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AMt-ASe-XP/ Philippeville, le 20 janvier 2020 
 

 

WALCOURT 
Opération de Développement Rural 

 

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

 

Salle communale 
le 16 janvier 2020 

_________________________________________________________________ 
 

Présents : 36 personnes dont 6 élus et 2 agents FRW 
 

 Mesdames et Messieurs : 
CHAUSSEE Francis 
DEHANNE Luc 
DELGOFFE Anne-Marie 
DUTILLEUL Pascal 
FOLMAGNI Josselyni 
GEUSE Bernard 
GEUSE Marie 
HANON Anne-Marie 
HORGNIES Valérie 
LA DELFA Giuseppe 
LIESSENS Jean-Luc 
LORENT Maria-Dolorès 
MERGOLA Michel 
MINET Michel 

MOLLET Béatrice 
PANEPINTO Luciano 
PETIT Gaëtane 
PETIT Jean-Pierre 
QUINET Lucien 
REYTER Suzanne 
ROUSSEAU Colombe 
ROUSSEAU Jean-Luc 
SCHOCKEEL Charles 
STIEVENART Baudouin 
SWOLFS Marie-Thérèse 
WECKX Xavier 
2 personnes anonymes 

 

 Pour la Commune de Walcourt : 
M. Guy BERNARD, Conseiller communal 
Mme Nathalie LECLERCQ, Echevine en charge du PCDR 
M. Matthieu LIESSENS, Echevin 
M. Dimitri LOISSE, Conseiller de l'Action Sociale 
Mme Aline MARTENS, Conseillère communale 
Mme Maryse ROBERT, Conseillère de l’Action Sociale 
 

 Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
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. 
 

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 présentée par les Agents de Développement de la FRW, un 
participant s’interroge sur la finalité de la démarche (que souhaite-t-on mettre en place via le 
processus qui débute ?) ; les Agents de Développement de la FRW lui font savoir que cela 
dépendra des volontés des participants tout au long du processus de co-construction que 
représente l’élaboration du PCDR de la Ville de Walcourt. 
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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 
Tarcienne 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 : 

 Fête ; 

 Tranquillité ; 

 Convivialité ; 

 Information ; 

 Taxation ; 

 Gestion ; 

 Respect ; 

 Sécurité ; 

 Parent pauvre ; 

 Traditions ; 

 Respect des règlements ; 

 Vivre-ensemble ; 

 Respect de la vie ; 

 Enseignement ; 

 Ecoles villageoises ; 

 Participation ; 

 Consultation ; 

 Vie associative ; 

 Propreté ; 

 Mobilité ; 

 Urbanisation ; 

 Pollution ; 

 Environnement ; 

 Ecoute ; 

 Bienveillance ; 

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

 Accès rapide aux grands axes 

 Vie associative villageoise 

 Proximité de la campagne 

 École du village qui grandit 

 Folklore 

 Aménagement autour du cimetière 
militaire 

 Bon entretien des filets d’eau Try 
des Marais 

 Travail du cantonnier 

 Tranquillité 

 Présence d’éoliennes 

 Qualité de l’eau de distribution 
(nitrates) 

 Vie en danger (agriculture intensive, 
élevages intensifs, pollution air, sols 
et nappes phréatiques) 

 N5: pollution de l’air pour les 
riverains notamment poussières + 
dégâts aux bâtiments 

 Sécurité piétonne dans la rue du 
Lumsonry et vitesse excessive 
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Points positifs Points négatifs 

 Etat des routes lors des gros travaux 
agricoles 

 Entretien régulier des abords des 
bulles à verre du cimetière par la 
Commune 

 Recensement des bouches incendie 
dans toute l’entité par la Commune 
et informations transmises aux 
pompiers  un plan d’urgence 
existe 

 Bien-être 

 Fierté de vivre à Tarcienne 

 Sentiment d’appartenance des 
jeunes et adultes au village  

 Bonne boulangerie 

 Report du trafic de la N5 dans les 
rues du village dont charroi lourd 

 Dangerosité du carrefour rue du 
Lumsonry et N5 

 Insécurité dans le village 

 Vitesse excessive dans le village + 
axe Somzée-Gerpinnes et absence 
de contrôles dans les quartiers 

 État de la « piste cyclable » sur la N5 
et dangerosité de celle-ci 

 Absence d’entretien des filets d’eau 
sur la N5 à charge de la Commune 

 Encombrement des voitures sur 
trottoirs 

 Difficultés liées au cadastre dans la 
gestion quotidienne (délimitations 
des parcelles) 

 Nuisances sonores des animaux 
domestiques en augmentation 

 Déjections canines 

 Etat des zones refuge (croisement 
des véhicules) 

 Etat des routes lors des gros travaux 
agricoles pour certains 

 Déchets le long des routes, 
notamment N5 et cimetières et 
bulles à verres 

 Etat de la route vers Hanzinne 

 Pas de station d’épuration à 
Tarcienne 

 Signalisation des bouches incendie 
au sol et sur les façades à certains 
endroits 

 Délai arrivée pompiers dans certains 
cas 

 
Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur la 
vie à Tarcienne 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 

 Radar feu rouge (N5) + radar vitesse 
au Lumsonry 

 Moins de camions dans les quartiers 

 N5 : zone continue de magasins et 
activités diverses  perte de la 
ruralité 
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Souhaits Craintes 

 Respect des limitations de vitesse 
dans le village 

 Plus de pistes cyclables sécurisées à 
Tarcienne et entretenues 

 Petits commerces, halle pour 
produits locaux ou commerce 
ambulant  animation du village 

 Meilleure mobilité (Transport en 
Commun) vers Nalinnes, Walcourt 

 Utilisation du presbytère (propriété 
communale) 

 Agro-écologie plutôt que 
l’agriculture intensive 

 Élevage à taille humaine et 
respectueux (pour les animaux et 
l’environnement) 

 Aménagement N5 (surtout bande 
centrale) 

 Pas d’immeubles à appartements à 
taille démesurée 

 Bistrot 

 Participation de tous les quartiers 
aux activités villageoises 

 Améliorer la communication entre 
habitants et élus 

 Tarcienne reste un village 

 Cité gratte-ciels / Urbanisation plus 
importante 

 Pas de suites pour le Trident + 
nuisances de l’autoroute 

 Non-utilisation du presbytère 

 Nouvelles éoliennes (trop proches 
des habitations en tout cas)  
impacts humains et paysagers 

 
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. 21 
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 : 

 Bien-être ; 

 Calme ; 

 Campagne proche ; 

 Cohésion villageoise ; 

 Commerces ; 

 Commerces de proximité ; 

 Commerces locaux ; 

 Communication ; 

 Convivialité ; 

 Culture ; 

 Développement ; 

 Ecole communale ; 

 Enseignement ; 

 Entraide ; 

 Espaces verts et/ou agricoles ; 

 Gestion communale ; 
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 Information ; 

 Jeunesse ; 

 Mobilité ; 

 Participation ; 

 Promenades ; 

 Propreté ; 

 Qualité de vie ; 

 Quiétude ; 

 Rencontres ; 

 Respect ; 

 Respect de l'environnement ; 

 Respect des règlements ; 

 Sécurité ; 

 Sécurité piétonne ; 

 Sécurité routière ; 

 Solidarité ; 

 Tradition ; 

 Tranquillité ; 

 Transports en commun ; 

 Urbanisation ; 

 Vie associative ; 

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

 Je verrais bien plus d'activités récréatives et culturelles comme par exemple 
l'organisation de concerts, expositions, conférences, etc. 

 Il conviendrait de retrouver des activités commerciales de proximité qui (re)créent du 
lien entre les villageois et qui soient ouvertes aux autres habitants des localités voisines. 

 je voudrais que les routes de liaison entre Tarcienne et les villages voisins soient bien 
entretenues et que certaines d'entre elles soient rénovées. 

 On ne formerait qu'une grande famille. 

 Il y aurait des synergies avec les quartiers éloignés (vide grenier avec brocante de 
Somzée). 

 Les gens se rencontreraient plus souvent en faisant des animations (brocantes). 

 Le calme règnerait. 

 Les enfants joueraient en toute sécurité. 

 Il y aurait une reprise des commerces locaux. 

 Il y aurait une maison des associations pour des rencontres entre les citoyens. 

 la sécurité serait améliorée (vitesse). 

 Nos enfants pourraient jouer et courir dans nos rues en toute sécurité (trop de voitures 
qui roulent trop vite). 

 Les habitants se reconnaitraient, se parleraient et seraient solidaires. 

 On veillerait au maintien d'une vie paisible et rurale. 

 On ne détruirait plus les terres agricoles restantes. 

 On verrait les enfants jouer dans les rues du village. 

 On respecterait plus les agriculteurs. 

 On se déplacerait en sécurité en vélo et à pied sans vitesse excessive pour les voitures 
(enfants en sécurité). 

 On pourrait créer son jardin pour des légumes sains/non pollués par des pesticides 
versés au bout du jardin. 

 Les routes seraient sans nids de poule. 

 Il y aurait quelques commerces locaux. 

 Il y aurait une mobilité douce (pour les enfants, pour les seniors, pour tous). 
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 Il y aurait un respect de l'environnement. 

 Il y aurait un respect des citoyens. 

 On encouragerait les commerces locaux. 

 Des enfants joueraient dans la rue sans danger. 

 Les plus âgés pourraient rester y vivre et être autonomes. 

 On vivrait tous ensemble. 

 Les gens se connaitraient et s'aideraient. 

 La Commune apporterait son soutien aux commerçants et agriculteurs. 

 Les enfants pourraient se sentir en sécurité. 

 Les camions seraient respectueux de la vitesse imposée. 

 L'école serait remplie. 

 Les différents comités seraient aidés et les habitants participeraient aux activités. 

 La circulation serait mieux contrôlée par les autorités locales. 

 On développerait les transports publics locaux pour accéder plus facilement au centre 
de Walcourt. 

 Il y aurait moins de pollution. 

 Il y aurait des petits commerces. 

 Il y aurait plus de contacts entre les habitants. 

 Il y aurait plus d'installations et compétitions sportives (qui rassemblent). 

 On se connaitrait dans une même rue. 

 Les néo-ruraux seraient intégrés. 

 On se baladerait en sécurité (à pied, vélos, voitures). 

 On ne serait pas sans cesse objet de stress ou de contrariétés diverses. 

 On respecterait le bien-être de chacun, sa santé, sa sécurité. 

 On contrôlerait la circulation. 

 Les enfants et les animaux pourraient sortir sans danger. 

 On ne transformerait pas les plateaux paysagers à la faune diversifiées en champ 
d'éoliennes. 
 

Sur ce même document, il était également proposé de faire part de sa priorité pour son village 
idéal. Voici les 21 priorités formulées :  

 Il y aurait plus de sécurité sur les routes de liaison entre Tarcienne et les villages voisins 
tant pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes responsables. 

 On ne changerait rien. 

 Notre quartier resterait comme il est. 

 Il y aurait beaucoup moins de camions. 

 Le bien vivre ensemble serait essentiel. 

 Les villageois pourraient se regrouper et faire la fête. 

 On conserverait son caractère rural. 

 Il y aurait plus de sécurité sur la N5. 

 La sécurité serait présente. 

 On respecterait le caractère rural (éviter les constructions d'immeubles, la circulation 
abusive des camions). 

 Il y existerait des lieux d'échanges et de partage. 

 Il régnerait une sécurité générale. 

 L'incivilité des gens n'existerait pas. 
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 On tiendrait compte des besoins des seniors. 

 On abandonnerait la N5. 

 On respecterait les limitations de vitesse et on supprimerait les camions dans nos rues. 

 Il y ferait calme. 

 L'air, l'eau et la terre ne seraient pas pollués. 

 On ne créerait pas de nouvelles nuisances et on tenterait de minimiser celles qui sont 
inévitables. 

 On ferait place aux seniors. 

 Les citadins nouveaux arrivants accepteraient les "nuisances" de la ruralité. 
 
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 rappellant 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. 23 formulaires ont été remplis et remis aux AD (voir annexe). 
 
La réunion se termine par quelques échanges relatifs aux financements des futurs projets du 
PCDR en élaboration (enveloppe annuelle, taux de subvention, budget…), à la concrétisation 
des projets du précédent PCDR, au non-accompagnement de la Commune de Walcourt dans 
son ODR précédente par la FRW, à la future occupation d’un terrain vendu le long de la N5 
(polyclinique, maison de repos, garage), à l’initiative « Réparons ensemble » et l’existence de 
3 Conseils consultatifs à Walcourt (enfants, jeunes et aînés). 
 

Mot de remerciements de Mme l’Echevine 

 
Après avoir remercié les habitants pour leur participation active à la réunion, Mme LECLERCQ 
lève la séance, tout en soulignant son souhait de voir les personnes présentes s’investir tout 
autant dans les prochaines phases de participation citoyenne.  
 
La Jeunesse de Tarcienne offre alors le verre de l’amitié aux participants. 
 
 
 
 
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 23 participants à la séance d’IC de 
Tarcienne. 
 
A la question 1 ‘Avez-vous le sentiment que vous avez pu exprimer vos idées et qu’elles ont 
été écoutées ?’ :  

Tous les participants répondent par l’affirmative. 3 d’entre eux ajoutent qu’il y a eu une 
bonne écoute entre tous les participants et les intervenants de la réunion, que le climat 
fut convivial et enfin que tout le monde a eu droit à la parole. 

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

3 participants ont trouvé qu’il y avait trop d’informations. Les 20 autres estiment que la 
répartition du temps consacré aux 2 parties de la réunion était bonne.  
 

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

22 des 23 participants ont un ressenti positif à ce sujet. Ils pensent que l’écoute permet 
une diversité des informations obtenues, d’échanger les idées, d'écouter les avis et 
préoccupations des habitants d'autres quartiers du village et de se rendre compte que les 
préoccupations peuvent être communes. Parmi ces 22 participants, certains ajoutent 
regretter les excès de certaines personnes (avis connus, répétitifs, intégristes et 
irréalistes). 
La 23ème personne a un avis mitigé sur la question : « beaucoup de demandes ne sont pas 
du ressort de la Commune ». 
  

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 Tarcienne.  
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Vient ensuite la Passerelle citée 10 fois. La modalité « autres » citées 3 fois fait référence 
à des informations obtenues et/ou rappelées par des élus. 
 
Remarquez que certaines personnes ont pris connaissance de l’organisation de la soirée 
via plusieurs canaux.  
 

L’appréciation générale peut être qualifiée de positive comme le montre ce dernier 
graphique, incluant 4 avis mitigés, 14 avis positifs et 5 avis très positifs. 
 

 


