont
Villers-le-Gambon
Franchimont / Echevine
Franchimont
Franchimont
Franchimont
Franchimont
Franchimont
Franchimont
Franchimont
Franchimont
Fondation Rurale de Wallonie

Evaluation de la réunion
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