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42 personnes présentes et 2 personnes excusées ayant transmis leurs propositions par courriers 

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 Philippeville centre/entité aujourd’hui ? » L’objectif 

est de permettre aux habitants de s’exprimer sur leur village et sur leur Entité. Un brainstorming est effectué 
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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 Philippeville centre/entité 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 :  

Sécurité – Mobilité –Logement – Santé – Propreté– Cadre de vie – Information/Communication – Proximité – 

Comités – Place de Philippeville – Culture – Parkings – Plaines de jeux – Zones piétonnières – Produits locaux / 

Circuits court – Alimentation – Trottoirs – Précarité – Développement économique – Sport doux (pour les seniors) 

– Tourisme –  Pistes cyclables – Folklore – Vitesse – Aménagements sécurité routière – Police  – Plan Habitat 

Permanent  –Services – Incivilités – Lieu d’écoute et de rencontre – Maison de santé – Écoles  –RAVeL/Mobilité 

douce –Festivités – Rivières – Loisirs – Débits de boissons  – Règlement communal (bruit) – Pulvérisations – 

Agriculture – Garde champêtre – Jeunes – Aînés  – Bus – Espaces verts/Espace public – Petite enfance/Crèche – 

Environnement – Aménagement du Territoire – Enseignement et formation – Convivialité – Respect – Tourisme 

– Participation citoyenne – Logement – Economie et emploi – Santé 

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

plus fréquemment sont :  

Sécurité routière 

Propreté / Incivilités 

Mobilité 

Santé 

Economie / Emploi / Commerces / Formation 

 

« Vivre à Philippeville centre/entité aujourd’hui ? » 

Points positifs (atouts) : 

 Proximité et diversité des commerces à Philippeville : banques, guichet UCM et Sécurex, un grand nombre 

de restaurants etc., 
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 Facilité d’accès aux moyens de transport (train et bus) pour les habitants de Philippeville, 

 Deux grandes écoles et un accueil extrascolaire organisé à Philippeville, 

 Présence de beaucoup de services pour les citoyens à Philippeville : deux mutuelles, une polyclinique, un 

guichet de l’énergie, deux syndicats, services de la Maison Croix Rouge, service incendie, service de police, 

bibliothèque etc., 

 Souterrains de Philippeville, 

 Plaines de jeux à Philippeville (mais problèmes de sécurité), 

 Organisation de cours de promotion sociale à Philippeville, 

 Office du Tourisme, 

 Une maison de repos et une résidence pour les seniors (Vauban et Corbigny) à Philippeville, 

 Une entreprise de travail adapté (le CARP), 

 Dynamisme du Plan de Cohésion Sociale, 

 Activités de l’ASBL Carrefour, 

 Une piscine et un hall sportif, 

 Aspect rural de l’entité, 

 Marché hebdomadaire, 

 La dynamique citoyenne des Maisons de Village de l’entité, 

 Repair café, 

 Services offerts par l’ASBL Mobilesem, 

 Services de police : pour certains il y a assez de contrôles d’alcoolémie (mais d’autres en aimeraient 

davantage), 

 Conseil consultatif des Ainés (CCCA) et des Jeunes (CCAJ),  

 Cercle d’histoire et généalogie. 

Points négatifs (faiblesses) :  

 Décentralisation des commerces en périphérie du centre de Philippeville, 

 Philippeville est devenu un village dortoir, 

 Absence de Maison de Village, de local de rencontre dans le centre de Philippeville, 

 Manque de trottoirs et d’éclairage entre la gare de Philippeville et les écoles ainsi qu’aux abords des écoles 

de Philippeville, 

 Incivilités des étudiants (secondaire) à Philippeville : déchets, circulation pendant les heures de cours, 

consommation d’alcool, drogue etc. (concertation à mener avec les écoles), 

 Manque de présence policière à Philippeville : contrôles de vitesse et d’alcoolémie, manque d’application 

du règlement communal (nuisances sonores, excréments de chiens sur les trottoirs et chiens laissés en 

liberté etc.), drogue en circulation, vandalisme au Parking du Moulin etc., 
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 Diminution de l’offre TEC à Philippeville et problèmes de correspondances entre les bus et les trains 

(coordination TEC et SNCB), 

 Certaines infrastructures sportives à Philippeville sont insuffisantes, laissées à l’abandon ou manquent de 

financement : football, tennis et athlétisme, 

 Manque de mobilier urbain à Philippeville (bancs), 

 Mauvais état et manque d’accessibilité de la Place de Philippeville : pavés glissants, irréguliers et qui font 

du bruit, non accessible aux PMR etc., 

 Manque d’espace, d’aménagement et d’accessibilité de la bibliothèque de Philippeville, 

 Nombreux problèmes de mobilité à Philippeville : manque de trottoirs en particulier aux abords des écoles, 

mauvais emplacement de la gare des bus et problème d’itinéraire des bus, manque d’aménagements aux 

arrêts de bus, difficultés de circulation aux abords des écoles, vitesse des véhicules, manque de parking et 

sous-utilisation du parking du Moulin (car les voitures y sont vandalisées), non-respect de la zone bleue et 

parking sur les trottoirs, manque de contrôles policiers et de radars en particulier aux abords des écoles 

etc., 

 Manque d’attrait du centre de Philippeville (vitrine, image de la Ville), 

 Désagréments provoqués par les rallyes qui passent à Philippeville (à interdire), 

 Manque de locaux pour certaines associations de Philippeville, notamment le Lapin à la bière, 

 Absence d’une académie de musique et manque de sociétés musicales (fanfare etc.) 

 Manque d’aménagements pour les PMR à Philippeville, 

 Manque de visibilité de l’Office du Tourisme, 

 Précarité grandissante : augmentation du nombre de SDF et de familles en situation de pauvreté, 

 Manque de logements sociaux, 

 Coût des loyers (très chers), 

 Manque de médecins généralistes et absence d’une maison médicale, médecins vieillissants et absence de 

relève, 

 Délocalisation des service d’Etat. 

Par écrit : 

 Les habitants de Philippeville ne connaissent pas leur agent de quartier, 

 Vol et vandalisme à Philippeville. 

 

« Vivre à Philippeville centre/entité demain ? » 

Souhaits (opportunités) : 

 Rénover et réaffecter les bâtiments historiques de Philippeville : la caserne des fours et le palais de justice 

et réaliser un cadastre des locaux existants, 

 Développer les circuits courts, notamment alimentaires, 
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 Redynamiser le centre de Philippeville (le faire vivre), en organisant notamment une tournante dans les 

jours et heures de fermeture des restaurants, en veillant à l’ouverture des sandwicheries hors des périodes 

et horaires scolaires etc., 

 Développer l’offre touristique, notamment l’offre gastronomique en essayant par exemple d’attirer un chef 

de restaurant de renom, 

 Augmenter le nombre de logements sociaux et de logements à loyer modéré, tendre vers les 10% requis, 

 Potentiel de développement de l’entreprise de travail adapté (CARP), 

 Opportunité de développement de nouveaux commerces : une deuxième boulangerie et une boutique 

Télécom. 

Par écrit :  

 Développer des pistes cyclables à Philippeville, 

 Maintenir des espaces verts et des zones vertes à Philippeville (1 ha dans chaque quartier), 

 Développer le sentiment d’appartenance et l’entraide entre les habitants de Philippeville (centre), 

 Favoriser la communication entre les jeunes et les seniors à Philippeville afin de favoriser la 

compréhension et la tolérance entre les générations, 

 Développer la convivialité entre les habitants de Philippeville, la tolérance et la civilité entre les habitants, 

l’esprit collectif, 

 Eviter l’étalement des constructions à Philippeville, contenir l’urbanisation en limitant les zones 

constructives afin de maintenir la ruralité, 

 Favoriser l’accueil des personnes étrangères à Philippeville (migrants), 

 Développer des infrastructures et services pour les jeunes de Philippeville, 

 Augmenter l’accessibilité aux PMR à Philippeville, 

 Réduire les incivilités à Philippeville (déchets, déjections canines, chiens en liberté etc.) 

 Augmenter la présence policière à Philippeville et les contacts avec l’agent de quartier, 

 Rénover des infrastructures scolaires pour favoriser le maintien des écoles communales, 

 Valoriser les bâtiments des anciennes écoles communales (patrimoine), 

 Encourager le bénévolat via l’instauration d’un service au sein de l’Administration communale afin de 

conscientiser les habitants et encourager les citoyens à participer au développement de leur commune via 

l’entraide et les services, 

 Développer l’offre de promenades permettant de jouir du calme et de la ruralité, 

 Développer l’énergie solaire et éolienne, 

 Favoriser l’accès à la culture et à la musique, 

 Promouvoir la ruralité (panneaux), 

 Développer l’artisanat, 

 Développer l’accueil de la petite enfance (augmenter le nombre de crèches), 
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 Développer la démocratie participative : demander l’avis de la population et en tenir compte, écouter les 

idées novatrices des citoyens, les amener à réfléchir ensemble et à rechercher l’épanouissement de tous 

(collectif). 

Craintes (menaces) :  

 Accentuation de la présence de drogues à Philippeville, 

 Accroissement du phénomène de village dortoir à Philippeville, 

 Diminution de l’offre TEC à Philippeville, 

 Augmentation du nombre de débits de boissons ouverts le soir à Philippeville, 

 Etalement urbain à Philippeville, 

 Incident à la centrale nucléaire de Chooz, 

 Fermeture de la ligne ferroviaire 132, 

 Pénurie de médecins généralistes, 

 Accroissement de la précarité, 

 Diminution du nombre d’emplois, 

 Absence de mise en œuvre des projets du PCDR et des demandes formulées par les habitants, 

 Augmentation du revenu cadastral. 

Par écrit : 

 Augmentation du nombre de migrants à Philippeville. 

 

« 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 connaissent leur agent de quartier, la police est présente pour veiller à la sécurité 

routière et empêcher les incivilités. » 

« …l’urbanisation a été contenue, l’étalement des constructions évitée afin de maintenir l’aspect rural. » 

« …le développement des circuits-courts a permis de développer une agriculture respectueuse et tournée 

vers l’auto-consommation. » 

« …des lieux de rencontres intérieurs et des espaces vert conviviaux permettent aux habitants de se 

rencontrer et d’échanger. Ils favorisent la joie de vivre et le respect entre les habitants. » 

« …des espaces sont mis à disposition des citoyens pour leur permettre d’échanger, de partager, de se 

former, de faire la fête, de se promener, de jouer. » 

« …les habitants se connaissent et se montrent solidaires les uns vis-à-vis des autres. Les voisins se 

rencontrent, s’entraident, se comprennent. La convivialité a été développée. » 

« …les différentes générations se comprennent et se rencontrent, elles sont tolérantes les unes vis à-vis 

des autres. » 

« …la sécurité est assurée aux abords des écoles par des aménagements et une présence policière. » 



Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation à Philippeville le 6 novembre 2017 7 

 

« …la ville est calme, les bruits et nuisances pour la santé sont évitées. » 

« …la ville aide les plus démunis et favorise leur accès au logement, à l’alimentation, aux soins de santé 

et aux services sociaux. » 

« …les logements sont accessibles à tous. » 

« …la ville est fleurie et les beaux bâtiments sont mis en valeur. » 

« …on trouve des endroits dédiés à la culture, à la musique et aux sports. » 

« …les habitants bénéficient de soins médicaux de proximité. Le nombre de médecins a augmenté sur la 

commune. » 

« …on trouve davantage d’emplois locaux, le développement économique et touristique de la ville s’est 

faite dans une dimension locale et sociale, l’artisanat s’est développé. » 

« …le sentiment d’appartenance à la commune s’est développé. Les citoyens participent au 

développement de leur commune au travers des services et du bénévolat. » 

« …la ville est accueillante et fleurie, les piétons y sont prioritaires. » 

« …les habitants améliorent leur cadre de vie, fleurissent leur ville, veillent à la propreté et luttent contre 

les incivilités. » 

« …la ruralité est préservée et des promenades permettent de découvrir la commune. » 

« …les élus demandent l’avis de la population et en tiennent compte. » 

« …le citoyen est un acteur essentiel de la vie communale, il est au centre des décisions qui le 

concernent. » 

« …l’action politique ne peut plus se passer des idées novatrices des citoyens de la cité. Les habitants 

réfléchissent ensemble et visent l’épanouissement de tous. » 

 

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

 Création d’une Maison de Village à Philippeville pour l’organisation d’activités citoyennes et 

intergénérationnelles et pour l’organisation des réunions des associations locales (confrérie du Lapin à la 

bière notamment), 

 Création d’un comité des fêtes à Philippeville / Création de comités de quartiers à Philippeville afin de 

mettre en place des activités entre les habitants (organisation d’un barbecue annuel etc.), 

 Création d’une Maison des jeunes à Philippeville (structure d’animation et local), 

 Organisation d’activités pour les seniors à Philippeville : sports doux (gratuits), école de danse, yoga, 

académie de billards, cours informatique, cours d’utilisation des nouvelles technologies (smartphone) etc., 

 Aménagement des arrêts de bus de Philippeville : installation de banc et aubette, 

 Création d’une zone piétonnière dans le centre de Philippeville, autour de la Place d’Armes, 

 Réalisation d’une étude de mobilité pour le centre de Philippeville, en concertation avec les citoyens et 

commerçants : modifier l’itinéraire du bus et déplacer les arrêts de la Place devant les écoles, aménagement 

de trottoirs autour des écoles, réalisation d’aménagements sécuritaires pour limiter la vitesse des véhicules, 

déplacer la gare de bus, création d’une zone piétonnière et d’une zone bleue etc., 
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 Mise en œuvre de la zone bleue dans le centre de Philippeville (contrôles policiers), à étendre dans la rue 

du Moulin, 

 Rénovation de la caserne des fours de Philippeville (bâtiment historique) : réaffectation pour la 

bibliothèque communale, 

 Acquisition et rénovation du Palais de Justice de Philippeville (bâtiment historique) : réaffectation en 

maison médicale ou pour l’Office du Tourisme afin d’augmenter sa visibilité, 

 Sécurisation des plaines de jeux de Philippeville, rénovation et sécurisation de la plaine de jeux au quartier 

brûlé à Philippeville, 

 Amélioration de l’accessibilité à la gare de Philippeville (la hauteur des quais pose problème), 

 Aménagement d’une toilette publique à Philippeville, 

 Installation de mobilier urbain (bancs) à Philippeville, 

 Création de deux rond points sur la N97 à Philippeville : vers la N5 et vers la rue de Namur, 

 Agrandissement de la bibliothèque communale : augmentation de sa surface, création d’un coin lecture et 

création d’un accès pour les PMR etc. A déplacer à la Caserne des Fours par exemple, 

 Amélioration des infrastructures du football de Philippeville (terrains), 

 Amélioration des infrastructures de tennis à Philippeville, 

 Création d’une infrastructure pour le club d’athlétisme de Philippeville, 

 Création d’une maison médicale : médecins généralistes et autres praticiens, accessible également le week-

end, 

 Création d’un agenda des manifestations afin de coordonner les dates des activités organisées par les 

différents comités,  

 Adhésion au Parc naturel Viroinval-Hermeton, 

 Promotion des associations et services (réunions des Alcooliques Anonymes, services de l’ASBL Mobilesem, 

Article 27 etc.), 

 Elargir le nombre de bénéficiaires des services sociaux (pauvreté des demandeurs d’emploi) : à l’épicerie 

sociale, aux activités du centre sportif (tarifs préférentiels), aux activités du Centre culturel (tarifs 

préférentiels) et faire la promotion de l’Article 27 auprès des bénéficiaires du CPAS, 

 Mise à disposition d’un logement et d’une assistance administrative pour attirer de jeunes médecins, 

 Création d’un espace de vente pour les produits locaux, de type marché couvert, 

 Organisation des correspondances entre les TEC et la SNCB. 

Par écrit : 

 Décentralisation des terrains de football de Philippeville, 

 Création de nouvelles plaines de jeux à Philippeville ; 

 Mise en place d’un système de covoiturage local ; 

 Création d’une Agence de Développement Local, 

 Aménagement d’un casse-vitesse avenue de Saulieu à Philippeville, 
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 Aménagement sécuritaire avenue de Samart et rue Carrière Questiaux à Philippeville (trafic important, 

visibilité réduite, croisement des véhicules difficile, nombreux usagers doux), placement de casse-vitesse 

avenue de Samart, 

 Rénovation des trottoirs dans certaines rues de Philippeville (dont l’avenue Vauban) afin de sécuriser les 

piétons, 

 Mise en sens unique de l’avenue Charles Quint et de toute la longueur de l’avenue Vauban à Philippeville. 

Par écrit : 

 Création d’un terrain de pétanque (couvert) à Philippeville, 

 Aménagement d’espaces verts (parcs) et fleuris à Philippeville, 

 Mise en place d’un concours des façades fleuries afin d’encourager les habitants à embellir leur cadre de 

vie. 

 

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. 

 

 

Myriam BACHY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie  
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Liste des participants 
 

Nom Prénom Village 

AUGURELLE Yvette Philippeville 

BACHY Myriam Fondation Rurale de Wallonie 

BERLEMONT Bruno Philippeville / Echevin 

BISTON Léon Philippeville 

BONDROIT Karl Sautour 

BOUTY Jean-Marie Philippeville 

BROUWAEYS Hervé Philippeville 

BURNET Philippe Philippeville 

BURNET Anne-Caroline Franchimont 

CANNUYER Bernard Philippeville 

CHEVAL Jacques Philippeville 

COLLART Céline Villers-le-Gambon 

COLONVAL Ephrem Villers-en-Fagne 

COROUGE Christophe Romedenne / Echevin 

DE MARTIN André Neuville / Président CPAS 

DECHAMPS Martine Philippeville 

DEFOSSEZ Jacqueline Philippeville 

DELINCE Jacqueline Philippeville 

DELPIRE Jean-Marie Jamagne / Bourgmestre 

DERUYVER Dominique Philippeville 

DONCKERS Vincent Philippeville 

EVRARD Marc Philippeville 

EVRARD Philippe Philippeville 

FONTENELLE Raymond Philippeville 

JULLIEN Katty Philippeville 

LAMBERT Jean-Pierre Philippeville 

LAMBERT Dominique Philippeville 

LAMBERT Alain Philippeville 

LECOMTE Françoise Philippeville 

LEDOUBLE Albert Philippeville 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

MATHIEU Marc Vodecée 

MATIS Jean Philippeville 

MEUTER Michel Philippeville 

MOSTENNE Marie Philippeville 

MOUREAU Bénédicte Philippeville 

PIERARD Jean Philippeville 

TOMASEVSZKY Jean-Luc Philippeville 

TOUSSAINT Huguette Philippeville 

TRICERRI Marc Philippeville 

*anonyme     

*anonyme     

Excusés et ayant transmis leurs propositions par courrier :  

VINCK Paul Philippeville 

BEWS Kathy Philippeville 
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Evaluation de la réunion 

    


