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AMt-ASe-XP/ Philippeville, le 25 octobre 2019 
 

 

WALCOURT 
Opération de Développement Rural 

 

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

 

Salle communale 
le 24 octobre 2019 

_________________________________________________________________ 
 

Présents : 27 personnes dont 9 élus, 1 représentant de l’Auteur et 4 agents FRW 
 

 Mesdames et Messieurs : 
COLLE Rudy 
DERMIENCE Ferdi 
FONTAINE Jean-Paul 
HAUTENNE William 
HENDSCHEL Cécile 
JOUNIAUX Valérie 

LAMORT Mireille 
MASQUILLIER Ingrid 
MATHY J.-M. 
VALTIN Marcel 
VANESCHE Thérèse 
WERY François  

 

 Pour la Commune de Walcourt : 
M. Guy BERNARD, Conseiller communal 
M. Philippe BULTOT, Echevin 
M. Philippe DECHAMPS, Conseiller communal 
M. Thibaud DISPA, Conseiller communal 
M. Marc FILBICHE, Conseiller communal 
Mme Nathalie LECLERCQ, Echevine en charge du PCDR 
M. Dimitri LOISSE, Conseiller de l'Action Sociale 
Mme Christine POULIN, Bourgmestre 
M. Nicolas PREYAT, Echevin 
Mme Bernadette SELVAIS, Conseillère communale 
 

 Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
Mme Myriam BACHY, Agent de Développement 
Mme Anne MAITRE, Agent de Développement 
M. Xavier PAULY, Agent de Développement 
Mme Amandine SENTE, Agent de Développement 
 

 Pour l’auteur de PCDR, DR(EA)²M : 
Mme Virginie CHAPAUX, Collaboratrice 
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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 élus faisant partie de l’assemblée 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 ainsi que de 
Communes proches. 
 

Partie « Information » 

 
Myriam BACHY 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, une 
participante s’interroge quant à la pertinence de l’aménagement du centre de Mertenne ; ne 
fallait-il mieux pas intervenir en des lieux plus densément peuplés ? Il lui est alors expliqué la 
façon de définir les priorités (CLDR, Conseil communal). Les AD de la FRW font également 
référence à d’autres cas connus pour expliquer la situation évoquée. Il n’y a pas d’autre 
commentaire par rapport à la première partie de la réunion. 
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Partie « Consultation » 

 
Après cette partie de l’exposé traitant donc de nombreuses informations, Myriam BACHY 
propose aux citoyens présents de passer au partage de leurs sentiments quant à la vie à 
Walcourt 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. Elle leur demande 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 : 

 Collectif ; 

 Développement ; 

 Aménagement ; 

 Sécurité des citoyens ; 

 Services ; 

 Folklore ; 

 Associations ; 

 Entraide ; 

 Écoles ; 

 Mobilité ; 

 Sécurité routière. 

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

 Entité bien éclairée 

 Patrimoine intéressant (petits 
patrimoines et patrimoines 
importants) 

 Activités culturelles 

 Entretien des sentiers de 
promenade 

 Programme better street 

 Embellissement de la Commune 
(place) 

 Gare (…à sauver) 

 Lignes de bus 

 Sécurité routière (notamment rues 
de la Station, de la Forge, de la 
Fenderie : pas de trottoirs, non-
respect du 50 Km/h) 

 Détérioration du patrimoine 

 Plus de commerces de proximité 
(besoin d’un véhicule motorisé) 

 Stationnement sur la Grand-Place 
(utilisation des 2 bandes pour 
repartir) 

 Seulement 2 places PMR à l’arrière 
de l’Hôtel de Ville 

 Manque de propreté (déjections…) 

 Plus agréable dans le passé 

 Diminution de la valeur immobilière 
(à vérifier) 

 Trop de maisons vides à long terme 
alors que besoins existent 
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Points positifs Points négatifs 

 Passage à niveau : fermetures plus 
importantes à venir 

 
Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur la 
vie à Walcourt demain. Myriam BACHY 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 

 Sauver la Gare et la ligne 132 

 Transport en commun à partir des 
villages 

 Aménagement de la rue de la 
Station et de la Forge 

 Écoute plus importante de la part 
des élus / Meilleurs échanges entre 
citoyens et élus / Dialogue 

 Meilleur fonctionnement de la CLDR, 
considération du travail de la CLDR 

 Redynamiser le centre  
commerces de proximité (utile pour 
les personnes âgées) 

 Maisons pour personnes âgées avec 
services à proximité/facilités (lieu à 
définir) 

 Réouverture de la piscine 

 Avenir de la maison Solbreux ?  

 Non-considération des usagers 
faibles à la sortie de Walcourt vers 
Chastrès 

 
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. 11 
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 : 

 accompagnement des aînés ; 

 agriculture saine ; 

 aides aux personnes ; 

 aménagement ; 

 aménagement de parcs et chemins 
piétons ; 

 bon vivre ; 

 cadre de vie agréable ; 

 circuits courts ; 

 commerces de proximité ; 

 convivialité ; 

 courtoisie ; 

 développement ; 

 échanges intergénérationnels ; 
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 économie ; 

 écoute ; 

 environnement protégé ; 

 mobilité ; 

 patrimoine ; 

 politique communale ; 

 propreté ; 

 respect ; 

 ruralité ; 

 sécurité ; 

 services ; 

 sports (dont piscine) ; 

 transports en commun (dont 
gare) ; 

 vie administrative ; 

 vie sociale et associative. 

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

 il y aurait de l'entraide entre les générations ; 

 il y aurait une bonne accessibilité à pied et à vélo de manière sécurisée ; 

 il y aurait des partages d'expériences de la vie quotidienne ; 

 de l'aide serait apportée pour mieux vivre et plus sainement ; 

 on aménagerait des espaces sécurisés pour tous les citoyens (enfants, ados, jeunes 
parents, seniors) ; 

 il y aurait une accessibilité aisée aux services et commerces de proximité (pharmacie, 
médecin, magasins, poste, etc.) ; 

 on engagerait des ouvriers communaux au service de la population et pas des jeunes 
assistés (chômeurs ou CPAS) ; 

 il y aurait une accessibilité plus aisée et des parkings ; 

 Walcourt serait attractif ; 

 on se déplacerait à pied de manière sécurisée ; 

 tous les habitants vivraient plus aisément (pas de pauvres ni de sans abris) ; 

 on aiderait les gens précarisés afin que tous les habitants aient de bonnes conditions 
de vie (leur offrir le nécessaire avant d'accueillir les immigrés) ; 

 il y aurait des espaces de vie prévus pour les jeunes et les personnes âgées ; 

 il y aurait une vie culturelle riche pour attirer du monde ; 

  il y aurait des services mis à disposition de tous et accessibles facilement (via les 
moyens de transport) ; 

 notre patrimoine serait mis en valeur (déjà réalisé en partie avec les travaux de 
rénovation de la Basilique) ; 

 on respecterait le souhait des citoyens pour les aménagements ; 

 il y aurait de la convivialité ; 

 il y aurait des aménagements pour les piétons ; 

 on respecterait des signalisations (vitesse) ; 

 toutes les générations auraient leur place et dialogueraient/partageraient ensemble ; 

 il y aurait des trottoirs praticables et des aménagements pour la sécurité des usagers 
faibles ; 

 chacun se sentirait bien et serait heureux de vivre. 
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Sur ce même document, il était également proposé de faire part de sa priorité pour son village 
idéal. Voici les 9 priorités formulées :  

 on aurait accès à tous les sports et ceux-ci seraient accessibles à tous (enfants, ados, 
adultes, personnes âgées, personnes porteuses d'un handicap) ; 

 on mènerait une politique d'agriculture citoyenne et écologique pour ne plus polluer et 
manger sainement ; 

 on y vivrait avec plaisir en permanence ; 

 on s'y sentirait bien grâce notamment à la présence de commerces, parcs, activités de 
toute sorte ; 

 il y aurait une bonne sécurité routière ; 

 il y aurait une grande sécurité et écoute du citoyen ; 

 le cadre de vie serait préservé pour les générations futures ; 

 il y aurait des trottoirs sécurisés dans la rue de la Forge ; 

 notre ville revivrait comme il y a quelques années. 
 
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. 11 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 11 participants à la séance d’IC de 
Walcourt. 
 
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 : 9 personnes ont un avis très positif à ce 
sujet, alors que 2 autres pensent qu’elles auraient pu être encore plus écoutées. 

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

La majorité des participants (9 sur 11) ont trouvé que la répartition du temps consacré 
aux 2 parties de la réunion était bonne. 1 personne indique qu’il y avait trop 
d’informations alors qu’une dernière pense qu’il n’y en avait pas assez. 
 

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. Cependant, plusieurs personnes soulignent l’intérêt de passer du particulier au 
collectif, la nécessité de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes choses ou encore font 
remarquer que les sujets abordés peuvent être répétitifs du fait du faible nombre de 
participants. 
  

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 toute-boîte qui est le plus « efficace » 
pour cette séance d’Information et de Consultation à Walcourt.  
 

 
 

Vient ensuite le bulletin communal. La modalité « Autre » citée 2 fois est liée à 
l’information obtenue (1) auprès de Mme Leclercq et (2) via la mise à disposition du 
calendrier des réunions (mais on ignore le canal). 
Remarquez que certaines personnes ont pris connaissance de l’organisation de la soirée 
via plusieurs canaux.  
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L’appréciation générale peut être qualifiée de positive comme le montre ce dernier 
graphique (aucun participant n’a une appréciation générale négative de la réunion) : 
 

 


