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AMt-ASe-XP/ Philippeville, le 22 novembre 2019 
 

 

WALCOURT 
Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la séance 
d’Information-Consultation de Gourdinne 

 

Salle communale 
le 21 novembre 2019 

_________________________________________________________________ 
 

Présents : 21 personnes dont 1 élu et 3 agents FRW 
 

 Mesdames et Messieurs : 
BERWART Cathou 
BRASSART Benoît 
COLLE Rudy 
DARDENNE Aurélie 
FRANCE Béatrice 
GOFFIN Gudy 
IMBERT Anne 
LECHAT Michel 
LOUIS Daniel 

MARLIER Agnès 
MARTIN Marie-Christine 
MATHOT Michel 
MINET Daniel 
PAREE Catherine 
SONET Jean-Jacques 
TILMANT Jean-Marc 
Sophie 

 
 

 Pour la Commune de Walcourt : 
Mme Nathalie LECLERCQ, Echevine en charge du PCDR 
 

 Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
Mme Anne MAITRE, Agent de Développement 
M. Xavier PAULY, Agent de Développement 
Mme Amandine SENTE, Agent de Développement 
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Principaux acronymes : 
AD  Agent de Développement 
CLDR   Commission Locale de Développement Rural 
DD   Développement Durable 
FRW  Fondation Rurale de Wallonie 
GT  Groupe de Travail 
IC  Information-Consultation 
ODR  Opération de Développement Rural 
PCDR  Programme Communal de Développement Rural 

 

Mot d’introduction de Mme l’Echevine 

 
La séance débute par un mot de bienvenue de Mme LECLERCQ. Elle remercie les villageois 
s’étant déplacés pour cette réunion et se présente ainsi que les Agents de Développement de 
la FRW. Elle signale l’existence d’un cahier de doléances pour les soucis ponctuels et plus 
personnels rencontrés par les participants ; ceux-ci seront communiqués aux services de 
l’Administration Communale. Avant de céder la parole aux AD de la FRW, elle donne quelques 
exemples de réalisations du PCDR précédent. Elle invite également les citoyens présents à 
s’exprimer aussi sur d’autres thématiques que le projet d’aménagement de la Place. Elle cite 
également des projets d’aménagements d’espaces publics réalisés dans le cadre de PCDR, 
dans d’autres Communes wallonnes. 
 

Partie « Information » 

 
Anne MAITRE débute la première partie de la présentation. Cette partie est consacrée à 
l’apport d’informations relatives à l’ODR avec, entre autres, ses différentes étapes et ses 
intervenants. 
 
Les points abordés sont dans l’ordre : 

 l’Opération de Développement Rural (ODR) et ses caractéristiques principales ; 

 la diversité des thèmes et des projets ; 

 les premières étapes de cette nouvelle Opération ; 

 le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) et ses 6 parties ; 

 le processus participatif ; 

 le subventionnement des projets ; 

 les partenaires impliqués ; 

 l’organisme d’accompagnement de l’ODR, la FRW : organisation, structure,… ; 

 l’ODR précédente menée à Walcourt avec deux exemples de réalisations. 
 
Suite à cette partie informative présentée par les Agents de Développement de la FRW, un 
participant s’interroge sur la durée pendant laquelle les projets doivent être réalisés. Il est 
précisé que la durée de validité maximale du PCDR est de 10 ans et que les demandes de 
subsides doivent être introduites durant cette période ; certains projets pouvant dès lors être 
terminés après la période de validité du PCDR. Une personne s’interroge ensuite sur les 
besoins et l’évolution de ceux-ci durant le processus. L’implication des citoyens durant tout le 
processus lui est alors rappelée (importance de la CLDR). Une autre question est posée 
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concernant les Communes entamant des ODR : sont-elles toutes impliquées de la même 
manière et au même moment dans le processus ? Il est expliqué que ce sont les Communes 
qui choisissent d’entamer une ODR (base volontaire) et ce à tout moment. Une personne se 
demande également pourquoi peu de projets ont été réalisés durant la précédente ODR. Il lui 
est précisé que deux gros projets ont été concrétisés mais que d’autres ont également été 
réalisés (plus petits projets) ou sont encore en cours de réalisation (Maison Solbreux). Enfin, 
un citoyen se demande s’il existe des plafonds dans les demandes de subsides. Les modalités 
relatives aux demandes et taux de subvention sont expliqués. 
 

Partie « Consultation » 

 
Après cette partie de l’exposé traitant donc de nombreuses informations, les agents de la FRW 
proposent aux citoyens présents de passer au partage de leurs sentiments quant à la vie à 
Gourdinne et l’évolution souhaitée de celle-ci. 
 
Après avoir établi quelques règles de courtoisie et de politesse pour que les échanges se 
déroulent dans un climat serein, les habitants sont interrogés dans un premier temps sur leurs 
visions de la vie communale. Il leur est demandé quels mots leur viennent à l’esprit lorsqu’on 
évoque le terme « vie communale ». 
 
Les réponses des participants (simultanément notées et projetées) sont les suivantes : 

 Echanges ; 

 Lenteur ; 

 Mobilité ; 

 Bonheur ; 

 Convivialité ; 

 Propreté ; 

 Sécurité ; 

 Motivation ; 

 Civisme ; 

 Ecologie ; 

 Engagement ; 

 Entraide ; 

 Respect de l’espace public ; 

 Rencontres ; 

 Bien vivre ; 

 Transition ; 

 Culture ; 

 Associatif. 
 
Ensuite, il est proposé à la population de se prononcer par rapport à la vie à Gourdinne 
aujourd’hui. Pour lancer la réflexion, Anne MAITRE pose les questions suivantes : quels sont 
les points positifs et négatifs de la vie à Gourdinne et dans la Commune en général ? Quels en 
sont les avantages et inconvénients ? Quelle fierté en retirez-vous ? 
 
Les réactions des habitants sont alors listées dans un tableau à deux colonnes (points positifs 
et points négatifs). Voici le résultat de cette partie de la consultation : 
 

Points positifs Points négatifs 

 Gros effort pour les voiries 

 Beauté des paysages 

 Convivialité / Pas de solitude… 

 Engagement citoyen (à Gourdinne) 

 Patrimoine folklorique et bâti 

 2 salles à Gourdinne 

 …mais pas partout en ce qui 
concerne les voiries 

 Mauvais état de certaines routes 

 Travaux perpétuels (impact pour les 
commerces) 

 Vitesse excessive (ex : zones 30) 
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Points positifs Points négatifs 

 École maternelle et primaire : 
chance et opportunité pour sécurité 
routière 

 Sentiers pédestres 

 Vie à la campagne 

 Beau cimetière 

 Lenteur de la mise en place des 
projets 

 Manque de pistes cyclables (ex : 
Baconval) 

 Pas de transport public 

 Praticabilité de certaines pistes 
cyclables (N978) 

 Manque d’enfants dans les rues 

 Manque de protection 
(urbanistique) 

 Liaisons entre sentiers compliquées 

 Manque de vision politique : quels 
projets ?  manque de 
communication ? 

 Dépôts clandestins 

 Disparition des haies 

 Forte pression sur l’environnement 

 Peu d’espaces verts sur la place 

 Manque de considération de la vie 
sauvage 

 Manque de mise en valeur de 
Gourdinne et de son histoire 
(panneaux explicatifs) 

 Souci écologique (très) faible (ex : 
lagunage abandonné) 

 Manque de lien village-Baconval 

 
Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur la 
vie à Gourdinne demain. Xavier PAULY demande quelle(s) est(sont) l’(les) évolution(s) 
souhaitée(s) pour le village et la commune ? Et le futur à éviter à tout prix ? 
 
Les craintes et souhaits alors émis par les villageois sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Souhaits Craintes 

 Sécurité routière (protection usagers 
faibles, mobilité douce, liaisons 
inter-villages) 

 Intérêt pour la géothermie (nappe 
aquifère à Baconval), énergies 
renouvelables 

 Humusation 

 Résilience (consommation locale, 
relations) 

 Sécurité/propreté, fermeture rue 
Fonds des Vaulx 

 Aménagements non adaptés et 
inesthétiques 

 Village dortoir (perte de relations 
entre personnes et étalement 
urbain) 

 Manque de respect du jardin de 
l’école 

 Vente de la maison de village à un 
privé 

 Ne pas voir les projets se réaliser 

 Risque d’accident sur la place 
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Souhaits Craintes 

 Réalisation du projet de 
l’aménagement de la place 

 Réinstallation d’une fontaine à eau 
mécanique publique 

 Politique zéro déchets (gourdes dans 
les écoles, cantine bio/locale) 

 Abandon des gobelets en plastiques 
pour les marches folkloriques 

 Installation de conduites d’eau et 
d’égouttage 

 Installation d’un espace 
sécurisé/partagé sur la place 
notamment pour les enfants 

 Village zéro pesticide 

 Revalorisation des déchets du parc à 
containeurs  

 Implication citoyenne conservée et 
soutenue 

 Développement de la vie culturelle 
(bibliothèque, expo, théâtre, mise 
en avant des talents locaux…)  

 Fermeture du café 

 
La consultation se poursuit alors par un « travail personnel ». Un document papier permettant 
une expression écrite (parfois plus aisée pour certains) est proposé aux participants. 16 
d’entre eux remplissent ce document comprenant deux sections. 
 
La première leur propose de lister les cinq thèmes qui leur semblent les plus importants de la 
vie communale. Ci-après sont listés ces thèmes en supprimant les doublons ; le côté 
quantitatif/récurrence des thèmes sera considéré lors des réflexions menant à la définition 
des thèmes des GT. 
 
Les thèmes repris par les citoyens sont : 

 Accès à l'eau ; 

 Bénévolat ; 

 Bien-être ; 

 Civisme ; 

 Commerce locale ; 

 Convivialité ; 

 Convivialité/vivre-ensemble ; 

 Développement local ; 

 Ecoles ; 

 Ecologie ; 

 Economie locale ; 

 Education ; 

 Education-respect d'autrui ; 

 Egalités ; 

 Egouttage ; 

 Energies renouvelables ; 

 Enseignement qualitatif ; 

 Environnement ; 

 Etat des routes ; 

 Gratuité ; 

 Initiatives citoyennes ; 

 Initiatives et productions locales ; 

 Liens sociaux ; 

 Mobilité ; 

 Mobilité douce ; 

 Mobilité multimodale ; 
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 Patrimoine naturel et bâti ; 

 Préservation du territoire ; 

 Propreté ; 

 Respect de l'espace public ; 

 Sécurité ; 

 Sécurité des modes doux ; 

 Sécurité routière ; 

 Terroir ; 

 Transition (écologique, sociale et 
économique) ; 

 Transport en commun ; 

 Vie associative ; 

 Vie culturelle.

 
Une seconde partie du document est consacrée à la vision du village idéal pour les habitants 
de Gourdinne. Il est proposé aux participants de s’exprimer en complétant la phrase suivante : 
« Dans mon village idéal, … ». 
 
Voici les différentes façons de terminer cette phrase pour les participants : 

 Tout le monde serait heureux. 

 Il y aurait plus d'amendes et de contrôles pour les cas d'incivilité et d'atteinte à 
l'environnement. 

 Il y aurait des ralentisseurs de vitesse intelligents (ex: radars à la place d'ilots sur la 
route de Thy à Nalinnes)   limitation de la pollution, diminution des coûts et rentrées 
pour la Commune en cas d'excès de vitesse. 

 L'essentiel de ce qui serait consommé, serait produit localement, dans le respect de 
l'environnement. 

 Les citoyens se connaitraient et s'entraideraient. 

 Il y aurait une vie sociale riche. 

 Il y aurait plus de résilience au niveau local (nourriture, énergie, activités, etc.). 

 Il y aurait une mobilité multimodale (c.-à-d. pas seulement la voiture particulière) entre 
les noyaux habités et les services (écoles, commerces, sport, services publics, etc.). 

 Il y aurait une politique environnementale volontaire (vers du bio dans les exploitations 
agricoles, plantation de haies, biodiversité, conscientisation et implication des 
citoyens). 

 Il y aurait du soutien aux initiatives citoyennes. 

 Il y aurait une politique pour encourager et conserver les liens sociaux entre les 
personnes à partir de la base (ex: ne pas reporter la responsabilité sur le CPAS). 

 On pourrait se déplacer librement et en sécurité, à pied et à vélo. 

 On consommerait local et de qualité. 

 On se sentirait riche de son attachement à sa belle région et fier d'habiter son village. 

 Les enfants s'épanouiraient dans un environnement protégé point de vue 
environnemental et très bienveillant. 

 On investirait pour un monde plus propre. 

 On ferait de la promotion et on aiderait les initiatives et productions locales. 

 Il y aurait plus d'activités culturelles et de lieux de rencontre. 

 Les voiries seraient piétonnes et des charrettes tirées par des chevaux assureraient les 
déplacements. 

 Nous serions en transition écologique avancée. 

 Il y aurait des enfants partout dans les rues et les jardins. 

 On organiserait des fêtes. 



7 ODR Walcourt\I-C Gourdinne – 21/11/2019 
 

 On ferait attention à l'écologie (pesticides, haies, gourdes dans les écoles, cantines bio 
dans les écoles). 

 On aurait accès à l'eau de manière libre, gratuite et on la protégerait. 

 L'ensemble des générations se sentirait à l'aise et en sécurité. 

 On respecterait les règles et le calme. 

 On respecterait la nature. 

 Il y ferait propre et il y ferait bon vivre. 

 L'égouttage serait terminé. 

 Il y aurait un lieu vert où chaque citoyen pourrait vivre et bouger en sécurité, en 
bénéficiant des ressources locales et culturelles. 

 Tout le monde aurait accès à l'eau de distribution, notamment les habitants de 
Baconval. 

 La mobilité serait plus adaptée à tous les citoyens (fermiers, enfants, piétons, cyclistes). 

 Les habitants feraient vivre les commerces locaux. 

 Une place serait aménagée pour la convivialité, la sécurité de tous, en respectant les 
contraintes et souhaits des villageois. 

 Le centre serait rural où vivre, échanger, bouger, s'entraider, écouter, s'écouter, 
s'amuser, s'épanouir, apprendre, etc. 
 

Sur ce même document, il était également proposé de faire part de sa priorité pour son village 
idéal. Voici les 10 priorités formulées :  

 Chacun serait fier d'être citoyen du village, se sentirait responsable de sa part dans la 
vie du village. 

 On serait résilient face aux défis que nous lance l'effondrement à venir. 

 Il y aurait du respect des personnes, des lieux et la création de liens. 

 On serait libre et "vert". 

 On inviterait les citoyens à plus de "vivre ensemble". 

 On rénoverait les routes vers Thy, Nalinne, Somzée. 

 La Place serait sécurisée, conviviale et jolie. 

 On éviterait les villages dortoirs. 

 Un projet qui avancerait avec un soutien local, citoyen et communal. 

 Il y aurait une mobilité sécurisante pour tous les usagers. 
 
Cette dernière mise à contribution des participants clôture la partie « Consultation » de la 
soirée. 
 

Clôture de la séance 

 
Après cette dernière possibilité d’expression, les Agents de Développement poursuivent la 
séance en rappellent aux participants de bien vouloir remplir la liste des présences (avec 
notamment les adresses e-mail pour les contacts futurs) et leur demandent de bien vouloir 
compléter un document d’évaluation de la séance. 
Grâce à ce document, il est demandé aux personnes présentes de donner leur avis sur 
l’organisation de la séance. 16 formulaires ont été remplis et remis aux AD (voir annexe). 
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Mot de remerciements de Mme l’Echevine 

 
Après avoir remercié les habitants pour leur participation active à la réunion, Mme LECLERCQ 
lève la séance. 
 
 
 
 
Pour le Bureau Régional ESEM 
de la Fondation Rurale de Wallonie 
 
 
Anne MAITRE – Xavier PAULY – Amandine SENTE 
Agents de Développement  

  

Fondation Rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse 
Anne MAITRE - Xavier PAULY - Amandine SENTE 
Rue de France, 66  -  5600 Philippeville 
Tél 071 66 01 90   
a.maitre@frw.be  ou x.pauly@frw.be ou 
a.sente@frw.be  

mailto:a.maitre@frw.be
mailto:x.pauly@frw.be
mailto:a.sente@frw.be
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Annexe : Evaluation de la séance par les citoyens 
 
Ci-dessous, les résultats de l’évaluation réalisée par 16 participants à la séance d’IC de 
Gourdinne. 
 
A la question 1 ‘Avez-vous le sentiment que vous avez pu exprimer vos idées et qu’elles ont 
été écoutées ?’ :  

15 participants répondent par l’affirmative et un participant par un « oui mais pas 
suffisamment ». La personne précise qu’elle aurait souhaité présenter le projet de la Place 
mais qu’elle n’a pas pu le faire. 

 
A la question 2 ‘Que pensez-vous de la répartition entre le temps consacré à l’Information et 
le temps consacré à la Consultation ?’ : 

Tous les participants ont trouvé que la répartition du temps consacré aux 2 parties de la 
réunion était bonne. Une personne précise tout de même qu’il pourrait y avoir un peu 
moins d’informations. 
 

A la question 3 ‘Avez-vous trouvé intéressant d’écouter les avis des autres participants à la 
réunion?’ : 

Tous les participants ont un ressenti positif à ce sujet. Cette écoute permet le partage 
des avis et de découvrir de nouvelles idées que les siennes et les sujets qui tiennent à 
cœur aux autres. 
  

Grâce à la question 4, on obtient des informations sur la façon dont les gens ont appris la 
tenue de la soirée : 

On observe grâce au graphique ci-joint que c’est le toutes-boîtes qui est le plus « efficace » 
pour cette séance d’Information et de Consultation à Gourdinne.  
 

 
 

Vient ensuite la Passerelle citée 6 fois. Des personnes ont pris connaissance de la réunion 
via la FRW ou le Centre culturel. 
Remarquez que certaines personnes ont pris connaissance de l’organisation de la soirée 
via plusieurs canaux.  
 

7

0
6

0

1

3

3

Comment avez-vous eu connaissance de 
l’organisation de la réunion ? 

Toutes-Boîtes

Affiche

Passerelle

www.walcourt.be

Page FB Walc.

Ami, voisin…

Autres
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L’appréciation générale peut être qualifiée de très positive comme le montre ce dernier 
graphique, incluant 10 avis positifs et 6 avis très positifs. 
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Quelle est votre appréciation générale ?
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