Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

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

VODECÉE LE 11 OCTOBRE 2017
26 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Monsieur DELPIRE, Bourgmestre, 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 Vodecée/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 Vodecée/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 :
Citoyens – Convivialité – Festivités – Respect - Entraide – Activités / Loisirs – Propreté – Sécurité routière –
Accessibilité (mobilité) – Bien-être – Environnement / Nature – Proximité – Tourisme / Promotion touristique –
Commerces / Economie locale / Produits locaux – Agriculture – Sports – Culture – Enseignement – Patrimoine –
Jeunesse / Troisième age – Monnaie locale – Santé – Excursions / Voyages organisés – Tchat’s de Vodecée –
Festivités – Théâtre – Urbanisme – Habitat – Enclave – Mobilité douce – Entretien / Propreté – Sentiers – Services
communaux – Ruralité – Enseignement.
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
Propreté / Entretien
Mobilité
Loisirs / Activités culturelles et sportives

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


Convivialité entre les habitants de Vodecée,



Accessibilité du village de Vodecée via la N40 et la N97,



Village de Vodecée bien entretenu (cet avis n’est pas partagé par l’ensemble des participants),



Comité de village dynamique à Vodecée,



Troupe de théâtre wallon à Vodecée
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Fontaine Sainte-Geneviève, qui est un attrait touristique du village de Vodecée et qui est connue pour ses
vertus,



Présence d’un gîte à Vodecée,



Nombreuses festivités villageoises, culturelles et sportives à Vodecée (organisées conjointement et
permettant ainsi de varier les publics),



Présence d’une salle à Vodecée, privée qui est gérée par l’ASBL,



Nouvelles constructions sur le village de Vodecée depuis 2000, beaucoup de jeunes arrivent ou restent dans
le village,



Passage du Phili’bus pour l’accès au marché le samedi,



Grande diversité des services communaux,



Cadre de vie agréable (à la campagne),



Maisons de Village de l’entité et les activités qui y sont organisées,



Fauche tardive sur la commune,



Travail de l’Office du Tourisme.

Points négatifs (faiblesses) :


Absence de soutien communal dans l’entretien de la salle de Vodecée car elle appartient à l’ASBL,



Manque de sécurité routière à Vodecée en raison de la dangerosité de la N40 et de la N98,



Dangerosité de la traversée de Vodecée (N98) à cause de l’important trafic automobile de transit entre la
N40 et la N97, la route traversant le village étant régionale et prioritaire.



Absence de représentant du village de Vodecée au Conseil communal,



Manque de consultation citoyenne, de retour des décisions politiques, d’information sur les projets
communaux, favoriser l’écoute des citoyens via les outils communaux (PCDN, CCCA, CCCJ, CLDR etc.),



Manque de bus à Vodecée et circuits scolaires trop longs, donc obligation de posséder une voiture,



Absence de trottoirs et d’aménagement des voiries à Vodecée, notamment entre le village et l’arrêt de bus
sur la N40 (rue de Givet),



Dangerosité de la N40 à hauteur du village de Vodecée (rue de Givet), accidents fréquents,



Manque de matériel communal pour le nombre de villages (chapiteau, barrières etc),



Manque d’entretien des fossés (curage),



Manque d’entretien des accotements et haies communales,



Manque d’entretien des espaces privés à Vodecée.
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« Vivre à Villers-en-Fagne/Philippeville demain ? »
Souhaits (opportunités) :


Développement du village de Vodecée : accroître le nombre d’habitants afin de permettre le
développement des services, commerces, l’offre en mobilité etc. en veillant au développement harmonieux
(urbanisme) et durable du village,



Amélioration de la mobilité à Vodecée : mini-bus, ramassage scolaire,



Améliorer l’entretien et la propreté sur le village de Vodecée, fleurir le village et encourager l’entretien des
espaces privés, créer des espaces verts, embellir les entrées du village et la Place Sainte-Geneviève,



Augmenter la présence policière (les rondes) afin de diminuer le nombre de vols dans les habitations,



Réalisation d’aménagements sécuritaires sur le village de Vodecée et de trottoirs (notamment pour se
rendre à l’arrêt de bus le long de la N40),



Entretien et mise en valeur du patrimoine de Vodecée : église, chapelle, fontaine Sainte-Geneviève,
cimetière etc.,



Sensibiliser les nouveaux habitants afin de leur faire accepter le cadre rural et agricole de la commune et
ainsi veiller à la cohabitation,



Accueil des nouveaux habitants afin d’éviter le repli sur soi et favoriser la cohabitation avec les agriculteurs ;



Développement touristique de la commune via la valorisation du patrimoine naturel, bâti et des éléments
du petit patrimoine en vue de permettre la création d’emplois locaux,



Mise en place d’une signalétique des gîtes et points d’intérêt touristique,



Création de partenariat entre les acteurs touristiques (hébergements, commerçants etc),



Maintenir la tranquillité du village de Vodecée,



Améliorer l’entretien des voiries,



Promotion du sport, en particulier auprès des jeunes, travailler les liens entre festivités et activités
sportives,



Aménager et baliser les chemins de randonnées afin d’accroître l’offre touristique sur la commune et
valoriser les paysages typiques et tranquilles de l’entité,



Mise en place d’outils permettant aux villageois d’être acteurs de la politique de manière continue,



Développer l’énergie photovoltaïque sur la commune pour la production d’énergie verte par et pour les
habitants,



Développer l’économie locale et les commerces dans les villages.

Craintes (menaces) :


Construction d’appartements sur le village de Vodecée,



Implantation d’industries, en particulier sur le village de Vodecée



Création de fermes industrielles et de projets démesurés du type « la ferme des 1.000 vaches »,



Disparition des exploitations agricoles suite aux plaintes des nouveaux habitants,
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Mise en œuvre du PASH pour les villages sans épuration collective : obligation d’installer une épuration
individuelle.

« 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 :
« … chaque villageois a sa place, chaque groupement a son rôle au sein du village. »
« … des espaces de rencontres favorisent les échanges, l’entraide et la convivialité au sein du
village. »
« … les sentiers sont balisés et entretenus. »
« … les citoyens sont consultés et mieux informés des projets communaux, ils participent à la gestion
communale de manière active et les initiatives citoyennes sont soutenues. »
« … les citoyens échangent leurs ressources au sein du village : alimentation, déplacements, gardes
d’enfants et des seniors, réparations, aide aux devoirs… »
« … le village est propre, les habitants entretiennent les espaces privés et fleurissent le village,
l’Administration communale veille aux espaces communs. »
« … les routes sont sécurisées et la vitesse respectée, permettant aux enfants de jouer dans le village
en toute sécurité et d’encourager la mobilité douce. »
« … la cohabitation et la convivialité est bonne avec les agriculteurs, qui se sentent respectés et sont
respectueux. »
« … les points d’intérêt touristique sont mis en valeur, le tourisme s’est développé sur la commune et
a permis de créer des emplois locaux. »
« … des commerces sont développés afin d’offrir des services dans les villages. »

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


Création d’un parking et de panneaux touristiques à la Fontaine Sainte-Geneviève à Vodecée en vue de sa
mise en valeur et d’un développement touristique,



Ouverture de la rue du Tisserand à Vodecée (voirie communale bloquée à la circulation par un particulier),



Création d’un arrêt de bus sécurisé dans le centre du village de Vodecée (manque d’accessibilité de l’arrêt
le long de la N40 rue de Givet),



Création d’un espace multisports (intergénérationnel) et d’une plaine de jeux à Vodecée,



Modification des priorités à Vodecée : rétablir les priorités aux voiries communales (faire appliquer la
priorité de droite) sur les routes nationales (N40 et N98) afin d’améliorer la sécurité routière,



Sécurisation du carrefour entre la N98 (rue du Vivier) et la N40 (rue de Givet) à Vodecée afin de diminuer
le nombre d’accidents (très fréquents),
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Installation de panneaux « interdiction de dépasser » et « fin d’interdiction de dépasser » le long de la N40
(rue de Givet) à hauteur du village de Vodecée afin de diminuer le nombre d’accidents et de faciliter l’entrée
et la sortie dans le village,



Egouttage du village de Vodecée (mise en œuvre du PASH),



Création d’une piste cyclable en site propre reliant Philippeville-Vodecée-Villers-le-Gambon le long de la
N40 (rue de Givet) accessible également aux piétons,



Mise à disposition de matériel d’entretien des haies et accotements pour les agriculteurs afin d’aider la
commune dans l’entretien,



Rénovation du pont sous la N40 (rue de Vodecée) entre Philippeville et Vodecée (détruit par plusieurs
accidents),



Mettre en place l’initiative « les voisins veillent » à Vodecée,



Redynamisation (relance) de la commission agricole



Installation de bornes pour les voitures électriques à Philippeville,



Installation de panneaux de signalisation de la gare de Philippeville,



Création d’un guide de l’offre touristique sur la commune proposant des bons de réduction etc,

Autres idées exprimées par écrit par les habitants :


Création d’un parcours Vita le long d’un sentier, accessible notamment aux enfants et aux adolescents,



Organisation de stages théâtre ou comtes (loisirs culturels) pour les enfants à Vodecée,



Création d’une monnaie locale,



Création de places de stationnement pour les motor-homes.

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

Vincent VERRUE et Céline LEMAIRE,
Fondation Rurale de Wallonie

Liste des participants
Nom

Prénom

Village

BAETMANS
BERLEMONT
BROGNIEZ
COGNIART
CREPIN
DE BUCK
DEHAYBE
DELCHAMBRE
DELPIRE
FERAUGE
FERAUGE
LEPAGE
LEQUEUT
LEMAIRE
LUC
PIEROUX
SIBILLE
SIBILLE
TOUSSAINT
VERRUE
* anonyme
* anonyme
* anonyme
* anonyme
* anonyme
* anonyme

Cécile
Bruno
Laetitia
Marcelle
Claudine
Wilfried
Nathalie
Sophie
Jean-Marie
Michel
Pierre-Yves
Brigitte
Charlotte
Céline
Jean-Paul
Maryline
Jean-Pol
Thibaud
Luc
Vincent

Vodecée
Philippeville / Echevin
Sautour
Philippeville
Vodecée
Jamiolle
Vodecée
Vodecée
Jamagne / Bourgmestre
Vodecée
Vodecée
Franchimont / Echevine
Vodecée
Fondation Rurale de Wallonie
Vodecée
Villers-le-Gambon / Adm. communale
Vodecée
Vodecée
Vodecée
Fondation Rurale de Wallonie
Vodecée
Vodecée
Vodecée
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Evaluation de la réunion
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