Programme Communal de Développement Rural de Philippeville

COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL

INFRASTRUCTURES & SERVICES À LA POPULATION
04 mars 2020
SERVICES, ÉNERGIE ET MOBILITÉ
24 personnes présentes
Liste des participants en fin de document
Madame BROGNIEZ, Echevine en charge du PCDR accueille les habitants avec Monsieur DE MARTIN,
Bourgmestre. Elle situe le contexte dans lequel la Ville de Philippeville élabore son deuxième PCDR, avant de
céder la parole aux Agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie pour la conduite de la
réunion.

Préalables
La Fondation Rurale de Wallonie, l’organisme d’accompagnement, débute la soirée par une remise en contexte
du processus d’élaboration du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), ainsi que sur ses
objectifs, en mettant en avant la participation citoyenne. Une brochure d’informations est disponible pour les
participants. La présentation se clôture par une séance de questions-réponses.
Les objectifs des groupes de travail, sont précisés :
- Affiner et valider le diagnostic partagé pour identifier les problématiques et les ressources du territoire,
- Déterminer des axes de travail sur base des constats posés et des enjeux identifiés,
- Proposer des pistes d’actions répondant aux besoins et souhaits des habitants.

Déroulement
Les 3 thématiques de la soirée sont exposées : services, énergie et mobilité, celles-ci sont abordées
successivement selon les modalités suivantes :
1. Présentation du diagnostic de la thématique par l’auteur de programme, suivi d’une séance de
questions/réponses.
2. A l’issue de ces échanges, les participants sont invités à se répartir en sous-groupes afin de commenter les
documents de travail préparés par la Fondation Rurale de Wallonie et mis à leur disposition ; quatre sousgroupes de 3 à 5 personnes sont ainsi formés et invités pour chacune des thématiques à :
-

commenter la synthèse du diagnostic (regard de l’auteur x regard de la population) : Le diagnostic
thématique est-il complet ? Vous retrouvez-vous dans ce diagnostic ?
définir des axes de travail à partir de ceux déjà proposés : Sur quoi va-t-on agir par rapport aux constats
et enjeux identifiés ? (Résultat attendu qui répond au diagnostic posé)
définir des pistes d’action à partir des projets déjà identifiés lors des premières phases de consultation :
Que va-t-on entreprendre pour répondre aux enjeux et atteindre les résultats souhaités ?

Chaque sous-groupe désigne un(e) secrétaire chargé(e) de noter dans les documents de travail les éléments
apportés par les participants. C’est ce document qui a permis la rédaction du présent compte rendu.
3. A l’issue de ces échanges en sous-groupes, une mise en commun est proposée sur la thématique.
Chaque rapporteur énonce à l’assemblée les deux ajouts ou modifications apportés au diagnostic par son
sous-groupe, ainsi que ses trois priorités de projets ou d’axes de travail.
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Après les 4 soirées thématiques, un « appel aux idées concrètes : quels projets pour notre commune ? » sera
lancé via une plateforme participative numérique (http://participation.frw.be) et par questionnaire papier. La
Commission Locale de Développement Rurale sera ensuite mise en place pour l’élaboration du PCDR, afin
d’examiner toutes les idées exprimées.

Thématique 1 : Services
L’auteur de programme, le bureau DR(EA)²M, présente le diagnostic sur la thématique des services, ainsi que
les premiers enjeux définis par le bureau :
- Adapter les services aux seniors ?
- Comment pérenniser les services existants ?
- Poursuivre l’équipement des domaines ?
- Rénover les espaces publics des villages ?
La présentation se clôture par une séance de questions-réponses. La Commune précise que la Maison médicale
n’est pas encore construite mais que le projet est en cours. Les travaux devraient être finalisés pour fin d’année,
voire 2021. Une participante s’interroge sur l’exhaustivité des services présentés par DREA²M. Selon elle, il
manque pas mal de services, tels que Mobilesem, pôle emploi, etc. Le bureau DREA²M précise que ces services
sont repris dans d’autres thématiques : économie, mobilité, etc. mais qu’ils ne sont pas oubliés.
Après ces remarques, les personnes sont invitées à travailler en sous-groupe sur cette thématique (diagnostic,
axes de travail et projets). Ce compte-rendu reprend uniquement les remarques des participants au Groupe
de Travail, il se veut dès lors complémentaire au document de travail sur lequel les participants ont travaillé.

SERVICES
-

DIAGNOSTIC
Absence d’espaces publics dans « tous les villages »
Plan Habitat Permanent en cours dans les Domaines résidentiels
Etude en cours et recherche de financement pour l’équipement des zones d’habitat vert
Création d’un espace médical : projet en cours (mais pas encore terminé)
Présence d’une école de promotion sociale
Présence de plusieurs écoles d’enseignement spécial
Présence de nombreux services d’aide à l’emploi et d’insertion socio-professionnelle
La Commune n’a pas de prise sur certains points (internet, gsm, enseignement, Police, services de
secours)
L’état des salles s’améliore au fil des années
Selon un sous-groupe, le taux de couverture coût-vérité pour la gestion des déchets ne serait pas
supérieur aux recommandations
Manque de civisme constaté en lien avec la propreté
Selon un sous-groupe, diminution de la natalité
Manque d’aménagements pour les personnes handicapées, à mobilité réduite mais aussi pour les
personnes plus valides (trottoirs, escaliers inadéquats)
Il est difficile d’aménager l’accessibilité aux PMR dans toutes les infrastructures en milieu rural car elles
sont peu utilisées
Selon un sous-groupe, les Commissions consultatives ne sont pas consultées et on ne leur donne pas les
moyens de fonctionner
Gros manque d’information par rapport aux structures existantes (conseil des aînés, conseil des jeunes,
PCS, etc.)
Manque de services à domicile pour les personnes âgées pour leur permettre de rester chez eux
Manque d’infrastructures sportives
Manque d’infrastructures pour la jeunesse
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-

Manque d’accessibilité des services de l’Administration communale (heures d’ouverture inadéquates
pour les travailleurs) et de proximité par rapport aux différents villages
Existence d’une maison des Jeunes
Manque de contrôles et de sanctions urbanistiques et environnementaux
AXES DE TRAVAIL
Fournir un accès internet et GSM à tous afin de lutter contre la fracture numérique
Améliorer la mobilité pour permettre l’accessibilité aux services (santé etc.)
Augmenter, chaque année, la capacité d’accueil pour les seniors
Améliorer les infrastructures sportives et les salles
PISTES D’ACTIONS
Ne pas vider les villages avec Philippeville au centre
Obliger les sociétés de communication (Internet, GSM) à fournir un minimum de débit dans tous les
villages
Création de logements pour seniors et mixtes
Création d’habitats kangourous et de logements intergénérationnels
Restaurer le garde champêtre/cantonnier proche des habitants
Installation d’une toilette publique dans le centre-ville de Philippeville mais aussi dans les villages, avec
une gestion via le cantonnier
Créer un label accessibilité PMR pour les salles
Améliorer la visibilité et l’accessibilité des véhicules PMR via le 0800 de Mobilesem
Un sous-groupe signale que le projet « Contruction d’un four à pain à la maison de village de Roly » a été
construit
Développement des services à la personne
Création d’un service donnerie à côté du recyparc
Adhésion à la monnaie locale ESMER
Faciliter les déplacements vers la Cité des Métiers de Charleroi dans le cadre du Bassin Emploi-Formation
Hainaut-Sud, y compris depuis les villages (renforcer l’accessibilité des villages vers le centre-ville puis
vers Charleroi)
Création d’un marché couvert des produits et artisans locaux à mettre en place via le Parc Naturel
Combiner différents projets pour rationnaliser et optimiser au niveau des localisations et des activités
(ex : une maison de village peut accueillir du sport, un espace sportif peut accueillir plusieurs types de
sports)
Le projet « Création d’une grande salle pour l’organisation de grands événements » est non pertinent
pour deux sous-groupes car des salles existent déjà (CARP, les Halles, salles de sport, salle du CPAS, etc.),
il est proposé d’installer un chapiteau en cas de nécessité
Prévoir une pataugeoire lors de la rénovation de la piscine
Création d’une piste d’athlétisme mais aussi multisports à Philippeville (rationnalisation et optimalisation
des infrastructures)
Organisation d’activités pour les aînés via la mise en place de comités de village qui se réunirait dans les
Maisons de Village
Organisation d’une tournante du lieu d’organisation des activités communales (goûter 3x20, conseil
communal)
Sensibilisation à la consommation d’alcool (ex : PME dont les ouvriers ne peuvent ramener des canettes)
Un sous-groupe estime que le projet « augmentation de l’attractivité des écoles » est déjà en train de se
mettre en place
Aménagement d’espaces de convivialité dans les centres de villages avec sécurisation des piétons, un
embellissement, mise en place de ralentisseurs, bancs pour se poser, plaine de jeux. Localisations
identifiées : Aménagement de la Place du Monument à Surice avec création d’un accès vers la future
Maison de Village et aménagement de la Place de Romedenne qui est traversée par une Nationale
Décentralisation des services dans les villages (Poste, Police, administratif, guichet de l’énergie, banque,
etc.) via un espace mobile ou une présence physique dans les villages
Création ou amélioration du Service de Communication de la Commune : Conseil communal des Aînés,
Conseil communal des jeunes, périodicité, numérisation, augmenter la périodicité du bulletin communal
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(papier et format numérique), organisation de séances d’informations dans les villages, Conseil
communal délocalisé
Augmenter la présence des agents de quartier afin d’améliorer le sentiment de sécurité. A noter que
dans beaucoup de Communes, ce sont les citoyens qui s’occupe du gardiennage/surveillance pour les
vols dans les habitations

Thème 2 : Energie
L’auteur de programme, le bureau DR(EA)²M, présente le diagnostic sur la thématique de l’énergie, ainsi que
les premiers enjeux définis par le bureau :
- Des filières locales à recréer ?
- Poursuivre les actions du PAED ?
- Le bois-énergie, une filière à optimiser ?
La présentation se clôture par une séance de questions-réponses. La Commune signale que le Plan PAEDC est
disponible à l’Administration communale.
Après ces remarques, les personnes sont invitées à travailler en sous-groupe sur cette thématique (diagnostic,
axes de travail et projets). Ce compte-rendu reprend uniquement les remarques des participants au Groupe
de Travail, il se veut dès lors complémentaire au document de travail sur lequel les participants ont travaillé.

ÉNERGIE
-

-

DIAGNOSTIC
Existence d’un PAEDC pour l’arrondissement de Philippeville (et non communal)
Le gaz naturel (et non le gaz de ville) est aussi installé à Villers-le-Gambon
Le traitement des eaux usées en zone rurale peu habitée représente un coût financier,
Développer le gaz naturel sur le territoire coûterait cher par rapport à la densité de population
AXES DE TRAVAIL
Sensibiliser les particuliers aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables
PISTES D’ACTIONS
Manque d’informations et de communication par rapport au PAEDC : informer les citoyens sur son
contenu et sur les projets mis en œuvre, le mettre en ligne sur le site Internet communal
Informer les citoyens sur les projets mis en oeuvre concernant l’énergie, meilleure communication entre
les élus et les citoyens en matière de projets et décisions
Isolation des bâtiments publics (économie)
Octroi d’une aide à l’isolation des bâtiments
PEB des bâtiments communaux et privés
Valorisation des déchets (réutilisation, biométhanisation, etc.)
Développer des initiatives locales pour produire de l’énergie renouvelable en utilisant les ressources
locales : biométhanisation, centrales à bois, centrale photoélectrique et photovoltaïque, optimiser le
potentiel hydraulique, développer l’éolien communal/citoyen à Samart et Roly, panneaux
photovoltaïques (achat groupé pour réduire les coûts)
Faciliter les déplacements verts et les optimiser (vélo, pieds, transports en commun ; même en vacances)
Optimisation de l’éclairage public
Création d’une station CNG gaz naturel sur la N5 vu la présence du gaz naturel à Philippeville
Soutien aux achats groupés d’énergie (Wikipower) et favoriser la transition énergétique via des
coopératives citoyennes (COCITER.be)
Création d’un GAL
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Thème 3 : Mobilité
L’auteur de programme, le bureau DR(EA)²M, présente le diagnostic sur la thématique de la mobilité, ainsi que
les premiers enjeux définis par le bureau :
- Priorité à la rénovation des voiries et à la création de trottoirs ?
- Agir sur la vitesse et la sécurité automobile ?
- Pour un réseau mode doux structurant ?
- Anticiper la mobilité du futur ?
La présentation se clôture par une séance de questions-réponses.
Un participant informe qu’un PCM est en cours d’élaboration et demande à l’auteur si des liens seront effectués
entre les deux documents (PCDR/PCM) et si des constacts ont déjà eu lieu avec le bureau d’études sélectionné
pour le PCM (Espace Mobilité). Monsieur LENS précise que des liens seront faits. Des participants souligent que
ceci sera d’autant plus important que certains projets du PCM pourraient être mis en œuvre via des subsides
du PCDR.
Monsieur le Bourgmestre informe les participants sur plusieurs projets en cours au niveau de la Commune :


Le budget du PIC (Plan d’investissement communal) est de 3.000.000€ sur 3 ans et 30% de ce budget doit
être consacré à des travaux pour des pistes cyclables et des trottoirs



Le projet RAVeL entre Gimnée (Commune de Doische) et Romedenne va être réalisé pour un budget de
680.000€, la Commune a obtenu des subsides en 2019.

Après ces remarques, les personnes sont invitées à travailler en sous-groupe sur cette thématique (diagnostic,
axes de travail et projets). Ce compte-rendu reprend uniquement les remarques des participants au Groupe
de Travail, il se veut dès lors complémentaire au document de travail sur lequel les participants ont travaillé.

MOBILITÉ
-

DIAGNOSTIC
En cours : RAVeL entre Gimnée (Doische) et Romedenne
Nouveau PCM en cours d’élaboration : complémentarité entre les deux outils, diagnostic à compléter
avec l’étude du bureau d’étude en charge du PCM
Absence de desserte de bus dans certains villages en-dehors des périodes scolaires, y compris en
juillet/août (à corriger dans le diagnostic)
Les financements et décisions sont parfois indépendantes du pouvoir de la Commune (TEC, SNCB, routes
régionales…)
Absence de CCATM
Manque de solidarité dans la mobilité (les gens pourraient mieux s’entraider pour leurs déplacements)
Transit de poids lourds via Vodecée (entre Villers-le-Gambon et Florennes), ce qui a des impacts pour les
habitants
Transit entre Jamiolle et Jamagne
Manque de connaissance des services proposés par Mobilesem
AXES DE TRAVAIL
Amélioration de la sécurité routière
PISTES D’ACTIONS
Sécurisation routière sur la N5 à hauteur de Roly, Jamagne et Jamiolle
Création d’une aire de covoiturage à l’échangeur N5
Création d’une « sortie sud » le long de la N97 (projet de création d’un rond-point)
Par rapport au projet de « Créer une CCATM » : ça serait une commission de plus pour l’un des sousgroupe, deux autres y sont favorables
Le projet « Création d’un Mobility Lab » est jugé innovant
Encourager les PME de la région à mettre en place des plans de déplacements d’enterprises
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-

Réaménagement du quai de la gare (hauteur)
Création d’une gare des bus et de trains commune
Travailler sur l’intermodalité (tram, bus, vélo…) et améliorer la coordination entre les différents points
de rencontre
Création d’un Mobipôle à la gare : correspondance trains et bus, transports à la demande, lieu pour le
télétravail (coworking), Mobilesem, services de proximité, repassage, CoopESEM, vélos electriques,
donnerie…
Octroi d’une prime à l’achat de vélos à assistance électrique
Aménager et créer des trottoirs
Finaliser le réseau cyclable RAVeL (L136 à asphalter)
Développement de pistes cyclables en site propre le long des Nationales
Création de liaisons intervillages via la rénovation des routes agricoles pour le charroi agricole ainsi que
pour les vélos
Elargissement de certaines voiries par l’empierrement des accotements pour permettre de se croiser
Avoir une vision sur 2030, 2040 pour l’aménagement des voiries
Modification de certains panneaux de signalisation mal localisés (Franchimont, Merlemont, Jamagne,
Philippeville)
Aménagement du carrefour de la barrière de Romedenne (N40, Romedenne, Romerée)
Sécurisation des entrées et traversées de villages par la création de retrecissement ou la pose de chicanes
(vitesse, éclairage, passage piétons aux traversées des routes dangereuses)

Conclusions
La Fondation Rurale de Wallonie rappelle les prochaines étapes de l’élaboration du Programme Communal de
Développement Rural (en particulier les prochains Groupes de Travail et la consultation via la plateforme
participative numérique) et invite les habitants à poser leur candidature pour rejoindre la Commission Locale
de Développement Rural. Distribution des fiches de candidature à la CLDR.
Il est ensuite demandé aux participants de compléter la feuille d’évaluation et de présence.

Clôture de la soirée par le verre de l’amitié.

Florian HIGNY, Céline LEMAIRE et Amandine SENTE,
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants
Nom

Prénom

Village

BAUDOIN
BAUVIR
BOCQUIER
BROGNIEZ
CHERMANNE
DE BUCK
DE MARTIN
DUBRAY
DUCOFFRE
EVRARD
HERNOUX
HIGNY
LAMBERT
LECOMTE
LEMAIRE
LENS
MEUTER
MOSTENNE
SANGLIER
SENTE
SOUMOY-VISCARDY

Eric
Olivier
Gérard
Laetitia
Christiane
Wilfried
André
Delphes
Georges
Marc
Marielle
Florian
Jérémy
Françoise
Céline
Jean-Philippe
Michel
Marie
Jacques
Amandine
Nadine

THEYS

Alain

TONDUS
TURCHETTO

Yves
Bruno

Franchimont / Agriculteur et Conseiller communal
Philippeville
Villers-le-Gambon / Retraité
Sautour/ Agricultrice et Echevine
Jamagne / Comité de Jamagne et SPW Mobilité
Jamiolle / Maison de Village de Jamiolle et retraité
Neuville / Bourgmestre
Villers-le-Gambon / Gambonair
Philippeville / Président du CPAS
Philippeville
Romedenne
Fondation Rurale de Wallonie
Surice / Jeunesse de Surice et Maison de Village de Surice
Philippeville / Retraitée
Fondation Rurale de Wallonie
DR(EA)²M
Philippeville / Mobilesem
Philippeville / Sans emploi (enseignante)
Philippeville
Fondation Rurale de Wallonie
Romedenne / Comité 14-18 Surice-Romedenne, Cercle SaintJoseph de Romedenne, Conseillère communale
Neuville / Président du Conseil d’Administration du Domaine de la
Foret, Conseiller CPAS
Sart-en-Fagne / CoopESEM, retraité
Franchimont / Retraité
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