Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

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

VILLERS-LE-GAMBON LE 9 OCTOBRE 2017
26 personnes présentes et 1 personne excusée ayant transmis ses propositions par courrier
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-le-Gambon/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 Sart-en-Fagne/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 :
Bien-être – Convivialité – Sécurité – Communauté – Proximité – Patrimoine – Mobilité – Services –
Intergénérationnel – Festivités – Commerces – École – Sports – Accueil touristes – Communication (voiries) –
Activités jeunes –
Activités seniors – Nature – Communication (informations) – Agriculture –
Entreprenariat/PME – Circuits-courts – Sentiers – Entretien – Cadre de vie – Environnement – Vie associative –
Sécurité – Education – Aménagement public – Logement – Emploi – Calme
Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le
plus fréquemment sont :
Communauté
Communication
Bien-être
Mobilité
Cadre de vie

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


Proximité des commerces,



Plusieurs commerces et services à Villers-le-Gambon : pizzéria, boulangerie, pharmacie, librairie, coiffeuse,
dentiste, kiné et médecin généraliste,



Présence d’une école (familiale) à Villers-le-Gambon,



Présence de médecins et infirmières à Villers-le-Gambon,
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Bonne entente entre les habitants de Villers-le-Gambon,



Village de Villers-le-Gambon festif et dynamique,



Créativité des comités de Villers-le-Gambon,



Nombreuses activités organisées à la Maison de Village de Villers-le-Gambon, dont des stages pour les
enfants (Halloween, cuisine, musique et guitare),



Patrimoine de Villers-le-Gambon : grand-place, lavoir, fontaines, kiosque,



Balades possibles dans Villers-le-Gambon,



N40 qui traverse Villers-le-Gambon (facilités de déplacement),



Connaissance du village de Villers-le-Gambon grâce à son eau.

Points négatifs (faiblesses) :


Pas de mise en valeur des balades,



Manque d’intégration des nouveaux habitants de Villers-le-Gambon,



Patrimoine de Villers-le-Gambon pas entretenu (lavoir par exemple due au ruisseau obstrué),



Manque de sécurité pour les écoliers le long de N40 à hauteur de Villers-le-Gambon (vitesse),



Inexploitation des terrains à bâtir de Villers-le-Gambon,



Mauvais état général des voiries,



Manque de communication vis-à-vis des possibilités de transports en commun,



Mobilité compliquée (faible fréquence et remplissage des bus),



Toute-puissance des chasseurs,



Manque de propreté durant les travaux agricoles,



Mauvais état du lieu-dit de la piscine : chancre,



Accotement étroit le long de la N40 à hauteur de Villers-le-Gambon,



Nombre de pigeons (église),



Manque de communication (du SPW) lors d’aménagements au niveau de la N40,



Les égouts de Villers-Le-Gambon sont toujours bouchés,



L’état du virage de la Vigne (le «S» de Villers-le-Gambon), utilisé comme dépotoire.

« Vivre à Villers-le-Gambon/Philippeville demain ? »
Souhaits (opportunités) :


Réduire la vitesse (N40) à hauteur de Villers-le-Gambon,



Entretien des sentiers,



Améliorer la communication entre les riverains et la commune (concertation-accomodations),



Développer des services à la population de la part de la Commune,
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Améliorer la coordination entre les comités.

Craintes (menaces) :


Disparition du patimoine de Villers-le-Gambon suite à son non-entretien,



Augmentation de la circulation sur la N40,



Prolifération des moustiques asiatiques suite aux eaux stagnantes dans les pneus sur les silos,



Disparition du plein-air de Villers-le-Gambon suite aux plaintes de certains riverains.

« 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 rues seraient fleuries, le petit patrimoine et l’environnement naturel seraient préservés et mis
en valeur. Il y aurait un cantonnier pour entretenir et nettoyer le village »
« … le commerce de proximité serait favorisé par les circuits courts et le contact avec les producteurs
serait assuré »
« … des espaces et des activités communautaires seraient mis en valeur »
« … les initiatives citoyennes en matière de productions alimentaire et énergétique seraient mises en
avant »
« … il y aurait des circuits de mobilité douce ainsi qu’une sécurité routière assurée et la vitesse
limitée »

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


Réalisation du RAVeL vers Florennes et Doische mais aussi à l’échelle communal pour le développement
de la mobilité douce,



Création de logements pour les jeunes,



Sécurisation de l’arrêt de bus à Villers-le-Gambon (sens Philippeville-Doische),



Installation de plaine de jeux et bancs sur la place ou à proximité de l’église de Villers-le-Gambon,

Par écrit :


Rénovation de la piscine communale pour augmenter sa fréquentation : agrandissement, création d’une
pataugeoire et placement de jeux ludiques.

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

Florian HIGNY et Xavier PAULY
Fondation Rurale de Wallonie

Liste des participants
Nom
ANGSTENBERGER
BAILEN-COBO
BEAURIR
BERLEMONT
BERNARD
BLAVIER
BOCQUIER
BRUNETTA-GILLES
DAVID
DE MARTIN
DELPIRE
DUBRAY
DUCOFFRE
FROMENT
HIGNY
JACQUEMYN
LEBRUN
LEPAGE
MARCHAL
MATHIEU

Prénom
Sibylle
Joselito
Françoise
Bruno
Jacques
Philippe
Gérard
Dominique
Bernadette
André
Jean-Marie
Delphes
George
Georgette
Florian
Jean-Louis
Jean
Brigitte
Nadine
Jean

Village
Merlemont
Philippeville
Villers-le-Gambon
Philippeville
Villers-le-Gambon
Villers-le-Gambon
Villers-le-Gambon
Villers-le-Gambon
Villers-le-Gambon
Neuville
Jamagne
Villers-le-Gambon
Philippeville
Villers-le-Gambon
Fondation Rurale de Wallonie
Villers-le-Gambon
Villers-le-Gambon
Franchimont
Villers-le-Gambon
Villers-le-Gambon
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PAULY
ROSSIGNOL
Anonyme*
Anonyme*
Anonyme*
Anonyme*

Xavier
Martial

Fondation Rurale de Wallonie
Villers-le-Gambon

Excusé et ayant transmis ses propositions par courrier :
SIBILLE

Thomas

Villers-le-Gambon

Evaluation de la réunion
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