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Ce document reprend la synthèse des interviews de 11 acteurs locaux (9 rencontres), réalisées 

durant l’élaboration du PCDR de la Ville de Philippeville par la Fondation Rurale de Wallonie. 

Les objectifs de ces rencontres, organisées avant (août et octobre-novembre 2017) et après (mars-avril 2018) 

les réunions d’Information et de Consultation, étaient de permettre à l’auteur de PCDR et à l’organisme 

d’accompagnement de : 

 Prendre connaissance de leur vision de la commune permettant d’identifier ses principaux atouts et 

faiblesses, 

 Avoir une meilleure connaissance de Philippeville : connaître son territoire, ses acteurs, son 

fonctionnement, ses projets…, 

 Vérifier et compléter les données inscrites dans le diagnostic socio-économique, 

 Entendre les projets et idées pour le développement du territoire et l’amélioration de la qualité de vie 

des habitants, 

 Communiquer et faire réagir sur les attentes exprimées par les habitants lors des réunions d’Information 

et de Consultation. 

La Commune a fourni à la FRW la liste des Personnes-Ressources à consulter. Ces interviews étant confidentiels, 

il a été décidé de synthétiser le fruit de ces rencontres dans un seul document, en mettant en avant les ATOUTS 

et les FAIBLESSES de la Ville, les OPPORTUNITES et les MENACES, ainsi que les PROJETS proposés pour son 

développement. Ces éléments ont été classés en fonction des chapitres de la partie 1 du PCDR. 

Lors de ces 9 rencontres, la Fondation Rurale de Wallonie a interviewé 11 acteurs, actifs dans différents 

secteurs :  

 BONDROIT Karl, Chef de projet du Plan de Cohésion Sociale et de l’Antenne sociale Habitat Permanent, 

 COLLARD Fabrice, Gérant du restaurant « l’Auberge des 4 bras » à Philippeville, 

 GUILLITTE Olivier, Ecologue qui a réalisé l’étude et la cartographie du réseau écologique de Philippeville, 

 HOUTERS Claudine, Directrice générale du CPAS, 

 JOSSE Hélène, Directrice du Centre culturel, 

 LEDOUBLE Albert, Trésorier du Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme de Philippeville et guide 

bénévole. 

 MATHIEU André, Bénévole, membre de l’Assemblée générale et Président honoraire de l’Office du 

Tourisme de Philippeville.  

 MATHIEU Marc, Directeur de l’école fondamentale communale « Philippeville 1 », 

 OCEJO Mélissa, Assistante sociale à l’Antenne sociale Habitat Permanent, 

 SIBILLE Thomas, Gérant du complexe sportif et de la piscine, 

 VELKENEERS Fabienne, Directrice de l’école fondamentale communale « Philippeville 2 ». 

  

SYNTHÈSE DES RENCONTRES  
PERSONNES-RESSOURCES 
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Structure physique et paysagère  

& Structure naturelle 

ATOUT : Accessibilité de la commune (N5/E420, N97 etc). 

ATOUT : Présence d’une importante colonie d’hirondelles de fenêtre et de martinets à Fagnolle, qui ont 2 cycles 

de production (ce qui est rare). Mais manque d’eau/boues pour les nids. 

OPPORTUNITÉ : Réalisation d’aménagement dans les propriétés communales pour l’environnement à mettre 

en place dans le cadre des programmes PCDN, LIFE etc. OPPORTUNITÉ : Mise en place de projets « nature » 

transcommunaux sur le territoire du Parc Naturel Viroinval-Philippeville-Couvin via des subsides PCDR, PCDN et 

l’animation du PN. Les trois communes possèdent ces 3 outils. 

OPPORTUNITÉ : Le Parc Naturel Viroinval-Philippeville-Couvin possèdera un territoire de très grande taille et 

de très grande qualité. Il deviendra « le premier » en Wallonie en terme de biodiversité car il possédera des 

biotopes diversifiés et couvrira 4 écorégions (Ardennes, Calestienne, Famenne et Condroz) sur un territoire 

préservé de l’urbanisation et avec une faible pression touristique. 

OPPORTUNITE : Le développement de la N5/E420 favorisera l’accessibilité du Parc Naturel Viroinval-

Philippeville-Couvin permettant le développement touristique (tourisme vert et diffus) et économique de son 

territoire. 

PROJET : Acquisition, par la commune, des parcelles en chancre dans les parcs résidentiels. Subsides disponibles 

pour la démollition des chancres. Pour cela il faudrait réaliser un inventaire. 

Aménagement du territoire et urbanisme  

& Patrimoine bâti et évolution urbanistique 

ATOUT : Un RGBSR à Fagnolle qui permet de préserver l’urbanisme et la typicité du village. 

PROJET : Création d’une Commission Consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité. 

PROJET : Modification du Plan de Secteur pour les parcs résidentiels (souhait de les faire passer en zone verte). 

Volonté du Conseil communal exprimée depuis 2006. 

PROJET en cours : Restauration du mécanisme de l’horloge du clocheton de la Place d’Armes détruit en 1875, 

grâce à des subsides obtenus de l’Institut du Patrimoine wallon. Il sera placé dans le hall d’accueil de l’Office du 

Tourisme, devant les vitres afin d’être visible de l’extérieur. Il mesure 1 m haut, 1m50 de long et 80 cm de large. 

PROJET : Réparation de la borne frontière provinciale à l’entrée de Samart, le long de la promenade de l’Office 

du Tourisme (nom du chemin ?). PROJET : Restauration des abreuvoirs de Philippeville, Chemin Vert, qui datent 

de la période française. PROJET : Restauration du lavoir de Philippeville derrière la rue de Charleroi, accessible 

depuis le tunnel du chemin de fer (nom du chemin ?). PROJET : Restauration de la Potale Saint-Julien de 

Philippeville, rue de la Gendarmerie (après le cimetière). PROJET : Restauration du lavoir de Philippeville, près 

du chemin vicinal vers Samart (nom du chemin ?). PROJET : Restauration du château médiéval de Fagnolle et 

ouverture au public. PROJET : Développement des souterrains de Philippeville afin d’augmenter l’attractivité 

de cette attraction touristique. PROJET : Entretien des venelles et des murs d’enceinte du village de Fagnolle. 

PROJET : Restauration du lavoir de Fagnolle. 

PROJET : Création d’un échange entre les écoles de Saulieu (France) et de Philippeville dans le cadre du 

jumelage. Cela permet aux enfants de découvrir leur patrimoine et le patrimoine de leurs correspondants. 

PROJET : Acquisition et aménagement de la Justice de Paix. Attention, ce bâtiment n’est pas accessible aux 
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personnes à mobilité réduite. PROJET : Acquisition de l’ancien bâtiment de la Justice de Paix, Place d’Armes. 

Projets proposés : Maison de Jeunes, Espace d’accueil, Espace de formation numérique avec une école de codage 

informatique. 

Démographie 

Logement et immobilier 

FAIBLESSE : Peu d’enfants sur le village de Franchimont. FAIBLESSE : Le village de Fagnolle se vide, il n’y a pas 

de jeunes qui s’installent en raison du prix des habitations et de leurs contraintes urbanistiques, du manque de 

mobilité et d’accessibilité du village. 

ATOUT : Logements d’urgence, de transit, d’insertion, à loyer modéré et pour personnes âgées, le CPAS de 

Philippeville dispose de logements adaptés à de nombreuses situations sociales. 

PROJET : Application de la taxe communale sur les logements inoccupés. PROJET : Mise à jour de l’inventaire 

des logements inoccupés en partenariat avec le groupe Citoyenneté et logement en Action à Philippeville 

(CLAP). Un inventaire a été réalisé il y a quelques années, mais il reprend 120 bâtiments, dont des granges et 

des logements en travaux. Le nombre de logements réellements inoccupés est en réalité évalué à 60. 

Structure du travail 

& Economie 

FAIBLESSE : A Philippeville, comme partout en Région wallonne (ce n’est pas propre à l’entité) la pauvreté 

s’accroît et l’endettement augmente. FAIBLESSE : Familles en situation de grande précarité à la Gueule de Loup 

à Sautour. 

OPPORTUNITE : Développement de la commune par la création des zonings commerciaux « des Baraques » et 

« des 4 vents » qui augmentera la fréquentation de la commune (commerces, restaurants, sports), d’attirer de 

nouveaux publics et donc d’être « plus vivante ». OPPORTUNITE : Extension du zoning de Philippeville pour les 

commerçants du centre : l’attrait du zoning (nouvelle clientèle) entraine des retombées et donne de la visibilité 

aux indépendants et aux artisans (pas de concurrence). 

PROJET : Organisation de formations pour les commerçants de Philippeville (soutien à l’économie locale et 

organisation de moments de rencontre entre commerçants). PROJET : Création d’une association des 

commerçants de Philippeville. PROJET : Relance de l’association des commerçants de Philippeville. Cela 

permettrait de favoriser les contacts, les rencontres, les amener à travailler ensemble et de mener des projets 

communs et des événements commerciaux. ATOUT : Bureau de l’UCM à Philippeville : aide aux entreprises et 

secrétariat social. 

ATOUT : Grand nombre et diversité des producteurs et artisans locaux. OPPORTUNITE : Encourager les 

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

circulaire sur l’entité. 

OPPORTUNITE : Potentiel commercial pour la création d’un magasin d’articles de sport (offre inexistante). 

OPPORTUNITE : Potentiel commercial pour la création d’un magasin de bonbons/glaces/gaufres (offre 

inexistante) vu le nombre d’écoles à Philippeville. OPPORTUNITE : Potentiel commercial pour l’implantation 

d’un hôtel style Ibis à Philippeville (nuit et petit déjeuner) vu le positionnement de la ville (hommes d’affaires, 

personnes de passage sur la N5/E420). 

ATOUT : Diversité et accessibilité des services et commerces de Philippeville (attractivité commerciale de la 

Ville) : artisans, hall omnisport, restaurants, mutuelles, banques, pharmacies, écoles etc. Ceux-ci sont 
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accessibles : il n’y a pas besoin de véhicule, tout est accessible à pied, c’est une facilité notamment pour les 

personnes âgées. ATOUT : Pérennité des commerces de Philippeville (peu de commerces fermes). PROJET : 

Création d’une rue commerçante complètement piétonne dans le centre de Philippeville. OPPORTUNITE : 

Développer des commerces dans la rue de Namur à Philippeville.  

PROJET : Organisation d’une brocante à Philippeville, le 4° samedi du mois en même temps que le marché 

hebdomadaire et le marché artisanal. 

PROJET en cours : Création d’un espace de coworking pour l’arrondissement de Philippeville par le BEP dans le 

hall-relais de Samart (reconversion car le bâtiment n’est pas utilisé). Projet en cours.  

PROJET en cours : Création d’une monnaie locale pour l’Entre-Sambre-et-Meuse. Un groupe de travail a été mis 

en place en mars 2018. 

Réseaux techniques et déchets 

FAIBLESSE : Très mauvaise connexion Internet à Sautour + au Domaine de la Gueule de Loup. PROJET : 

Installation de points d’accès wifi publics gratuits dans chaque village de l’entité en vue de lutter contre la 

fracture numérique. Projet européen WiFi4EU. PROJET en cours : Création d’espaces publics numériques dans 

les Maisons de Village. Subside de 8.000 euros de la Loterie Nationale obtenu par le Plan de Cohésion Sociale. 

FAIBLESSE : Absence d’épuration des eaux à Fagnolle. Les eaux usées partent dans le cours d’eau, qui possède 

un fort débit, et sont ensuite épurées dans les plaines. Toutes les habitations ne sont pas équipées de station 

d’épuration individuelle. PROJET : Création d’un bassin d’épuration par lagunage pour les eaux usées de 

Fagnolle par l’aménagement de l’ancien étang aujourd’hui enherbé (terrain de foot à déplacer sur la place). Il y 

a déjà une entrée et une sortie de l’étang et les berges sont déjà faites ; il faudrait réalimenter la chute et 

fractionner l’étang en sous-bassins avec des plantes épurantes, locales et esthétiques. Epuration collective 

(plutôt qu’individuelle), maintien d’une zone verte dans le centre du village, maintien de la zone de repos 

(bancs) autour de l’étang, restauration du patrimoine local et naturel ; maintien par la présence d’eau des 

colonies d’hirondelles de fenêtre et de martinets présents à Fagnolle. 

FAIBLESSES : Problématiques générales relevées dans les parcs résidentiels : l’état des voiries (privées) et 

l’étroitesse de certaines d’entre-elles (avec les problèmes d’accès que cela pose aux services de secours), la 

copropriété qui engendre un certain nombre de problèmes (cf. compteur commun, impossibilité de faire 

installer des panneaux photovoltaïques, etc.), la qualité de l’eau à certains endroits (autopollution des puits de 

captage) et les adresses pas toujours faciles à trouver (noms des rues et numéros désordonnés). 

PROJET en cours : Faire de Philippeville une Commune « zéro déchet ». La Commune a été sélectionnée lors de 

l’appel à projet 2018. 

Services à la population 

PROJET : Décentralisation des services à la population dans les villages en vue de répondre aux problèmes de 

mobilité et de lutter contre l’isolement des publics fragilisés. PROJET : Développement des services sociaux de 

manière décentralisée ; grâce au Mobiphil. FAIBLESSE : Manque de valorisation (utilisation) du Mobiphil. Ce 

bureau mobile (camionnette, permis B) de la ville de Philippeville, permet d’aller à la rencontre des habitants 

de l’entité. Il n’est actuellement utilisé que par l’antenne HP 4 demi-jour par semaine. Il pourrait être utilisé 

pour des activités, services, par le CPAS, par la Ville etc. 

ATOUT : Le CPAS de Philippeville se caractérise par une offre de services étendue et diversifiée et un parc de 

logements étendu. 

FAIBLESSE : Problèmes de communication et d’échanges d’information entre les Services de l’Administration 
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communale, cloisonnement des services. PROJET : Organiser des réunions régulières entre les services (chefs 

de services) de l’Administration communale afin de favoriser les échanges d’information et la transversalité des 

politiques communales. Créer un organigragramme pour la ville afin de communiquer en interne sur les 

fonctions et dossiers traités par chaque agent communaux. 

FAIBLESSE : Manque de soutien de l’Administration communale dans l’organisation d’évènements par les 

associations locales. 

FAIBLESSE : Manque d’entretien des rues à Philippeville. 

FAIBLESSE : Sentiment d’insécurité de certains habitants de Philippeville le soir après la fermeture des 

commerces (réfugiés, cafés). 

PROJET : Renommer les rues dans les parcs résidentiels (en particulier au domaine de la Gueule de Loup) car le 

numéro des boites aux lettres est fixé de façon désordonnée dans le domaine, ce qui pose problème en 

particulier pour les services de secours. 

ATOUT : Les écoles communales permettent la cohésion entre les habitants, l’accueil des nouveaux habitants, 

renforce la convivialité au sein du village. 

FAIBLESSE : Diminution du nombre d’enfants en maternelle à l’école communale de Franchimont ; la classe 

maternelle est « en balance » cette année (2017). FAIBLESSE : Diminution du nombre d’enfants à l’école 

communale de Jamagne ; l’école est « en balance » cette année (2017) et se maintient grâce aux élèves qui 

n’habitent pas le village. FAIBLESSE : Diminution du nombre d’enfants à l’école communale de Fagnolle. L’école 

se maintient grâce aux élèves qui n’habitent pas le village ; il y a peu d’enfants du village à l’école. 

OPPORTUNITÉ : Augmenter l’attractivité des écoles communales par la rénovation des infrastructures scolaires 

et l’acquisition de matériel (informatique etc). OPPORTUNITÉ : La rénovation de l’école de Neuville en 2016 

permettra d’attirer de nouveaux élèves. PROJET : Création d’un service de soupe le midi à l’école communale 

de Fagnolle. PROJET : Création d’un préau à l’école communale de Franchimont. PROJET : Rénovation et 

extension de l’école communale de Sautour : isolation, remplacement des châssis et agrandissement. PROJET : 

Rénovation de l’école communale de Romedenne : installation d’une nouvelle chaudière, rafraîchissement des 

locaux et création d’une classe supplémentaire. PROJET : Création d’une salle de gym et d’une classe 

supplémentaire à l’école communale de Surice. PROJET : Rénovation de l’école communale de Fagnolle : 

rénovation de la toiture (fuites) et remplacement des châssis. La rénovation des locaux permettrait d’attirer de 

nouveaux enfants à l’école car la pérennité de l’école est menacée. Si l’école ferme, les locaux pourront être 

utilisés par les associations, par la Commune etc. PROJET : Rénovation et extension de l’école communale de 

Jamagne : toiture (fuites) et agrandissement (réfectoire et local pour le cours de néerlandais). Location du rez-

de-chaussée du bâtiment adjacent à l’école par exemple. La classe maternelle est utilisée comme réfectoire. La 

rénovation des locaux permettrait d’attirer de nouveaux enfants à l’école car la pérennité de l’école est menacée. 

ATOUT : Création d’une école des devoirs à Philippeville en octobre 2017. PROJET : Création d’un transport 

scolaire entre les implantations communales et l’école des devoirs de Philippeville afin de permettre son 

accessibilité à tous les élèves de l’entité. PROJET : Création d’une école des devoirs à Sautour ou d’un transport 

vers l’école des devoirs de Philippeville. Certains élèves se trouvent en difficultés et les parents manquent de 

temps ou de compétences.  

PROJET : Création d’un Espace de formation numérique avec une école de codage informatique pour 

l’arrondissement de Philippeville. Localisation proposée : dans l’ancien bâtiment de la Justice de Paix à 

Philippeville.  

FAIBLESSE : Manque de places d’accueil pour la petite enfance (crèches, gardiennes…). PROJET : Construction 

d’un deuxième bâtiment pour la crèche « Les Philous » (CPAS) de Philippeville (déménagement d’une section) 
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permettant d’augmenter la capacité d’accueil d’enfants. Terrain disponible à côté du bâtiment actuel, rue 

Corbigny. 

PROJET : Agrandissement de la maison de repos « Résidence Vauban » afin d’augmenter le nombre de places 

d’accueil en Maison de Repos sur l’entité. Terrain disponible. Travaux de rénovation des bâtiments existants 

(30 ans) à prévoir également (toiture etc.). 

PROJET EN COURS : Construction d’une « résidence-services » de 17 appartements à Philippeville avec une 

communication directe vers la maison de repos par le CPAS. 

PROJET : Création de cabinets de consultation médicale avec logements de fonction pour les jeunes médecins 

et assistants en médecine en vue de favoriser leur installation sur la commune. Projet rentré en janvier 2018 

dans le cadre d’un appel à projet de la RW.  

Culture, vie associative, sport, tourisme et espaces publics 

Culture 

FAIBLESSE : Les habitants ne connaissent pas assez les activités organisées par le Centre culturel de Philippeville. 

Le public est fort segmenté, les personnes connaissent les activités pour enfants OU les spectacles OU ... 

PROJET : Développer des activités culturelles en partenariat avec plusieurs associations locales et le Centre 

culturel, afin de mixer différents types d’activités (spectacle, exposition etc.), de mixer les publics (enfants, 

adultes etc.) et ainsi favoriser les rencontres intergénérationnelles, interculturelles etc. de manière à 

promouvoir et favoriser l’accès à la culture pour tous. OPPORTUNITE : Développement d’activités culturelles 

dans les Domaines en Habitat Permanent par le Centre culturel, en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale. 

PROJET : Développement d’activités culturelles (théâtre, musique etc.) pour les enfants et les adolescents par 

le Centre culturel (activités ponctuelles - hors ateliers, stages et excursions scolaires - à mettre en place). 

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

ATOUT : Soutien du Centre culturel aux associations, comités villageois et citoyens pour les aider à monter leur 

projet. Malheureusement le Centre culturel reçoit peu de demandes alors qu’il a la volonté de travailler avec les 

associations, de partir de leurs idées pour développer de nouvelles activités au sein du territoire, de soutenir les 

initiatives des citoyens et des associations. ATOUT : Services rendus aux associations par le Centre culturel : 

communication et impression (maquettes et impression d’affiches et flyers, plastifiage etc), prêt de matériel 

(éclairage, sonorisation, projection, exposition), mise à disposition de locaux, assistance juridique et comptable. 

Mais le Centre culturel reçoit peu de demandes d’aide de la part des associations. 

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

les écoles. Pour cela, il faut engager du personnel supplémentaire. PROJET : Introduire une demande de 

reconnaissance de la bibliothèque auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles afin d’obtenir des financements. 

ATOUT : Passage du biblio-bus de la Province de Namur dans beaucoup de villages de l’entité (il ne va pas à 

Jamiolle, Samart, Sautour et Omezée). 

Vie associative 

ATOUT : Tissu associatif très riche sur l’entité. Les associations sont très autonomes dans leur gestion. 

Dynamisme des comités villageois, des jeunesses et des comités des Maisons de Village. FAIBLESSE : Manque 

de liens entre les associations de l’entité, peu d’envie de faire des activités ensemble. 

ATOUT : Les écoles communales permettent la cohésion entre les habitants, l’accueil des nouveaux habitants, 

renforce la convivialité au sein du village. ATOUT : Mise en place de projets entre les écoles de l’entité, 
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rencontres organisées entre les instituteurs des implantations, organisation d’activités communes aux 8 écoles 

fondamentales communales. 

ATOUT : Les gens se connaissent dans les villages de l’entité. C’est positif (partage, convivialité, entraide…) mais 

cela amène aussi du négatif (ragots). 

ATOUT : Solidarité et cohésion forte dans chaque parc résidentiel dû à la cogestion des domaines, vivacité 

démocratique et associative, gestion citoyenne (même s’il existe des conflits). A développer encore et à 

valoriser et mettre en évidence. 

FAIBLESSE : Les habitants de Philippeville participent peu aux activités, bougent peu (mentalité assez 

« pantouflarde »). FAIBLESSE : Manque de festivités à Philippeville par manque de participation des habitants 

(cela a entrainé la disparition de la fête de 1900, de la fête foraine du 15 août etc.). 

FAIBLESSE : Les habitants des villages participent peu aux activités centralisées à Philippeville. Cela est dû au 

nombre de villages (16 + centre) et à leur éloignement. Certains villages se déplacent plus volontiers dans les 

communes voisines (Roly à Couvin, Surice et Omezée à Givet). FAIBLESSE : Difficulté de « faire bouger » les 

habitants de l’entité. 

PROJET : Création d’un Service d’Echange Local Philippeville-Walcourt-Florennes-Couvin. Les 4 services existent 

mais ne fonctionnent pas bien / existaient mais ont disparu. 

FAIBLESSE : Absence d’une « jeunesse de Philippeville », comme il en existe dans d’autres villages. PROJET : 

Création d’une Maison de Jeunes à Philippeville. Projet du Conseil Consultatif Communal des Jeunes, soutenu 

par le PCS, les Maisons de Jeunes de l’arrondissement et la cellule Article 27 Chimay-Philippeville. 

PROJET : Rénovation de l’ancienne école communale de Villers-le-Gambon (Art&Co) utilisée par les associations 

(bâtiment communal, géré en partie par le Centre culturel). 

PROJET : Poursuite des travaux de rénovation de l’ancienne école communale de Philippeville (Art&Cobis) avec 

amélioration acoustique (bâtiment communal géré par le Centre culturel). 

PROJET : Création d’une Maison de Village à Fagnolle avec un accueil touristique au cœur du Parc Naturel 

Viroinval-Philippeville-Couvin. Terrain à bâtir disponible, rue du Calvaire, près des anciens fours à chaux – 

acquisition à prévoir. Cette idée pourrait être regroupée avec le projet proposé lors des réunions d’Information 

et de Consultation : « Création d’un centre de découverte de la nature avec des logements permettant l’accueil 

de classes vertes. Ce projet serait créateur d’emplois (gestion du bâtiment, animation des enfants etc.). » 

PROJET : Création d’une Maison de Village à Sautour. 

PROJET : Création d’un Espace d’Accueil à Philippeville. Il serait coordonné par le PCS et animé par les acteurs 

sociaux (permanences, ateliers). Il vise à permettre l’accueil « de tous » (aucune exclusion, tout le monde peut 

s’y rendre à tout moment, même les personnes ivres ou droguées par exemple), à favoriser la transversalité 

entre les acteurs et secteurs (tranches horaires communes pour la permanence logement et emploi par 

exemple), les échanges et la mise en place de nouveaux partenariats. Les besoins devront être définis par les 

partenaires (salle, cuisine, coin détente… ?). 

PROJET : Organisation d’échanges dans le cadre du jumelage Saulieu (France) - Philippeville. Soutien communal 

à apporter à l’ASBL Phil d’Amitiés (comité de jumelage) afin de renforcer la dynamique. 

Sport 

FAIBLESSE : Retard dans la construction du terrain synthétique de Philippeville car le site doit être dépollué. Ce 

retard provoque le départ de certains enfants dans d’autres clubs qui disposent d’un terrain synthétique (mode, 

entraînement et match par tous les temps). OPPORTUNITE : L’aménagement du terrain synthétique à 
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Philippeville pourrait permettre d’accueillir plus de clubs, plus de plages horaires et d’accueillir le club 

d’athlétisme. 

PROJET : Réfection des terrains de tennis de Philippeville (surface de jeux en terre battue) pour permettre la 

création d’un club. 

FAIBLESSE : Manque d’attrait et donc de fréquentation de la piscine de Philippeville (pas de jeux ni de 

pataugeoire). Les habitants se rendent à la piscine de Givet. La piscine n’est plus homologuée (dimensions). 

PROJET : Rénovation de la piscine communale : agrandissement pour sa mise aux normes (25 x 10 mètres), 

création d’une pataugeoire et aménagement d’une zone récréative (toboggan, boule à vague) pour attirer les 

familles et augmenter sa fréquentation. Il y a peu de terrain. Potentiel de développement car Philippeville est 

accessible et le chef-lieu de l’arrondissement, une fois rénovée, elle pourrait attirer du monde. Il y a peu de 

terrains disponibles autour de la piscine, l’agrandir pourrait donc être compliqué, il faudra peut-être construire 

une nouvelle infrastructure. 

PROJET : Création d’une piste d’athlétisme pour le club de Philippeville qui rencontre un grand succès (une 

centaine d’enfants). Idéalement cette infrastructure devrait être créée dans le centre de Philippeville. 

ATOUT : Diversité des activités sportives (une vingtaine) organisées par de nombreux clubs sportifs au hall 

sportif de Philippeville.  

OPPORTUNITE : Augmenter la publicité des activités sportives organisées à Philippeville, notamment des clubs 

d’arts martiaux, du terrain de tennis (opportunité de création d’un club), du terrain BMX (opportunité de 

création d’un club). 

ATOUT : Organisation de stages sportifs pour les enfants durant les congés scolaires à Philippeville (athlétisme, 

piscine et multisports). ATOUT : Diversité des activités sportives pour les enfants organisées à Philippeville : 

natation, danse et psychomotricité dès 2,5 ans, judo et football dès 4 ans, basketball, volley-ball et tennis de 

table dès 5 ans, athlétisme, boxe, gymnastique sportive et wa-jutsu dès 6 ans, escalade et karaté dès 7 ans, 

handball dès 8 ans et badminton. 

ATOUT : Organisation de stages sportifs pour les adolescents durant les congés scolaires à Philippeville 

(athlétisme fin juin et multisports en juillet/août). ATOUT : Diversité des activités sportives organisées pour les 

adolescents à Philippeville : aïkido dès 12 ans, jogging dès 13 ans, fitness bodypump dès 14 ans, foot en salle et 

crossfit dès 16 ans, football, tennis de table, danse, judo, volley-ball, basketball, athlétisme, boxe, gymnastique 

sportive, wa-jutsu, escalade, karaté, handball, badminton et natation.  

ATOUT : Diversité des activités sportives adaptées pour les seniors à Philippeville : aquagym, badminton 

seniors, gym douce seniors, gymsana seniors, net volley seniors, self défense seniors, foot en salle vétérans et 

tennis de table vétérans.  

ATOUT : Organisation d’activités multisports adaptés pour les personnes en situation de handicap à 

Philippeville : multisports, cyclodanse, kin ball, badminton et athlétisme. 

Tourisme 

PROJET : Développement de la concertation entre les acteurs touristiques en les invitant à rejoindre 

l’Assemblée Générale de l’Office du Tourisme (cotisation gratuite) : Horeca, hébergements, commerçants etc. 

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

ATOUT : Dynamisme de l’Office du Tourisme. 

FAIBLESSE : Manque de promotion touristique. 

PROJET : Agrandissement des locaux de l’Office du Tourisme de Philippeville, à l’étroit aux Halles. 
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Aménagement d’une salle pour l’accueil des groupes (40 personnes, visite des souterrains avec projection du 

film, packs touristiques etc.), aménagement d’un réfectoire (inexistant) et d’une toilette (situé au 2° étage). 

Aménagement de locaux à la Caserne des Fours éventuellement. 

FAIBLESSE : Manque d’acteurs touristiques. PROJET : Développer des activités sportives touristiques : escalade, 

spéléo etc. en valorisant le potentiel naturel et d’accueil de l’entité. PROJET : Création d’un golf en vue de 

développer et diversifier l’accueil touristique de l’entité. OPPORTUNITE : Potentiel commercial pour 

l’implantation d’un hôtel style Ibis à Philippeville (nuit et petit déjeuner) vu le positionnement de la ville 

(hommes d’affaires, personnes de passage sur la N5/E420). PROJET : Création de places de stationnement pour 

les motor-homes avec aire de services. Localisations proposées : sur le parking du Moulin de Philippeville et sur 

la Place de Villers-le-Gambon. PROJET : Augmenter le nombre de camps de mouvements de jeunesse sur 

l’entité en créant et développant les infrastructures d’accueil. OPPORTUNITÉ : Le développement touristique 

de l’entité permettra de dynamiser l’économie locale et d’obtenir des retombées financières sur l’entité. 

PROJET : Développement des souterrains de Philippeville afin d’augmenter l’attractivité de cette attraction 

touristique. Aménagement du parcours (1 km) : revêtement, rampes, éclairage et odeurs causées par la 

sudation de la pollution d’eau sale. PROJET : Restauration du château médiéval de Fagnolle, ouverture au public 

et réalisation d’aménagements « nature » (de type aménagement des douves humides) - propriété de la 

Fondation Roi Baudouin et collaboration à mener avec l’ASBL « Les Amis du château de Fagnolle ». PROJET : 

Réhabilitation du sentier permettant la mise en valeur du château médiéval de Fagnolle et le point de vue sur 

le paysage (chemin n°4 et sentier n°38 de Fagnolle) et du chemin historique permettant l’accès au château. 

PROJET : Développement de circuits touristiques équestres, cyclistes et VTT. PROJET : Création de nouvelles 

promenades balisées, notamment des itinéraires de 20 à 30 kms, et de connexions entre les itinéraires (de type 

réseau points-nœuds) en vue de développer l’offre touristique. Mise en valeur des éléments du patrimoine le 

long de ces itinéraires. Les touristes sont forts demandeurs, mais beaucoup de dossiers sont bloqués en raison 

des réticences des chasseurs. PROJET : Reconnaissance des promenades de l’Office du Tourisme par le 

Commissariat Général au Tourisme (CGT), amélioration du balisage et création d’une carte des promenades de 

l’entité. Carte inexistante, l’Office du Tourisme diffuse donc de simples photocopies avec les itinéraires ; création 

d’une carte en collaboration avec l’IGN. Amélioration du balisage par la numérotation des promenades car les 

itinéraires s’enchevêtrent et certains promeneurs se perdent alors. PROJET : Création d’un RAVeL entre 

Florennes-Philippeville-Doische (2x). PROJET : Réhabilitation du chemin pédestre menant à l’ancienne carrière 

de blocs calcaires à Fagnolle. Chemin privé (convention à passer avec la famille Rasteau) offrant un point de vue 

exceptionnel sur le flanc calcaire, sur l’ancienne carrière qui possède une végétation rarissime et sur le château 

médiéval. Le sentier en cul-de-sac démarre en face de l’ancien lavoir (chemin n°19 de Fagnolle ?), à réhabiliter 

sur 50 mètres, réaménagement des paliers (marches) pour faciliter l’accès. A noter : une barrière de sécurité est 

déjà installée et le chemin est séparé de la propriété Rasteau par le bois (absence de lien visuel). 

OPPORTUNITE : Au cœur du Parc Naturel se trouvent 3 villages qui pourraient devenir la « porte d’entrée du 

Parc Naturel Viroinval-Philippeville-Couvin ». Ces trois villages sont spécifiques et complémentaires au niveau 

architectural et environnemental : Nismes, Fagnolle et Mariembourg. La création d’une boucle piétonne et la 

mise en valeur de ces villages permettraient de créer une attractivité touristique forte et spéciale, pour les 

touristes et ses habitants. PROJET : Création d’un réseau de voies lentes transcommunal entre les 3 communes 

du Parc Naturel Viroinval-Philippeville-Couvin. Tricotage du maillage par la réhabilitation des voies lentes afin 

de renforcer la circulation pédestre, cyclotouriste et VTT, en développant l’aspect touristique (et donc 

économique) et éducatif (par des aménagements nature pédagogiques pour les écoles) de ces cheminements. 

PROJET : Création d’une boucle piétonne entre les 3 villages au cœur du Parc Naturel Viroinval-Philippeville-

Couvin avec mise en valeur des milieux naturels le long de cette boucle (réalisation d’aménagements des 

biotopes en lien avec les PCDN, appels à projet et avec animations par le Parc Naturel). PROJET : Entretien du 

cheminement piéton entre Fagnolle et Mariembourg (chemin n°2 de Fagnolle dit chemin du Quariat). Pose de 
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drains, création de gués sur ce chemin qui longe l’ancienne carrière et le four à chaux. PROJET : Création d’une 

voie lente entre Fagnolle et Nismes (Viroinval) par l’entretien des chemins publics (pour les piétons, cyclistes, 

VTT) traversant la réserve naturelle de la Montagne-aux-Buis, l’ancienne carrière de blocs calcaires, offrant la 

vue sur le château de Fagnolle, la Roche à Lomme (rencontre entre l’Eau noire et l’Eau blanche qui entrent dans 

la terre pour former ensuite le Viroin) etc.  

OPPORTUNITE : Soutien du Parc Naturel aux habitants de Fagnolle pour relancer la dynamique « Plus Beau 

Village de Wallonie ». 

Espaces publics 

FAIBLESSE : Manque de convivialité et d’accessibilité de la Place d’Armes de Philippeville (minérale, pavés 

glissants et irréguliers). PROJET : Réaménagement de la Place de Philippeville (dans sa totalité pour améliorer 

sa convivialité). FAIBLESSE : Manque de parkings sur la Place de Philippeville. 

FAIBLESSE : Manque d’espaces de rencontre à Philippeville et manque de convivialité des espaces existants (ne 

favorisent pas les rencontres entre les habitants). 

PROJET : Restauration de la plaine de jeux de Fagnolle. Opportunité touristique : lui donner une spécificité 

« médiévale » afin de renforcer le caractère spécifique du village. Installation de goals de foot (mobiles) sur la 

place afin de sécuriser les enfants (ne devront plus traverser la route / mobile pour libérer le terrain de balle-

pelote). 

FAIBLESSE : Manque d’attrait de la Ville de Philippeville (image extérieure) : pas assez ou mal fleuri, manque de 

détails qui attire le regard des personnes de passages. PROJET : Création d’un lieu marquant, très beau et 

fédérateur permettant de créer une image de la Ville vis-à-vis des touristes (vitrine). 

Mobilité 

OPPORTUNITÉ : Accessibilité de la commune (N5/E420, N97 etc) et développement de la N5/E420. 

FAIBLESSE : Difficultés de mobilité ; manque de bus alors que les familles n’ont pas toujours deux véhicules 

(activités des enfants).  

PROJET : Création d’un point d’arrêt TEC (ligne 451) le long de la N5 à proximité des trois parcs résidentiels de 

Roly et Neuville ; partenariat avec l’ASBL Mobilesem ; potentiel de navetteurs provenant des trois parcs. 

Actuellement il n’y a plus aucun arrêt le long de la N5. Des réunions ont lieu entre Mobilesem, la Commune et 

le TEC. 

PROJET : Création d’un point d’arrêt SNCB le long de la ligne à proximité des trois parcs résidentiels de Roly et 

Neuville ; partenariat avec l’ASBL Mobilesem ; potentiel de navetteurs provenant des trois parcs. Actuellement 

les deux gares sont Philippeville et Mariembourg ; un comité de ligne a été mis en place. 

PROJET : Entretien des venelles et des murs d’enceinte du village de Fagnolle pour permettre la circulation au 

sein du village : cheminement à libérer et à sécuriser notamment pour permettre la circulation des enfants vers 

l’école. 

FAIBLESSE : Manque (voir absence) de pistes cyclables sur l’entité. PROJET : Création d’un RAVeL entre 

Florennes-Philippeville-Doische (2x).  

ATOUT : Sécurité routière bonne aux abords des écoles communales. PROJET : Création d’un rond-point au 

carrefour entre la N40 et la rue de Namur à Philippeville. 
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Gestion communale 

FAIBLESSE : Manque de communication et d’information des habitants concernant les décisions prises par la 

Commune et sur l’état d’avancement des dossiers. PROJET : Organisation de permanences par les mandataires 

communaux afin d’améliorer l’écoute des habitants. FAIBLESSE : Manque de disponibilité des mandataires 

communaux qui ont un deuxième emploi (présence 1 ou 2 jours par semaine à la commune), ce qui entraine un 

manque d’implication et de connaissance des dossiers. FAIBLESSE : Manque de consultation des citoyens ; des 

utilisateurs lors des travaux. PROJET : Information et communication des décisions prises par la Commune et 

sur l’état d’avancement des dossiers : séances d’information, site Internet etc. OPPORTUNITÉ : Améliorer la 

communication communale et impliquer la population dans les projets communaux (réflexion à mener avec les 

riverains). PROJET : Création d’une dynamique participative sur l’entité (consultation et implication des citoyens 

dans les projets communaux) par l’organisation de séances de consultation, consultation Internet, boîtes à idées 

à l’Administration communale etc. 

PROJET en cours : Lancement d’une démarche « HIAP – Health in All Policies » en avril 2018 par la Ville de 

Philippeville avec le soutien de la Province de Namur et du PCS. Cette démarche consiste à prendre en 

considération les conséquences des décisions prises au niveau politique sur la santé (et le bien-être) de la 

population. Des « focus groupe » seront mis en place pour créer un outil d’aide à la décision (critères de bien-

être, grille, baromètre…) et pour la mise en œuvre d’un organe chargé de remettre un avis sur les décisions 

politiques.  

PROJET : Mise en place d’un budget participatif. Voir le modèle mis en place sur la commune de Chimay par 

exemple. 

FAIBLESSE : Manque d’autonomie aux services communaux et paracommunaux octroyés par les mandataires 

locaux. 

PROJET : Création d’un Conseil Communal Consultatif des Enfants. Animation par le PCS. 

PROJET : Création d’une Conférence des Bourgmestres de l’Arrondissement de Philippeville en vue de renforcer 

les collaborations et la mise en place de projets transcommunaux. 

 

 

Florian HIGNY et Céline LEMAIRE, 

Agents de développement à la Fondation Rurale de Wallonie 


