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PCDR de la Ville de Walcourt 

Répartition des propositions citoyennes par la CLDR depuis le début de ses 

travaux. 

Mise à jour : janvier 2023 

 

Lot 0 : 

- Améliorer la communication autour des acteurs économiques 

- Cartographie des produits locaux 

- Création d’un nouveau point de distribution de CoopESEM 

- Création d’une équipe d’ouvriers communaux équipés pour l’entretien et la plantation de 

haies et de vergers 

- Fleurir les villages 

- Abandon des gobelets en plastiques pour les marches folkloriques 

- Dépôt dans les boites à fascicules d’un annuaire (à réaliser) des associations existantes 

- Augmentation de la capacité d’accueil pour la petite enfance 

- Installation d’aires de pique-nique  

- Création/rénovation de la piscine 

- Mise en place d’un Schéma de Développement Communal 

- Promotion de comportements individuels responsables 

- Création d’habitats groupés pour public mixte (intergénérationnel) 

- Installation d’aires de pique-nique dans les villages 

- Création de potagers/vergers collectifs et intergénérationnels, avec rencontres inter-écoles 

 

Lot 1 : 

1. Réaménagement de la Place de Gourdinne  

2. Réaménagement et sécurisation du centre de Fraire 

3. Aménagement d’une Maison rurale à Clermont 

4. Aménagement ou réhabilitation des sentiers, balisage et entretien de ceux-ci 

 

Lot 2 : 

1. Aménagement de la future réserve naturelle des Quairelles 

2. Sécurisation des cœurs de village 

3. Installation d’aires de jeux dans les villages 

4. Augmentation du réseau de haies et du nombre de vergers 

5. Installation de services au sein de la gare de Walcourt  

6. Réaménagement du site de la Truite d’Or 

7. Aménagement de parkings de covoiturage  

8. Création d’un lieu de formation aux métiers manuels et aux organismes d’insertion socio-

professionnelle 
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Lot 3 : 

1. Réalisation d’un cadastre du patrimoine immobilier et naturel de la Commune  

2. Création d’une route cyclable entre les lacs de l’Eau d’Heure et la gare de Walcourt 

3. Création d’un terrain multisport à Clermont 

4. Aménagement de la Place Saint-Lambert à Laneffe 

5. Création de réserves naturelles 

6. Aménagement et sécurisation des traversées des routes régionales 

7. Création d’infrastructures de transformation et valorisation de produits locaux 

8. Mise à disposition de terres communales pour soutenir et encourager le lancement de 

nouvelles activités agricoles en bio 

9. Mise en place d’actions pour tisser du lien entre agriculteurs, consommateurs et citoyens 

10. Création de jardins dans les écoles pour sensibiliser les enfants à manger local 

11. Création d’une maternité commerciale  

12. Rachat de friches pour les réhabiliter pour d’autres activités économiques 

13. Mise à disposition d’un camion adapté à la vente/publicité des produits agricoles locaux  

14. Relier les RAVeLs entre Berzée et Thuillies 

15. Mettre en valeur le site de l’ancien aqueduc des 7 ponts et balisage des chemins d’accès 

16. Création de liaisons cyclables et piétonnes entre les villages 

17. Création de navettes intervillages 

18. Instauration d’un éclairage intelligent 

19. Développement et amélioration des infrastructures sportives 

20. Création d’une piste sportive 

21. Création de lieux de rencontres conviviaux 

22. Création de maisons de village 

23. Mettre des locaux à disposition des jeunes 

24. Engagement d’éducateurs de rues pour coordonner les initiatives de jeunes 

25. Mise en place d’outils pour une meilleure coordination des activités villageoises  

26. Mise à disposition d’un chapiteau de grande capacité pour les fêtes villageoises 

27. Création d’une plateforme d’échanges et partages de services 

28. Création de logements tremplin 

29. Création de logements pour les ainés 

30. Création de potagers/vergers collectifs 

 

 

 

Projets proposés de ne pas inscrire au PCDR mais portés à la connaissance des élus / cahier de 

doléances : 

- Décision politique d’obliger, sur les terrains communaux loués à des agriculteurs, d’exploiter 

en « bio » selon une charte communale à élaborer 

- Création de commerces autour du vélo 

- Placement de la fibre optique, si possible dans tous les villages 

- Renforcement de la couverture téléphonique (GSM) là où elle n’est pas optimale et 

amélioration de la connexion internet 

- Rétablir un tissu de petits commerçants 

- Revoir la desserte du TEC 
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- Créer un mode de transport multimodal pour les marchandises (même à partir de Couvin ou 

Rocroi) 

- Promotion du Citypass (SNCB) qui permet une mobilité en train dans la région en partenariat 

avec le Comité de ligne 132 à un tarif préférentiel 

- Peser dans les décisions politiques de cet organe qui reverra prochainement le réseau TEC 

- Abribus léger (Rognée) 

- Point de dépôt des enfants arrêt Pry (SNCB) 

- Sécurisation des véhicules (voitures, vélos…) en gares ou aux arrêts de bus (lieu de 

correspondance) à caméras, éclairage, box sécurisés… 

- Aménagement de voiries latérales sur la N5 pour ne pas diviser les villages (Somzée, Laneffe, 

Fraire…) et au niveau du carrefour de la Botte d’Yves 

- Construction des stations d’épuration prévues (7 sur 10) 

- Contrôle et sanction des emprises non respectées des chemins et sentiers répertoriés 

- Création d’une équipe d’ouvriers communaux équipés pour l’entretien et la plantation de 

haies et de vergers 

- Fleurir les villages 

- Abandon des gobelets en plastiques pour les marches folkloriques 

- Augmentation du montant de la taxe communale sur les bâtiments non occupés et/ou 

appliquer cette dernière – Incitation à la rénovation de ces bâtiments 

- Mettre en place un réseau de chaleur sur le site Brichart avec une chaufferie biomasse ou 

bois, installation d’une roue à eau sur l’Eau d’Yves ou l’Eau d’Heure pour la production 

d’électricité (au minimum solaire) + alimenter le centre culturel, la crèche avec ce réseau de 

chaleur 

- Faire respecter les réglementation (ex : urbanistiques) existantes 

- Création d’une CCATM 

- Amélioration de la communication entre citoyens et élus 

- Création d’une école secondaire dans l’entité 

- Boites à livres 

- Dépôt dans les boites à fascicules d’un annuaire (à réaliser) des associations existantes 

- Faire vivre le concept « Porte des Lacs » sans opposer touristes et travailleurs 

- Mise en place d’un SEL 

- Réalisation un cadastre des terres communales 

- Création un échevinat de la citoyenneté (= à l’écoute des citoyens) lors des prochaines 

élections 

- Création de lignes de bus scolaire  

- Etablissement d’un « contrat d’axe » pour l’implantation de commerces, bureaux avec 

logements, centres de coworking… à proximité des gares  

- Revoir revêtement place de Clermont  

- Reconversion des friches/terrains de la SNCB pour le lagunage 

 


