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e 

AMt-ASe-XP/ Philippeville, le 10 janvier 2020 
 

 

WALCOURT 
Opération de Développement Rural 

 

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

 

Ecole 
Le 9 janvier 2020 

_________________________________________________________________ 
 

Présents : 40 personnes dont 5 élus et 3 agents FRW 
 

 Mesdames et Messieurs : 
Christian BAYENET 
Dominique BAYENS 
Vanessa BOUCKAERT 
Marie-Laurence BUISSERET 
Rita COENEN 
Max COOLS 
Jean-Claude DECOCK 
Josiane DELFORGE 
Antonio DI CATALDO 
Julien DUCOCHEZ 
Luc DUCOCHEZ 
Angelo FERRARI 
Bernard GOBLET 
Daniel GOBLET 
Jean-Marie GOBLET 
Kristel GOBLET 

Anne HERMANT 
Mariette KOFFERSCHLAGER 
Jean-Pierre LATOUR 
Agnès LAURENT 
Jean-Michel MASSART 
Pierre MASSART 
Jean-Marie NICOLAS 
Isabelle NINNIN 
Jacques PIERARD 
Annette PIRMEZ 
Salvatore PIRO 
Marjorie REINTJENS 
Anne-Marie THOMAS 
Giannes THOMOPOULOS 
Evelyne VANDERBEKE 
1 personne anonyme

 

 Pour la Commune de Walcourt : 
M. Jean-Marie ANTOINE, Conseiller de l’Action sociale 
M. Guy BERNARD, Conseiller communal 
Mme Nathalie LECLERCQ, Echevine en charge du PCDR 
M. Matthieu LIESSENS, Echevin 
Mme Aline MARTENS, Conseillère communale 
 

 Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
M. Michaël LATOUR, 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 présente 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 cite des souhaits d’actions concrétisés et issus de la consultation 
citoyenne et des projets d’aménagements d’espaces publics réalisés (en faisant référence à la 
place de Heer, projet issu du PCDR de la Commune de Hastière). 
 

Partie « Information » 

 
Xavier PAULY 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, les Agents de Développement de la FRW invitent les 
participants à faire part de leurs éventuelles questions. Les participants n’ont alors qu’une 
interrogation qui concerne la CLDR précédente et la représentation de leur village en son sein. 
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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 
Somzée 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 : 

 Propreté ; 

 Mobilité ; 

 Promenades ; 

 Ensemble ; 

 Sécurité ; 

 Convivialité ; 

 Beauté ; 

 Efficacité ; 

 Respect ; 

 Nuisances ; 

 Rencontres ; 

 Patrimoines ; 

 Folklore ; 

 Dynamisme ; 

 Vision commune ; 

 Fêtes communales ; 

 Sport ; 

 Enseignement ; 

 Solidarité ; 

 Commerces ; 

 Vie associative ; 

 Circulation routière ; 

 Stationnement ; 

 Emploi de proximité ; 

 Services ; 

 Transparence ; 

 Communication ; 

 Lieux de rencontre ; 

 3ème et 4ème âge. 

 
Ensuite, il est proposé à la population de se prononcer par rapport à la vie à Somzée 
aujourd’hui. Pour lancer la réflexion, Xavier PAULY pose les questions suivantes : quels sont 
les points positifs et négatifs de la vie à Somzée 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 

 Village en évolution 

 Travail du cantonnier 

 Belle région 

 Accès à la nature 

 Belles promenades 

 Accès aux services: médecins, 
commerces, etc. 

 Terrains de foot avec le bâtiment + 
infrastructures sportives 

 Problèmes de stationnement sur les 
pistes cyclables 

 Sécurité des piétons et écoliers, 
notamment entre Les Tilleuls et le 
village de Somzée 

 Echec du « plan escargot » vers 
Laneffe: aménagements peu 
efficaces et dangereux + mauvaise 
signalétique 
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Points positifs Points négatifs 

 Écoles dynamiques et en croissance 

 Opportunité du passage de voitures 
sur N5 (55000 véh./j) 

 Entretien du cimetière 

 Distributeur de sacs pour les 
déjections canines 

 Beaux bâtiments rénovés 

 Étang et ruisseau  

 Arrêts de bus (bus vers Charleroi et 
Philippeville) 

 Festivités dont brocante, marches 
folkloriques, marches ADEPS, etc. 

 Nombre d’associations 

 Proximité des Lacs de l’Eau d’Heure 

 Liaison via piste cyclable vers 
Walcourt 

 Encore un curé 

 Présence bulles à verres et pour 
vêtements 

 Patrimoine: potentiel à exploiter 

 Cloche sonne toutes les heures 

 Eglise: patrimoine important 

 Traversée du village par N5: coupure 
& centre du village près d’une 
autoroute + insécurité 

 Village « autoroutier » 

 Mobilité au centre du village 

 Constructions en zone inondable 
(notamment locations)  Thyria 

 Détérioration du Pont des Diables 

 Non-respect des limitations du 
tonnage (Grand’Rue) 

 Etat des voiries 

 Mauvaise gestion de la vanne de la 
Thyria par la Province 

 Traversée piétonne de la N5  

 Vitesse des convois agricoles 

 Manque d’un espace valable pour 
les jeunes 

 Incivilités dans le cimetière et dans 
le village 

 Non mise en valeur de l’étang et du 
ruisseau 

 Disparition des distributeurs 
d’argent 

 Non-respect des limitations de 
vitesse sur N5 et feux rouges 
dangereux (non visibilité) 

 Contournement du feu par le centre 
de Somzée 

 Mauvais entretien de la piste 
cyclable vers Walcourt et non 
signalée 

 Pas de bus vers Walcourt et 
Clermont 

 Dépôts clandestins 

 Nuisances olfactives dues au lisier 
(augmentation de la durée 
d’exposition) 

 Manque d’entretien des haies 

 Respect des prescriptions 
urbanistiques des quartiers 
(différentes dans chaque quartier) 
datant des années ’70 

 Disparition de sentiers communaux 
par manque entretien 
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Points positifs Points négatifs 

 Manque voire absence de haies 
dans les campagnes 

 
Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur la 
vie à Somzée demain. Amandine SENTE 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 

 Liaisons douces entre les villages  

 Plus de sécurité pour les écoliers 
(depuis leurs domiciles) 

 Diminuer flux de véhicules dans la 
Grand’Rue (transit) + route de 
Tarcienne 

 Constructions de qualité 
(architecturale) + intégration 
(structure villageoise + parking à 
organiser dès construction) 

 Radar tronçon sur N5 + rue de 
l’Espenne 

 Endroit de rencontre / Maison de 
village 

 Présence d’un ilotier/steward aux h 
de pointe (rapport à la police) 

 Relever le challenge climatique au 
quotidien avec petites actions 
locales (inciter, éduquer, pas taxer) 

 Développer les transports en 
commun entre les villages 

 Plus de verdure/végétation avec 
entretien 

 Ne plus déboiser, conserver 
l’existant 

 Plus d’infos quant au futur de la N5 

 Mobilier urbain (bancs) 

 Caméras de surveillance (lutte 
contre les incivilités) 

 Étendre plan local prévention (PLP) à 
d’autres quartiers 

 Perte de la ruralité (espaces verts 
plutôt que constructions) 

 Somzée = carrefour autoroutier 
(dangereux + nuisances sonores) 

 Village dortoir (déjà en partie) avec 
perte de convivialité et de la vie 
associative 

 Disparition de la salle de fêtes 
(propriété de la paroisse) 

 
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. 30 
d’entre eux remplissent ce document comprenant deux sections. 



6 ODR Walcourt\I-C Somzée – 09/01/2019 

 

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 aux autres villages ; 

 Accueil ; 

 Associations ; 

 Banque ; 

 Cadre de vie ; 

 Calme ; 

 Citoyenneté ; 

 Civilité ; 

 Cohésion villageoise ; 

 Commerces ; 

 Commerces de proximité ; 

 Convivialité ; 

 Danger routier ; 

 Distributeur de billets ; 

 Dynamisme ; 

 Ecologie ; 

 Embellissement ; 

 Enseignement ; 

 Entre-aide ; 

 Environnement ; 

 Espaces verts ; 

 Facilités ; 

 Folklore ; 

 Infrastructure ; 

 Jeunesse ; 

 Liaisons douces ; 

 Lieu de rencontre ; 

 Maison de Village ; 

 Mobilité ; 

 Mobilité douce ; 

 N5 ; 

 Nature ; 

 Nuisances sonores ; 

 Parking ; 

 Patrimoines ; 

 Piétons ; 

 Poubelles ; 

 Promenades ; 

 Propreté ; 

 Proximité ; 

 Respect ; 

 Ruralité ; 

 Salle de fête ; 

 Salle de village ; 

 Sécurité ; 

 Sécurité des biens ; 

 Sécurité routière ; 

 Services et commerces de 
proximité ; 

 Solidarité ; 

 Sport ; 

 Stationnement ; 

 Trafic ; 

 Transit ; 

 Transport ; 

 Urbanisme ; 

 Végétations ; 

 Vie associative ; 

 Vie de village ; 

 Vitesse ; 

 Vivre-ensemble.

 
Une seconde partie du document est consacrée à la vision du village idéal pour les habitants 
de Somzée. 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 : 

 la mobilité et la sécurité des rues seraient primordiales et les gens pourraient se 
promener sans danger. 
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 il y aurait plus d'espaces de rencontre et des lieux de convivialité. 

 il y aurait le gaz naturel dans les rues. 

 il y aurait plus d'activités pour les femmes. 

 il y aurait moins de nuisances sonores et on respecterait le RGPA. 

 on respecterait les limitations de vitesse et il y aurait des places de parking. 

 il y aurait plus de communication entre la population. 

 il règnerait le respect du voisinage, les voisins penseraient aux autres avant de penser 
à leur propre amusement (musique la nuit!). 

 on ne serait pas sur une route à grande vitesse. 

 il y aurait une cohabitation harmonieuse, en conservant le cœur de village (école, salle 
paroissiale, activités sportives, etc.). 

 on supprimerait l'entrée dans le village par les feux au nord de Somzée, et on y 
accéderait via la route des Barrages. 

 il y aurait moins de circulation automobile. 

 on continuerait à disposer de services tels que médecins, pharmacie, petits commerces. 

 les gens se rencontreraient, se diraient bonjour, dans un endroit convivial, sans avoir 
peur des gens autour. 

 on garderait l'esprit rural et convivial. 

 la convivialité, la circulation, la communication et la sécurité de tous seraient naturels 
et évidents dans un joli environnement (vert) préservant le patrimoine. 

 il y aurait de la verdure. 

 il y aurait des espaces de rencontre. 

 il y aurait un dynamisme (fêtes locales, événements). 

 il y aurait une mobilité sécurisée et en suffisance (bus). 

 on ne craindrait pas les cambriolages. 

 les gens se connaîtraient davantage. 

 on se déplacerait facilement en bus, à pieds ou en vélo vers les villages alentour. 

 il y aurait des lieux de rassemblement et d'animations pour toutes les générations. 

 on serait fier de notre village, de sa beauté et de son patrimoine. 

 on ne serait pas étouffé par le trafic routier. 

 on resterait un village. 

 il y aurait de la sécurité (routière, piétons), des trottoirs corrects et un éclairage adapté 
devant l'école au passage piétons. 

 on sécuriserait tout le centre du village. 

 on supprimerait la liaison Somzée-Laneffe. 

 il y aurait des espaces sécurisés qui inviteraient les citoyens à la promenade, le respect 
de la vitesse et des priorités de droite ou de passage. 

 il y aurait beaucoup de flexibilités pour la population. 

 le cadre de vie serait vert et écologique. 

 il y aurait des facilités pour garder la jeunesse. 

 on écouterait les citoyens. 

 les gens seraient respectueux, civilisés et courtois. 

 on entendrait les chants des oiseaux dans les haies. 

 on pourrait se déplacer en toute sécurité, avec des points de repos et de la verdure. 

 les habitants pourraient se rencontrer dans des espaces d'accueil. 

 tout le monde serait gentil et éduqué. 
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 l'harmonie serait totale entre les différents habitants du village et le village. 

 on ne devrait plus y ramasser de déchets. 

 tout le monde vivrait avec le sourire. 

 les enfants pourraient aller à l'école à pied ou à vélo en autonomie. 

 des espaces de jeux (y compris des espaces verts), de rencontre seraient disponibles 
pour favoriser les rencontres entre villageois. 

 il y aurait des trottoirs, de l'éclairage et des arbres. 

 il y aurait des magasins, des écoles, des services et de la cohésion. 

 chacun s'y sentirait bien. 

 il serait fleuri, vert. 

 on y vivrait en toute liberté mais avec le respect réciproque. 

 on aménagerait le parking près du cimetière (asphaltage) pour le centre sportif ou 
d'autres manifestations. 

 on aménagerait l'espace qui se trouve devant l'école pour une meilleure sécurité. 

 le centre serait aménagé pour que l'on puisse se rencontrer. 

 on ne bâtirait pas en zone inondable. 

 les voisins communiqueraient plus entre eux. 

 il y aurait du respect. 

 un espace pour les enfants serait prévu. 

 il y aurait des arbres et des haies entretenues. 

 il y aurait des bancs et des poubelles sélectives. 

 on pourrait s'y déplacer à pied et en vélo en sécurité. 

 il y ferait convivial avec une fête des voisins. 

 il y aurait des possibilités de promenade. 
 
Sur ce même document, il était également proposé de faire part de sa priorité pour son village 
idéal. Voici les 27 priorités formulées :  

 on résoudrait le gros problème de Somzée, c'est-à-dire, le transit de la Grand'Rue. 

 on créerait des sentiers de promenade entretenus et réservés aux piétons et cyclistes. 

 il n'y aurait plus de feux d'artifice à tout bout de champ. On a déjà les marches de l'Entre 
Sambre et Meuse! 

 il y aurait un vivre-ensemble parfait. 

 pour l'avenir des enfants, la nature serait préservée. 

 il y aurait de la bonne humeur, de la sécurité et de la verdure pour bien respirer et donc 
bien vieillir. 

 on pourrait accéder au village venant d'un quartier et traverser la N5 sans se faire 
renverser. 

 la sécurité serait garantié (trottoirs, éclairage, pistes cyclables). 

 On vivrait dans un endroit où il fait bon vivre, accueillant (beaux trottoirs, verdure). 

 on garderait un caractère rural avec prédominance d'espaces verts et mise en avant de 
notre patrimoine. 

 il y aurait une sécurité pour les piétons via des trottoirs corrects et une sécurisation de 
la N5. 

 on sécuriserait devant l'école. 

 il y aurait un distributeur automatique de billets, des trottoirs dignes de ce nom et pas 
seulement dans les artères principales (nous participons tous aux taxes communales). 
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 il y aurait une très bonne entente dans la population et générationnel. 

 les demandes seraient exécutées. 

 la mentalité villageoise serait préservée. 

 on serait dans un espace de vie (activités) et dans un environnement sain. 

 il ferait calme et reposant. 

 tout serait mis en œuvre pour que les habitants y soient heureux. 

 on vivrait dans un environnement convivial. 

 la propreté serait de mise, tout comme le respect de tous et de toutes les règles (code 
de la route…). 

 il y ferait sécure avec des trottoirs et de l'éclairage. 

 on aménagerait la place de l'étang avec une fontaine. 

 on vivrait en sécurité. 

 on maintiendrait les services et les commerces de proximité pour le vivre-ensemble. 

 Somzée garderait son esprit rural et les associations et clubs sportifs y continueraient 
à vivre. 

 il serait possible d'accéder au village depuis les Tilleuls grâce à des trottoirs. 
 

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 rappelant 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. 31 formulaires ont été remplis et remis aux AD (voir annexe). 
 

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 31 participants à la séance d’IC de Somzée. 
 
A la question 1 ‘Avez-vous le sentiment que vous avez pu exprimer vos idées et qu’elles ont 
été écoutées ?’ :  

28 participants répondent par l’affirmative (« absolument ») alors que 3 d’entre eux 
auraient souhaité s’exprimer davantage. 

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

29 participants indiquent que la répartition du temps consacré aux 2 parties de la réunion 
était bonne. 1 personne n’a pas répondu à cette question et 1 dernière trouve qu’il y avait 
trop 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. 
L’écoute des autres participants est appréciée car : 

 c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis ; 

 ça permet de connaître les habitants (parfois compliqués) ; 

 on peut partager les avis ; 

 on est informé de certaines doléances inconnues ; 

 on connaît alors mieux les soucis des habitants ; 

 on obtient ainsi des informations ; 

 cela permet de mesurer la dimension du "yaqua" ; 

 il y a alors prise de connaissance et conscience de certains points. 
 

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 ce sont la Passerelle et le Toute-Boîte qui ont 
été les plus « efficaces » pour cette séance d’Information et de Consultation à Somzée.  
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Viennent ensuite la page Facebook de la Commune de Walcourt et le bouche-à-oreille. La 
modalité « autres » a été utilisée pour faire référence à un article de presse de l’Avenir (3 
participants) et à une information obtenue via la CCCA (2 participants). 
 
Remarquez que certaines personnes ont pris connaissance de l’organisation de la soirée 
via plusieurs canaux.  
 

 
L’appréciation générale peut être qualifiée de très positive comme le montre ce dernier 
graphique, incluant 9 avis très positifs, 19 avis positifs, 2 avis mitigés et 1 avis négatif (bien 
que ce participant ait pourtant répondu positivement à toutes les questions précédentes). 
 

 


