
Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

 

 

 

8 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 Sautour/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 
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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 Sautour/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 :  

Mobilité – Bien-être de la population – Economie – Ecoles – Commerces  – Convivialité  – Propreté – Sécurité  – 

Urbanisme. 

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

plus fréquemment sont :  

Mobilité 

Convivialité / Bien-être de la population 

 

« Vivre à Sautour/Philippeville aujourd’hui ? » 

Points positifs (atouts) : 

 Convivialité entre les habitants à Sautour, 

 Valeur patrimoniale du haut du village de Sautour, qui est classé, 

 Le gîte de Sautour, aménagé dans l’ancien presbytère, est une plus-value pour le village car il permet 

d’accueillir de nombreux touristes (capacité d’accueil actuelle de 16 lits), 

 Nombreuses activités organisées par la jeunesse du village (comité « les Moissonneurs ») : Ascension, 

brocante, fête, grand feu…, 

 Ecole de Sautour (une classe maternelle et une classe primaire, 30 enfants environ), 

 Présence d’enfants et de jeunes parents à Sautour, 

 Nombreux sentiers sur la commune, bon entretien. 
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Points négatifs (faiblesses) :  

 Pas d’interaction entre le village de Sautour et les habitants du domaine de la Gueule du Loup ; le domaine 

de la Gueule de Loup est excentré du village de Sautour, il est d’ailleurs plus proche du village de Villers-en-

Fagne ; pas de contacts mais pas de nuisances subies ; les enfants du domaine viennent à l’école de 

Sautour ; 

 Petites incivilités constatées sur le village de Sautour (canettes et sacs poubelles dans les accotements), 

 Le village de Sautour est coupé en deux : le bas et le haut du village, ce qui freine les possibilités d’échanges 

entre les habitants, 

 Absence de trottoirs dans le village de Sautour (difficile de faire autrement étant donné que la route est 

déjà étroite), ce qui freine les possibilités d’échanges entre les habitants du haut et du bas du village et 

empêche les enfants de jouer ensemble et de circuler seuls dans le village, 

 Égouttage limité à Sautour (toutes les habitations ne sont pas raccordées), 

 Manque de transports en commun à Sautour : 1 bus le matin (7h27) et 2 bus le soir (15h40 et 16h38), 

 Absence de commerces à Sautour et plus de passage de marchands ambulants (hormis le glacier le 

dimanche) ; auparavant il y avait un marchand de fruits et légumes et un boulanger, 

 Écoulement d’eau rue Postienne à Sautour, qui provoque des inondations dans certaines habitations, 

 Mauvais réseau de télécommunication (réseau GSM catastrophique) sur le village de Sautour, 

 Une partie du village de Sautour est en Natura 2000 (habitations présentes dans cette zone) et le village est 

classé, cela représente des contraintes pour construire et rénover, 

 Disparition des fermes à Sautour, il reste 3 fermes (dont 1 à titre complémentaire). 

 

« Vivre à Sautour/Philippeville demain ? » 

Souhaits (opportunités) : 

 Travaux d’agrandissement du gite de Sautour en cours, il va doubler sa capacité d’accueil (de 16 à 30 lits) 

et proposer une salle de séminaire, 

 Beaucoup de jeunes avec enfants construisent actuellement à Sautour, cela permettra de maintenir le 

dynamisme du village. 

Craintes (menaces) :  

 Extension de la carrière de dolomie vers le bois Saint-Lambert à Sautour, 

 Les contraintes urbanistiques pourraient freiner le développement du village de Sautour (zone Natura 2000 

et village classé), 

 Diminution du nombre de fermes à Sautour voire la disparition de celles-ci, 

 Implantation d’éoliennes à proximité de Sautour. 
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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 : 

« … il y aurait une entente parfaite entre les habitants, la convivialité durant toute l’année. » 

« … le village serait propre, sans déchets abandonnés le long des routes. » 

 

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

 Création d’une plaine de jeux à Sautour, 

 Restauration de l’ancien lavoir/source à Sautour, recréer le porche, pour mettre en valeur ses qualités 

architecturales (se situe à proximité de la ferme du Fourneau), 

 Rénovation de la porte romaine de Sautour, 

 Création d’une station d’épuration et égouttage du village de Sautour, 

 Création d’une Maison de village à Sautour (local communautaire). 

 Création d’une piste cyclable entre Villers-en-Fagne, Sautour et Philippeville, 

 Agrandissement du cimetière de Franchimont, 

 Réfection de la rue Postienne à Sautour (en raison du mauvais état de la voirie, la pluie entre dans les 

habitations). 

 

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, clôture ensuite 

la réunion en remerciant les participants de l’intérêt qu’ils portent à la gestion communale et à leur village. 

 

Xavier  PAULY et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 

 

Liste des participants 
 

Nom Prénom Village 

BERLEMONT Bruno Philippeville / Echevin 

BROGNIEZ Laetitia Sautour 

DELPIRE Jean-Marie Jamagne / Bourgmestre 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

LEPAGE Brigitte Franchimont / Echevine 

PAULY Xavier Fondation Rurale de Wallonie 

THOMAS Jérôme Sautour 

TURCHETTO Bruno Franchimont 

 

Evaluation de la réunion 

 

    

 


