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Réunion du 15 mars :  17 personnes présentes 

Réunion du 23 mars : 19 personnes présentes 

Liste des participants en fin de document 

Ordre du jour CLDR du 15 mars 2022 

Accueil (15/03/2022) 

La FRW accueille et remercie les habitants pour leur présence. L’ordre du jour est passé en revue : 

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 16.11.2021  

2. Parties IV : Avis et échanges  

3. Travail sur le regroupement des projets 

4. Divers. 

 

Introduction et approbation du PV de la réunion du 16/11/2021 

 

La FRW interroge les membres présents sur les remarques éventuelles par rapport au PV qui avait été annexé 

à la convocation. 

Plusieurs questions/remarques sont formulées : 

• La CLDR va-t-elle être renouvelée suite au décès de Mr Denil et le départ de Mr Vanstechelman. La FRW 

précise que la CLDR est toujours conforme et qu’à l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été prise. 
• Les projets de l’ancien PCDR seront-ils repris ou pas dans le nouveau PCDR ? Un tri de ces projets sera 

effectué, notamment par le bureau d’études DR(EA)²M 

• La Commune va-t-elle répondre à l’appel à projets « Cœur de Village » lancé par le Ministre Colignon ?  

• Lors de la précédente réunion, les personnes présentes ont entamé le travail sur le tri des projets et 

souhaiteraient que le compte-rendu de leur travail leur soit envoyé. La FRW précise qu’un PV global 
sera réalisé sur le tri des projets mais le travail déjà effectué sera envoyé aux membres de la CLDR avant 

la prochaine réunion 

  

Parties IV : avis et échanges 

Florian HIGNY interroge les participants sur le contenu de la partie IV qui a été présentée à la précédente 

réunion et qui étaient proposée à la lecture des membres de la CLDR, via le site internet du PCDR ou en version 

papier, sur rendez-vous auprès de Karl Bondroit. 

Aucune remarque et commentaire ne sont émis par les participants. 
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Travail sur le regroupement des projets 

La FRW explique ensuite le travail effectué sur le regroupement des idées de projets énoncées par les citoyens 

durant les phases de consultations citoyennes antérieures : réunions d’information et consultation, groupes de 

travail thématiques, consultation en ligne via la plateforme, consultation des jeunes, etc. Au total, 150 idées 

ont été récoltées et après un travail de regroupement et de tri, 53 idées projets sont proposées à l’analyse de 
la CLDR. La CLDR va travailler durant les prochaines réunions à trier/regrouper/modifier/ajouter des éléments 

à cette liste afin d’arriver à une liste définitive de projets qui seront inscrits dans le PCDR. Une fois cette liste 

validée, les projets seront priorisés en fonction de leur temporalité de mise en œuvre et le bureau d’études 
pourra alors rédiger des fiches-projets pour chacun des projets. L’écriture des fiches-projets vise à détailler les 

projets et affiner le contenu des projets. 

 

La méthodologie de travail est exposée : les membres sont répartis en sous-groupes et chaque idée projet est 

soumise à l’analyse de chacun des sous-groupes. A l’issue de ces explications, les membres sont invités à 
rejoindre un sous-groupe.  

Au total, 21 projets ont été analysés par chacun des sous-groupes. Ce travail avait déjà débuté le 16 novembre 

2021 et se poursuivra le 23 mars 2022. Le compte-rendu de ce travail se trouve en pièce jointe. 

 

Divers  

Florian HIGNY remercie les participants pour leur travail et les invite à prendre note des deux prochaines dates 

de réunions de la CLDR : 

• 23 mars 2022 : suite et fin du travail de tri des projets 

• 27 avril 2022 : présentation par DR(EA)²M de la liste « définitive » des projets et priorisation 

Plusieurs membres soulignent le faible taux de participation des membres de la CLDR à la réunion et se disent 

déçus de l’absence des membres du Collège et des élus en général. Ils espèrent voir plus de monde aux 

prochaines réunions. Un membre s’interroge également sur l’intérêt de l’application de l’article 18 relatif au 

quorum. La FRW précise que cette règle s’applique lorsqu’un vote ou une décision doit être prise, ce qui n’était 

pas le cas pour cette réunion ni la suivante. 

Un autre membre signale qu’il avait été dit lors de la dernière réunion, que la CLDR serait convoquée en mars-

avril dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de Mobilité. Comme ce travail a pris du retard, cette 

réunion est postposée. 

Florian HIGNY rappelle l’adresse du site internet dédié au PCDR : www.pcdr-philippeville.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcdr-philippeville.info/
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Ordre du jour CLDR du 23 mars 2022 

Accueil (23/03/2022) 

La FRW accueille et remercie les membres pour leur présence. L’ordre du jour est passé en revue : 

1. Introduction  

2. Travail sur le regroupement des projets : suite et fin 

3. Divers. 

 

Travail sur le regroupement des projets 

La FRW explique le travail effectué sur le regroupement des idées de projets énoncées par les citoyens (cf ci-

dessus). La méthodologie de travail est ensuite exposée (cf ci-dessus). 

Au total, 27 projets ont été analysés par 3 sous-groupes. Le compte-rendu de ce travail se trouve en pièce jointe. 

 

Divers  

La FRW remercie les participants pour leur travail et les invite à prendre note de la prochaine rénuion de la 

CLDR : 

• 27 avril 2022 : présentation par DR(EA)²M de la liste « définitive » des projets et priorisation 

Elle insiste sur l’importance de cette réunion. En effet, à l’issue de cette dernière, la liste définitive des projets 
sera adoptée. 

Madame BROGNIEZ clôture la séance en remerciant les participants pour leurs présences et leur travail. 

 

 

Florian HIGNY et Amandine SENTE, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Liste des participants 

  CLDR du 15/03/2021 CLDR du 23/03/2021 

NOM Prénom Présent Excusé Présent Excusé 

BIGOT Daniel  x x  

BLAVIER Philippe     

BROUWAEYS Hervé     

BUFFIN Jean-Marie     

CAMBY Noam     

CHERMANNE Christiane x  x  

CHERMANNE Joseph     

CORNETTE Maurice  x   

DAGRAIN David     

DAVID Bernadette     

DERUYVER Dominique  x x  

DRERA Jocelyne x  x  

DUBRAY Delphes x  x  

GERARD Rita  x x  

GERARD Olivier x  x  

JACQUEMYN Jean-Louis     

LAIRIN Alain     

LAMBERT Jérémy  x  x 

LEBRUN Jean x  x  

MATHIEU Marc x  x  

MERVEILLE Stéphanie  x  x 

MICHEL France x   x 

MONTERO Mariana     

MOSTENNE Marie x   x 

PORTETELLE Noël x  x  

RATHMES  Daniel  x  x 

ROBIN Thibaut x  x  

SOLBREUX Marc x  x  

VERHAEGE Thibault     

VIGNERON Christophe x  x  

WILLEMS Fabrice x    

BAILEN-COBO Josélito    x 

BAUDOIN Eric x  x  

BERLEMONT Bruno    x 

BROGNIEZ Laetitia  x x  

DESCARTES André  x  x 

DE MARTIN André   x  

SOUMOY-VISCARDY Nadine     

THOMAS Jérôme     

WARNON-DECHAMPS Martine    x 

BONDROIT Karl Agent relais 

HIGNY Florian FRW 

SENTE Amandine FRW 

 

mailto:drath987@gmail.com
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Annexe : travail sur les projets 

 



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

1 Réalisation d’aménagements favorables à la  
biodiversité et actions de sensibilisation 

Gr 1 8 Notion de vergers partagés en compléments + participation des écoles  

Gr 2 5 Quand est il de la participation active de la commune de Philippeville au projet de « Parc National de la 
Basse-Sambre »? 

Pas d’intérêt en milieu rural ==> centre ville concerné 

Gr 3 10 Formation du personnel communal  à l’entretien des plantations + sensibilisation à la propreté de 
l’environnement  

 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

2 Embellissement des villages de l’entité et lutte 
contre les déchets  

Embellissement des villages de l’entité pour les rendre 
plus agréables et conviviaux et attirer les touristes et 
investisseurs 

Sensibilisation des habitants à l’entretien des espaces 
privés et au respect de l’espace public 

Concours « Village fleuri » 

Mise en place d’actions pour diminuer la quantité de 
déchets dans le cadre du projet « Philippeville, commune 
zéro déchet »  

Lutte contre les incivilités et déchets  

Gr 1 8 ==> 
embellissem
ent  

10 ==> lutte 
contre les 

Scinder le projet en 2 :  

1. embellissement des villages  

2. Lutte contre les incivilités et déchets 

Gr 2 9 Gérer les bâtiments en « ruines » 

Création d’une police administrative. Agent constatateur (RGP / environnement) 

Gr 3 10 Embellissement par pré fleuri vert : cimetière 

Éviter de minéraliser l’embellissement  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

3 Elaboration d’un Schéma de Développement  
Communal (SDC) et d’un Guide Communal  
d’Urbanisme (GCU)  

SDC: Outil de planification visant à définir une 
stratégie de développement du territoire (lutte 
contre l’étalement urbain, utilisation rationnelle du 
territoire, développement socio-économique, gestion 
qualitative du cadre de vie, mobilité, etc.) 

GCU: règles indicatives applicables sur les actes et 
travaux soumis à permis d’urbanisme (volumétrie, 
gabarit, couleurs, plantations, abords, mobilier 
urbain, etc.) 

Gr 1 8 Priorité au GCU pour les citoyens 

Gr 2 7 Le GCU permettrait de cadrer les typologies des différentes constructions 

Le SDC semble moins nécessaire car il y a déjà un PCM en cours 

Gr 3 9 Pour maintenir un cadre de vie vert et convivial 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

4 Aménagement des voiries et réseaux impétrants 
dans les domaines en habitat permanent  

Certains Domaines (la Forêt, les Valisettes et le Bois 
de Roly) ont été reconnus comme zone d’habitat vert 
par la Région wallonne, ce qui  permet de renforcer 
leur sécurité juridique et de lever les freins à  
l’aménagement de voiries et de manière générale 
d’améliorer la qualité de vie des habitants. La région 
va octroyer des subsides pour  que les Communes 
puissent effectuer des travaux dans ces Domaines. 

Pour information, les Domaines sont privés. 

Gr 1 2.5 Projet PCDR? 

Gr 2 1 Domaines privés ==> non propriétaire pour intervenir avec les finances publiques  

Gr 3 9 Est-ce au PCDR de prendre en charge ce projet? 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

5 Engagement d’un conseiller logement et actions en 
faveur de nouveaux modes d’habitations  

Incitation à l’amélioration du bâti inoccupé  

Organisation de formations en auto-construction 

Promotion de l’habitat léger  

Création d’éco-quartiers  

Création d’habitats kangourous et de logements 
intergénérationnels  

Création de logements Tremplin pour les jeunes  

Gr 1 9 Faire connaitre tous les services déjà existants (ecoteam, etc. —> voir PCS) 

Aide aux jeunes 

Gr 2 2 • taxe communale est un frein  à l’amélioration du bâti inoccupé ==> l’argent n’est pas utilisé pour 
la rénovation 

• Éco quartier, habitat léger plutôt destiné à des zones d’urbanisation 

 

Gr 3 10 Travail en collaboration avec le service urbanisme, conseil aux citoyens et aux élus  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

6 Augmentation du nombre de logements publics  

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

 

 

Gr 1 4 Est-ce à prendre en compte  dans le cadre du PCDR 

Gr 2 1 Le PCDR n’est pas concerné par ce de projets 

Gr 3 7.5 Mixité logements et commerces 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

7 Création logements intergénérationnels  

Objectif: promouvoir le vivre ensemble et le mélange des 
générations, l’entraide et la convivialité entre les résidents 

Option 1: Logements intergénérationnels séparés les 
uns des autres (exemple: appartements aménagés 
dans un bâtiment, avec des logements PMR, des 
logements avec plusieurs chambres, 1 chambre, etc.)  

Option 2: Habitat kangourou: réunir sous le même 
toit différentes générations, avec espaces de vie 
privés (ex: logement senior au rez et famille à l’étage, 
avec échanges de services et entraides) 

Gr 1 

8 

Mise en place difficile dans les villages , plus approprié à Philippeville 

Gr 2 

10 

C’est compliqué à mettre en œuvre dans cette région 

C’est bien si valorisation d’un patrimoine existant 

Gr 3 

8 

Le terrain communal existe: une résidence-service était prévue et le projet a été abandonné 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

8 Création de logements Tremplin pour les jeunes  

Les logements tremplin offrent aux jeunes ménages 
un habitat à loyer modéré, avec remboursement 
d’une partie du loyer s’ils décident de devenir 
propriétaires dans la commune. L’objectif est de 
maintenir les jeunes dans la Commune. 

Gr 1 

10 

Cela doit être accessible à toutes les classes sociales.  

Il faudrait arrêter de vendre les maisons de villages aux personnes extérieures du village (pour création 
de gîtes et résidences secondaires) afin de préserver les jeunes dans les Communes  

Gr 2 

10 

 

Gr 3 

8 

 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

9 Création de logements et développement des  
services pour les seniors  

Construction de logements adaptés aux personnes âgées  

Faciliter les déplacements des seniors   

Lutter contre l’isolement des seniors en organisant des 
activités dans les villages  

Organisation d’activités pour les seniors à 
Philippeville  (sports doux gratuits, cours informatique, 
etc. 

Organisation d’ateliers multigénérationnels afin de lutter 
contre la solitude des seniors  

Organisation d’activités propres aux seniors  

Construction d’habitats kangourous 

Gr 1 

10 

Difficultés d’offrir de tels services en milieu rural mais peut-être à envisager sur Philippeville 

Gr 2 

10 

 

Gr 3 

8,5 

Nécessité d’une enquête préalable auprès des citoyens 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

10 Adhésion à un Groupe d’Action Locale (GAL)  

Le GAL est  un groupement de partenaires privés et 
publics (communes, citoyens, associations, etc.) qui 
décident de la mise en place d’une stratégie de 
développement organisée dans le cadre du Plan wallon 
Développement Rural (PwDR).  Le territoire doit 
comporter au minimum 3 Communes et 10.000 habitants. 

Les GAL sont co-financés à 90% par les Fonds Européens 
(FEADER) et à 10% par la RW. Ils dépendent donc des 
programmations européennes (la dernière 2014-2020). Ils 
mettent en œuvre des projets concrets pour les citoyens. 

La prochaine programmation et le dépôt de candidatures 
pour les GAL est fixée au printemps 2023 

Gr 1 

5 

Voir les possibilités de trouver  les 3 entités de 10.000 habitants? 

Gr 2 

10 

Se rallier au GAL ESEM ou en créer un nouveau? 

Gr 3 

6 

Coût pour la Commune? 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

11 Mise en place d’unités de production d’énergies  
renouvelables sur le territoire communal et  
valorisation des ressources locales 

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)   

Valorisation des bois communaux pour le chauffage des 
bâtiments plaquettes, etc.) 

Gr 1 

7 

Prévoir des bornes pour recharge électrique/hybride 

Photovoltaïque pour les nouveaux bâtiments 

Favoriser les achats groupés 

Biométhanisation: voir avec les agriculteurs pour accord 

Gr 2 

9 ou 10 

Partenariat PNVH pour le bois (projet en cours) 

Si projet citoyen 

Gr 3 

9 

Obligation de photovoltaïques et citernes à eau de pluie pour les bâtiments publics 

Isolation, panneaux par village 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

12 Création de lieux d’accueil pour la petite enfance  

 

Gr 1 

7 

Intérêt pour les villages? Crèche existe à Philippeville 

Encourager les subsides pour les gardiennes ONE 

Gr 2 

? 

Il existe une crèche à Philippeville  mais manque de place d’accueil  

Question des villages éloignés de la crèche de Philippeville 

Gr 3 

8 

Les initiatives existent. Un service du CPAS tente de trouver de nouveaux accueillants 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

13 Aménagement de l’espace public de Fagnolle en  
espace de convivialité  

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Réhabilitation des venelles et des murs d’enceinte du 
village de Fagnolle pour permettre la circulation au 
sein du village   

Enfouissement des câbles électrique et réfection de 
l’éclairage des rues à Fagnolle  

Le centre de Fagnolle est en partie aménagé, 
estimez-vous ces aménagements suffisants ou de 
nouveaux devraient y voir le jour ? Si oui lesquels ? 

Gr 1 7 Équité  pour tous les villages 

Peut être réalisé via l’appel à projet cœur de village ou le PCM 

Gr 2 6 Ce projet doit faire partie d’une discussion des habitants du village  

Gr 3 10 Après 5 longues années, sans plaine de jeux, il serait temps de réhabiliter celle-ci.  

Réfection des murs d’enceinte avant accident 

La commune doit faire respecter les prescriptions en matière d’urbanisme et prendre des arrêtés 
d’inhabilité pour les bâtiments en ruines. 

Réhabituer la Chapelle rue du Calvaire 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

14 Aménagement de l’espace public de Jamagne en 
espace de convivialité  

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Création d'un espace multisports à Jamagne  

Création d’un ou plusieurs jardins communs à Jamagne 

Sécurisation de la traversée de Jamagne   

Quelle(s) idée(s) à retenir parmi celles-ci? 

Gr 1 8 Voir appel à projets « Cœur de village » + PCM (PCM, où sont les 80.000€de subventions?) 

Équité pour tous les villages  

Gr 2 6 Projet à concevoir avec les citoyens du village 

Gr 3 7 Il existe déjà une plaine de jeux ainsi que des vélo elliptiques 

La sécurisation de la traversée doit  être réalisée 

Les jardins doivent être créés par les citoyens  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

15 Aménagement de l’espace public de Jamiolle en  
espace de convivialité  

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Selon vous, quels aménagement devraient voir le 
jour et où dans le village ces aménagements 
devraient-ils être créés (peu d’espaces disponibles)? 

Gr 1 8 Équité pour tous les villages  

Peut être réalisé via l’appel à projet cœur de village ou le PCM 

Gr 2 6 Les citoyens du village doivent décider de ce qu’ils veulent faire de leur espace 

Gr 3 7 Voir avec les citoyens du village 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

16 Aménagement de l’espace public de Roly en espace 
de convivialité 

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Aménagement de la Place de Roly : la rendre plus 
conviviale pour les habitants, la mettre en valeur 
(tourisme et cadre de vie) et aménager le lavoir   

Sécurisation du centre du village 

Selon vous, quels aménagement devraient voir le 
jour et où dans le village ces aménagements 
devraient-ils être créés ? 

Gr 1  Équité pour tous les villages  

Peut être réalisé vie l’appel à projet cœur de village ou le PCM 

Gr 2  Les citoyens du village doivent décider de ce qu’ils veulent faire de leur espace 

Gr 3  L’ancienne école est déjà aménagée 

Rendre le « passage » entre la route principale est la place plus sécurisant 

Les aménagements envisagés doivent être discutés avec les citoyens du village 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

17 Rénovation et création de plaines de jeux dans les 
villages et dans les Domaines d’Habitat Permanent 

Remarque: depuis les réunions d’information et 
consultation, certaines plaines de jeux ont été 
rénovées et sécurisées comme à Villers-le-Gabon, 
Neuville, Jamagne et Vodecé.  

Remarque : les parcs résidentiels sont de propriété 
privée mais 3 d’entres eux ont été retenus pour 
passer en zone d’habitat vert, ce qui ouvre des 
perspectives pour une gestion communale de 
l’espace public.  Il s’agit des Valisettes, le Domaine de 
la Fôret et le Domaine du Bois de Roly.  

Gr 1 8 Équité pour tous les villages  

+ espace convivial pour les parents  

Gr 2 8 Oui si entretenues et réalisées en fonction du nombre d’habitants 

Gr 3  0/10 domaine HP ou habitations sauvages? 

10/10 dans TOUS les villages (sauf à Villers-le-Gambon, Neuville, Jamagne et Vodevée) et surtout  pas en 
fonction de la population   

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

18 Aménagement de l’espace public de Romedenne en 
espace de convivialité 

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Aménagement de la place de Romedenne et 
sécurisation (traversée de la nationale) 

Gr 1 8 Équité pour tous les villages  

Peut être réalisé via l’appel à projets « Cœur de village » ou le PCM 

Gr 2 6 Tenter d’inciter les acteurs du village à réfléchir à leur lieu de vie  

Gr 3 7 Aux habitants du village de créer ou inciter l’aménagement des divers sites  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

19 Aménagement de l’espace public de Samart en  
espace de convivialité  

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Selon vous, quels aménagement devraient voir le 
jour et où dans le village ces aménagements 
devraient-ils être créés ? 

Gr 1 8 Équité pour tous les villages  

Peut être réalisé via l’appel à projet « Cœur de village » ou le PCM 

Gr 2 6 Tenter d’inciter les acteurs du village à réfléchir à leur cadre de vie  

Gr 3 7 Aux habitant du village à choisir leurs propres aménagements 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

20 Création d’une aire de convivialité au domaine de la 
gueule du loup à Sautour  

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Remarque : les parcs résidentiels sont de propriété 
privée  

Gr 1 0 Privé 

Gr 2 0 Tenter d’inciter les acteurs du village à réfléchir à leur lieu de vie (privé) 

Gr 3 0 Domaine privé  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

21 Aménagement de l’espace public de Villers-le-

Gambon en espace de convivialité  

Créer ou aménager des lieux de rencontre, des 
espaces sécurisés, des aires de repos, de loisirs, etc. 

Sécurisation la traversée de la N40 

Dans le centre de Villers-le-Gambon se trouvent 
déjà une plaine de jeux et une aire de pique-nique 

Gr 1 8 Il y a un projet d’aménagement « multi-sport » 

Peut être réalisé via l’appel à projet cœur de village ou le PCM 

Gr 2 6 Autodétermination des habitants qui doivent décider de futur aménagement  

Gr 3 7 Sécurisation de la N40 vers Merlemont  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

22 Création d’une grande salle communale ou mise à 
disposition d’une infrastructure pour l’organisation 
de grands événements  

Création d’une grande salle (400/500 personnes) sur la 
commune pour l’organisation de grands événements, de 
spectacles etc  

Mise à disposition du hall omnisports pour d’autres 
événements via notamment l’achat d’un rouleau pour 
protéger le sol et panneaux acoustiques  

Remarque: lors des groupes de travail, ce projet était jugé 
non pertinent car des salles existent déjà et il est possible 
d’installer un chapiteau en cas de besoin. 

Gr 1  8/10  Chapiteau modulable + bar mobil ok  

 0/10  Hall sportif non pertinent  

0/10   Création d’une salle  

Gr 2  0/10 non à la création d’une salle  

8/10 oui pour moduler le hall sportif 

10/10 achat d’un nouveau chapiteau  

 

Gr 3  0/10 pas de salle 

7/10 moduler le hall sportif  

12/10 nouveau chapiteau et les annexes (plancher, éclairage et prévoir la gratuité, …) 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

23 Création d’une maison multiservices à Philippeville  

Dans un même bâtiment, rassembler plusieurs 
services: Coworking, services de proximité, 
CoopESEM, location vélos électriques, donnerie, 
Mobilesem, etc 

Gr 1 4 Voir PCM 

Gr 2 2.5 Pas nécessaire  

Gr 3 3 Coopesem est installé au Carpe (point de retrais des colis) 

Mobilessem a déjà son bâtiment  

Une maison multiservices est-elle nécessaire ?  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

24 Création d’une maison de village et d’un centre de 
découverte de la nature à Fagnolle  

Posséder une salle assez grande pour y organiser des 
activités à Fagnolle  

Création d’un centre de découverte de la nature avec 
des logements permettant l’accueil de classes vertes 

Les deux projets sont-ils pertinents? Créer deux 
projets différents? Pour information, il y a déjà une 
salle à Fagnolle, les Francs Amis, mais celle-ci est 
privée. 

Gr 1 6 Un centre ne semble pas opportun (classes vertes): nuisances par rapport à la qualité de vie, milieu rural 

—> voir avec le Château  

Gr 2 8 Si et seulement existence d’un comité 

Opportunité avec le Château (acheté par la Fondation roi Baudouin) 

Gr 3  0/10 classes vertes 

 

8/10 Création d’une maison de village via le Château ou aménagement/travaux dans l’école 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

25 Création d’une maison de village à Merlemont par 
l’aménagement de la salle communale  

Aménagement d’un espace de rencontre villageois 
permettant l’organisation d’activités 
intergénérationnelles, de favoriser la cohésion au 
sein du village et de multiplier les événements  

Gratuité de la salle de Merlemont pour l’organisation 
des activités villageoises (Carnaval, Saint-Nicolas etc.)  

Gr 1 

7 

Possibilité d’utiliser les bâtiments existants —> voir avec le Comité de village 

Gr 2 

8 

Bâtiment existant  

Pour les Comités de village 

Gr 3 

0 

Le bâtiment est existant. Volonté des citoyens du village d’organiser la vie de la maison 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

26 Création d’une maison de village au Domaine de la 
forêt à Neuville  

Remarque : les parcs résidentiels sont de propriété 
privée mais 3 d’entres eux ont été retenus pour pas-
ser en zone d’habitat vert, ce qui ouvre des perspec-
tives pour une gestion communale de l’espace public.  
Il s’agit des Valisettes, le Domaine de la Fôret et le 
Domaine du Bois de Roly.  

Gr 1 

0 

Domaine privé 

Gr 2 

NA 

Voir Plan Habitat Vert 

Gr 3 

0 

Les infrastructures existent déjà 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

27 Création d’une maison de village dans le Domaine 
des valisettes à Neuville par l’acquisition et  
l’aménagement du local communautaire  

Remarque : les parcs résidentiels sont de propriété 
privée mais 3 d’entres eux ont été retenus pour pas-
ser en zone d’habitat vert, ce qui ouvre des perspec-
tives pour une gestion communale de l’espace public.  
Il s’agit des Valisettes, le Domaine de la Fôret et le 
Domaine du Bois de Roly.  

Gr 1 

0 

Domaine privé 

Bâtiment existant 

Gr 2 

NA 

Le partenariat existe déjà —> projet déjà construit 

Gr 3 

0 

Les infrastructures existent déjà! 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

28 Création d’une maison de village à Philippeville  

Création d’une salle polyvalente pour les associations 
à Philippeville (à la Caserne des Fours ou au Palais de 
Justice)  

Gr 1 

7 

Aménagement de la Caserne des Fours, repris dans d’autres projets —> voir meilleurs possibilités 
qu’offre la Caserne 

Gr 2 

 

9/10 pour la Caserne des Fours 

0/10 pour le Palais de Justice 

Gr 3 

 

6,5/10 pour l’aménagement de la Caserne des Fours (salle polyvalente) + autres 

 

0/10 pour le Palais de Justice 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

29 Aménagement de la caserne des fours de  
Philippeville  

Ce projet doit être développé. Si vous avez des idées, 
n’hésitez pas à les inscrire dans la colonne 
commentaires 

Gr 1 8 • marché vespéral (soir) 

• Voir PCDR précédent  

• Rassembler les produits locaux/circuit court 

Gr 2 10 Halle aux produits locaux, salle, office du tourisme, salle polyvalente, théâtre ==> un lieux multi service  

Urgent et nécessaire  

Gr 3  • La commune n’a-t-elle pas de projets ? 

• Salle de réception  

• Le SSM (service de santé mentale) 

• Lieu de soin en collaboration avec un hôpital pédopsychiatrique, ex : le kiosque à Ciney  
(collaboration St martin Dave) ou Psysalide du Beau Vallon  

 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

30 Aménagement du palais de justice de Philippeville  

Idées émises par les citoyens: maison médicale,   
Office du Tourisme, Maison de Jeunes, Espace 
d’accueil, Espace de formation numérique avec une 
école de codage informatique … 

Ce projet impliquerait le déménagement de la 
bibliothèque. 

Gr 1 0 Non pertinent, obsolète  

La bibliothèque y est aménagée depuis janvier 2022 

Gr 2 0 À la commune de décider  

Gr 3 0 Pas d’intérêts pour le  PCDR 

Maison médicale à voir, ISSM 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

31 Création d’une maison de village à Romedenne par 
l’acquisition et l’aménagement du cercle  
Saint-Joseph  

Salle polyvalente et besoin d’une salle adaptée aux 
activités sportives 

Gr 1 

5 

Il existe déjà une salle « La Malterie » (propriété privée) 

Bâtiment imposant et propriété non communale 

Gr 2 

8 

Acquisition? Pour l’instant, refus du Doyenné 

Si et Seulement si un comité 

Gr 3  9/10. Création d’une m:aison de village 

9/10. Acquisition —> pourquoi pas? 

9/10. Aménagement —> non sans acquisition 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

32 Création d’une maison de village à Sart-En-Fagne 
par l’aménagement de la salle communale  

Réalisation d’aménagements complémentaires à 
ceux déjà réalisés dans la salle de Sart-en-Fagne  

Gr 1 

5 

Aucune urgence dans l’aménagement d’une salle déjà équipée 

Gr 2 

7 

IDEM 

Gr 3 

0 

Ils ont déjà un bâtiment fonctionnel 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

33 Mise en place d’outils permettant de développer la 
démocratie participative 

Permettre la participation directe des citoyens à la 
vie politique, développer la démocratie et l’écoute 
des citoyens par les mandataires politiques 

Intégrer les citoyens lors de la mise en place de 
nouveaux projets  

Formation des élus à des nouveaux modes de 
gouvernance (ex : sociocratie) 

Création d’un Conseil Consultatif des Enfants  

Création d’un Conseil consultatif du secteur associatif 
afin d’écouter les attentes et besoins des acteurs  

Création d’un Conseil participatif : organe de 
consultation citoyenne composée des représentants 
des associations et des groupes citoyens, des conseils 
générationnels etc. avec un budget spécifique et la 
réalisation d’actions  

Désigner des porte-parole (personnes-relais) dans 
chaque village afin de favoriser les contacts avec les 
mandataires communaux  

Gr 1 

10 

Urgent et évident! 

Gr 2 

9 

Manque d’engagement citoyen à Philippeville 

copinage 

Gr 3 

10 

Cela ne doit-il pas couler de source? 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

34 Mise en place de mesures et outils visant  
l’amélioration de la communication, du  
fonctionnement et de l’accessibilité de  
l’administration communale  

1. Engagement d’une personne chargée de 
communication au sein de l’Administration 
communale —> développer un service 
communication 

2. Dynamisation/restructuration des outils existants 

3. Mise en place d’un guichet communal électronique  

4. Décentralisation des services dans les villages  
(espace mobile ou présence physique) 

5. Installation de panneaux d’affichage 

6. Informations sur les prises de décisions 

Gr 1 

8 

Amélioration du site internet et mise à jour (toujours en retard de 6 mois sur le conseil communal). E-

guichet existe. 

Gr 2 

9 ou 10 

1. en cours                                                         6. Cela existe  mais c’est tardif et pas commode à consulter 

3. en cours 

4. décentralisation dans les parcs 

5. cela existe déjà 

Gr 3  1. 0/10                                                              5. OK 

2. Quels outils? 5.5/10                                  6. laquelle? 8/10 

3. ok c’est fait 

4. 8.5/10 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

35 Création d’un marché couvert (type halle) des  
produits et artisans locaux  

Gr 1 

0 

Pas d’intérêts sur Philippeville 

Gr 2 

0 

Irréaliste pour Philippeville 

Gr 3 

8 

La caserne des fours est un endroit idéal 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

36 Création d’une association de commerçants et d’un 
annuaire commercial  

Objectif: favoriser les contacts entre les 
commerçants 

Création d’une association de commerçants 
organisant différentes activités pour attirer les clients 
(rallye magasins, braderies, décorations des vitrines) 
en association avec le monde touristique. 

Création d’un annuaire commercial et d’une 
plateforme d’e-commerce avec la monnaie locale 
« Le Semeur ».  

Gr 1 

5 

A l’initiative des commerçants 

Utilité d’une monnaie locale? 

Gr 2 

? 

Difficile à mettre en œuvre 

Voir via une ADL ou GAL (projets 38 et 10) 

Gr 3 

7 

Trouver un moteur pour motiver les troupes (Administration communale? Acteurs commerciaux?) 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

37 Mise en place de mesures permettant de  
développer et favoriser les circuits courts  

Encourager les habitants et les commerçants à 
travailler avec les producteurs et artisans locaux afin 
de développer l’économie circulaire sur l’entité  

Valorisation des petits producteurs et artisans locaux  

Mise en place d’un outil pour stimuler la coopération 
entre les commerçants et les agriculteurs  

Remarque: la Commission agricole avait mis en place 
des actions sur ce sujet. Les démarches ont été 
lancées pour essayer de redynamiser cette dernière. 

Gr 1 

10 

Voir projet ceinture alimentaire (projet n°40) 

Gr 2 

10 

Existence de CoopESEM —> qu’en est-il de la Commission agricole? 

Gr 3 

7 

Ça existe déjà 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

38 Création d’une agence de développement local 
(ADL) et mise en place de mesures permettant de 
développer l’économie locale et les commerces 
dans les villages  

ADL: Les ADL mettent en réseau des partenaires 
locaux issus des secteurs public, privé et associatif 
afin de faire émerger des projets créateurs d’activités 
économiques et d’emplois.  Elles doivent obtenir un 
agrément pour exister et un moratoire existe 
actuellement pour les nouvelles demandes 

Développement de structures d’accueil des 
entreprises (parc d’activité économique, hall relais, 
etc.)  

Mise en place de mesures pour soutenir les 
indépendants locaux  

Promouvoir la création de jobs étudiants  

Mise en place de commerces ambulants  

Valorisation des petits producteurs et artisans locaux  

Commerces ambulants 

Aide à la création de petits commerces dans les 
villages 

Gr 1 

5 

A priori le commerce se porte bien sur Philippeville, une telle agence a-t-elle son utilité? 

Gr 2 

? 

Actuellement c’est bloqué  mais outil pertinent 

Gr 3 

7 

Pas en adéquation avec la politique communale actuelle  (projet communal en cours : création d’un 
zoning commercial) 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

39 Création de jardins/potagers partagés  

Dans quel(s) village(s) souhaitez-vous voir se déve-
lopper des jardins/potagers partagés? 

 

Gr 1 4 Spas d’intérêt sauf pour mise à disposition d’un maraicher   

Gr 2 9 Pourquoi pas laisser libre cours aux initiatives locales (village)? 

Aspect financier négligeable et apports sociaux importants  

Gr 3 7 La ville peut mettre à disposition (cout négligeable) et puis on verra … 

Ce système est surtout prévu pour le milieu urbain 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

40 Création d’une ceinture alimentaire autour de  
Philippeville  

Par l’accompagnement des agriculteurs afin de 
pouvoir assurer l’approvisionnement des habitants   

Valorisation des terrains agricoles communaux vers 
l’agroforesterie, les forêts nourricières ou la 
permaculture  

Aide à la logistique dans le domaine de l’autonomie 
alimentaire 

Création de forêts-jardins 

Remarque: un projet de ceinture alimentaire est porté 
par Charleroi-Métropole 

Gr 1 

10 

Le circuit-court doit rester une priorité —> étudier la manière d’avoir plusieurs produits rapidemment 

Gr 2 

10 

 

Gr 3 

7,5 

 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

41 Mise en place d’actions visant la cohabitation entre 
les habitants et les agriculteurs  

Mise en place d’actions de sensibilisation des 
habitants et des nouveaux habitants au métier 
d’agriculteur, aux caractéristiques de l’agriculture à 
Philippeville. 

Education des enfants (dans les écoles, etc.) pour 
rapprocher les citoyens et agriculteurs.: organiser des 
rencontres, etc.  

Installation d’une signalétique « rurale » dans toute 
la Commune, invitant les passants à aller vers les 
producteurs  

Mise en place d’actions de sensibilisation des 
touristes à la vie rurale et agricole de l’entité via des 
panneaux explicatifs dans les campagnes.  

Organisation de concours-photos pour mettre en 
valeur le métier d’agriculteurs 

Création d’une charte entre villageois et agriculteurs 
qui va dans les deux sens  

Remarque: la Commission agricole avait mis en place 
des actions sur ce sujet. Les démarches ont été 
lancées pour essayer de redynamiser cette dernière. 

Gr 1 7-8 Vers quelle agriculture? 

Gr 2 6.5 Pourquoi par mais pour une promotion d’une agriculture paysanne (non industrielle) 

Gr 3 9 Charte obligatoire et à faire respecter !  

La signalétique « rurale » est importante 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

42 Soutien communal aux agriculteurs, notamment en 
vue de la préservation de la biodiversité  

Redynamisation de la commission agricole 

Mise en place d’un cahier des charges pour 
l’exploitation des terrains agricoles communaux 
(préservation de la biodiversité). 

Valorisation des terrains agricoles communaux vers 
l’agroforesterie, les forêts nourricières ou la 
permaculture.  

Favoriser le changement de modèle agricole via des 
actions éducatives : soutien aux agriculteurs en vue 
de développer les circuits courts, au développement 
de l’agriculture biologique, lutter contre l’élevage 
intensif  

Aide mécanique du Service travaux pour l’entretien 
des haies agricoles  

Gr 1 8  

Gr 2 7.5 Certains aspects sont pertinents, d’autres dépassent les compétences des citoyens non concernés 
(monde agricole) 

 

Gr 3 6 Aide mécanique du service travaux non utile, plutôt demander au PNVH 

Faire respecter la taille des haires ==> voir amendes  

 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

43 Rénovation et mise en valeur du patrimoine bâti  

Rénovation, entretien et mise en valeur des biens 
patrimoniaux (lavoirs, murs d’enceinte, églises, porte 
romaine, potales, etc.) 

Rénovation et mise en valeur du petit patrimoine.  

Création d’une convention patrimoine entre la 
Commune et les propriétaires privés pour permettre 
au public d’avoir accès à certains biens patrimoniaux 
(ex : château de Fagnolle) → soutien communal au 
patrimoine) 

Pour information : le château de Fagnolle a été acquis 
par la fondation Roi Baudouin et la volonté est que ce 
dernier puisse être ouvert au public. 

Gr 1 6 Processus enclenché par le processus « Petit Patrimoine Populaire Wallon » 

Contrôle public/privé 

Gr 2 5.5 Attention au budget, envisager un partenariat public-privé 

Désacralisation de certaines églises pour créer des salles  

Gr 3 8 Point de vue église, voir la fabrique d’église 

Fonds publics et/ou privé à voir selon la répartition de la propriété  

Concernant le château de Fagnolle, les autorités pourraient établir différentes pistes afin de mettre en 
valeur le patrimoine sans coûts  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

44 1. Aménagement de nouveaux locaux pour l’office 
du tourisme  en vue  de permettre son 
développement 

2. Création d’un centre d’interprétation sur la 
thématique des carrières dans ces nouveaux locaux 

3. Création d’une maison du patrimoine et de la 
mémoire où les archives communales seraient 
centralisées dans ces nouveaux locaux 

4. Elaboration d’une stratégie pour le développement 
touristique de l’entité  

5. Création d’une commission tourisme : rencontre 
entre les acteurs pour réfléchir à des synergies  

Gr 1 10 Cela doit rester central, réfléchir à la stratégie (ex: renseignement touristique c’est différent d’une 
maison du Patrimoine) 

Intérêt pour la création d’une maison du Patrimoine 

Gr 2  1. 0/10 ==> synergie avec d’autres acteurs  

2. 3/10  

3. 4/10 ==> les archives sont à la commune  

4 et 5. 10/10 nécessaire, attraction de l’entité, rentrée financière  

Gr 3  2. existe-t-il assez de place pour cette thématique? 

3. n’existe-t-il pas un service communal ? 

4. réaménager le patrimoine et panneaux explicatifs 

5. commission tourisme obligatoire ==> voir Viroinval, tourisme intelligent  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

45 Création d’aires pour les motor-homes avec aires de 
services. 

Gr 1 8 Cadrée et limitée  

Gr 2 9 Cout relativement réduit, apports intéressants  

Gr 3 5 Peut être intéressant à condition de choisir correctement les emplacements (évaluation des nuisances)  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

46 Soutien et développement d’infrastructures  
touristiques  

1.Développement touristique des souterrains  à 
Philippeville 

2.Création d’une maison du patrimoine et de la 
mémoire où les archives communales seraient 
centralisées  

3.Création d’hébergements touristiques : hôtel, 
chambres d’hôtes  

4.Création d’un circuit découverte de la Commune à 
partir de la gare : séjour d’un jour dans la Commune 
clé sur porte, accessible en train.  

5.Création de panneaux didactiques dans 
Philippeville et les villages  

6.Développer des activités sportives 
touristiques  tournés vers le tourisme-nature  

7.Création d’aires de pique-nique couvertes 

8.Création d’un circuit découverte de la Commune à 
partir de la gare : séjour d’un jour dans la Commune 
clé sur porte, accessible en train 

Gr 1 

9 

Partenariat entre commune et riverains pour les chambres d’hôtes 

Ouvrir les sentiers communaux pour les circuits découverte 

Gr 2 

9 

Voir projet caserne des fours (archives): officie du tourisme à renforcer 

Gîtes: il faudra un règlement communal 

Gr 3 

 

1. 7/10                                                       5. 9/10 

2. 5.5/10                                                    6. 9/10 

3. pas créer mais soutenir                     7. 5,5/10 

4. 9/10 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

47 Développement des infrastructures et activités 
sportives  

1. Augmentation du soutien communal aux clubs 
sportifs  

2. Création d’un parcours Vita  

3. Développement d’infrastructures et d’activités 
sportives tournés vers le tourisme-nature 
(randonnées, marche nordique, VTT, course 
d’orientation, équitation, alpinisme, plongée, golf, 
sport aventure, parcours accrobranches, etc.).  

4. Amélioration des infrastructures de tennis à 
Philippeville  

5. Rénovation de la piscine communale   

6. Création d’une piste d’athlétisme mais aussi 
multisports à Philippeville (rationalisation et 
optimalisation des infrastructures).  

Gr 1 

8 

Tous les projets sont intéressants , la priorité de la réalisation est en lien avec les finances 

Gr 2 

8 

4. pertinence? Engagement actuel paddle 

5. c’est fait 

Gr 3 

 

1. 9/10                                      5. 10/10 

2. 8,5/10                                   6. 7,5/10 

3. 9/10 

4. 3/10 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

48 Développement des activités et des partenariats 
culturels via le centre culturel  

Décentraliser certaines activités culturelles dans les 
villages (itinérance).  

Organisation d’activités culturelles dans les écoles 
par le Centre culturel.  

Développement des activités culturelles 
extrascolaires  

Développer des activités culturelles en partenariat 
avec plusieurs associations locales et le Centre 
culturel, afin de mixer différents types d’activités et 
de mixer les publics  

Gr 1 8 Décentraliser et axer sur les écoles 

Gr 2 6 Le centre culturel a un fonctionnement optimal  

Peut-être axer sur la communication des activités vers les citoyens 

Gr 3 5 Pour développer des activités, il faudrait des salles dans chaque village ou au moins optimiser celles 
existantes. Concernant les activités culturelles il faut voir avec le foyer socioculturel  

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

49 Développement des services de la  
bibliothèque communale  

Adhésion de la bibliothèque de Philippeville à un 
réseau supra communal.   

Introduire une demande de reconnaissance de la 
bibliothèque auprès de la Fédération Wallonie 
Bruxelles afin d’obtenir des financements et y 
développer l’offre numérique.  

Augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque 
communale et mettre en place des activités dans les 
écoles.  

Gr 1 5-6 Accès PMR !? 

Gr 2 5 Projet en cours. PCDR moins concerné par le projet initié par l’Administration communale 

Gr 3 3 En ce qui concerne le numérique, le PCDR peut dument introduire une aide  

Pour ce qui concerne la reconnaissance, cela appartient à la Commune ou à la bibliothèque de faire ses 
propres démarches 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

50 Mise en place de mesures favorisant les  
partenariats entre les associations locales et entre 
les citoyens pour développer/maintenir la  
convivialité dans les villages et dans les domaines  

Améliorer la coordination et l’entente entre les 
comités  

Organisation de moment de rencontre entre 
villageois et habitant des Domaines 

Création d’un comité des fêtes et d’une jeunesse à 
Philippeville centre 

Améliorer l’accueil des nouveaux habitants  

Organisation de Jeux intervillages  

Création d’un agenda partagé des activités 
organisées dans l’entité  

Organisation d’activités intergénérationnelles  

Décentraliser certaines activités communales ou 
paracommunales dans les villages  

Création d’un Service d’Echange Local  

Développer et encourager le bénévolat, les échanges 
de services, l’entraide  

Gr 1 

5 

Interne à chaque village 

Gr 2 

9 

Dépend de la mobilisation des citoyens 

Exemple de Doische —> agenda partagé 

Gr 3 

8,5 

L’Administration et PCS peuvent être des acteurs rassembleurs à l’incitative de ces projets 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

51 Mise en place d’actions par ou pour les jeunes 

Développement des activités de la Maison des Jeunes 
de Philippeville et l’organisation de festivités pour les 
jeunes  

Aménagement d'un terrain communal permettant 
l'organisation de soirées et festivités  

Développement du Conseil consultatif des Jeunes 
avec des représentants de tous les villages.  

Gr 1 

3 

Prise d’initiative par les jeunes eux-mêmes 

Aménagement d’un terrain pour les festivités accessoire 

Faire un audit auprès des jeunes pour le conseil consultatif 

Gr 2 

9 

Une employée communale travaille à mi-temps pour la maison des jeunes  

Gr 3 

6,5 

La Commune peut susciter mais les jeunes doivent prendre leur sort en main 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

52 Création d’un réseau cyclo-piéton intervillages 
(trans)communal  

Création de liaisons intervillages cyclo piétonnes 
entre les villages et vers Philippeville  

Création d’un réseau de voies lentes transcommunal 
entre les 3 communes du Parc Naturel Viroinval-
Philippeville-Couvin.  

Développement de pistes cyclables en site propre le 
long des Nationales.  

Création d’un Ravel entre Romedenne et Chaumont 
(Florennes) 

Gr 1 

9 

Priorité aux liaisons intervillages 

Voir région pour les nationales 

Gr 2 

9 

Mais problèmes techniques, phasage 

Gr 3 

9 

Beaucoup de choses ne coûtent rien...les sentiers par exemple 

Valoriser ce qui existe déjà 

Gr 4   

Gr 5   



n° Intitulé de l’idée de projet  Pertinence   
de  l’idée 
de  
0 à 10 

Commentaire(s) éventuel(s) : contenu de l’idée, précisions à apporter, mise à jour etc. 

53 Sécurisation des entrées de villages 

 

Objectif: réduire la vitesse dans les villages et 
hameaux 

Gr 1 

10 

Sécuriser les abords d’école 

Les entrées et sorties de village 

Gr 2 

10 

 

Gr 3 

10 

Réduction de la vitesse par des aménagements de voiries, voire la mise en place de radars 

Gr 4   

Gr 5   


