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Opération de développement rural de Froidchapelle 

                                             
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION D’INFORMATION-CONSULTATION  
 

A BOUSSU-LEZ-WALCOURT LE 20 FÉVRIER 2018 
 

 

 

1- ACCUEIL 
 

Le Bourgmestre accueille les habitants et explique brièvement le contexte de la 3ème ODR avant de 
céder la parole aux agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie. 
 
 

2- INFORMATION 

 
Présentation et explication par les agents de développement de la FRW de la démarche d’une 
Opération de Développement Rural en valorisant la participation citoyenne : 
 
 La différence entre l’ODR et le PCDR 
 L’objectif et les principes d’une ODR : le processus participatif, l’échelon communal (voire 

transcommunal), le long terme, le diagnostic, les objectifs et les projets et enfin le décret 
 L’élaboration du Programme Communal de Développement Rural : document décliné en 6 

parties 
 Les partenaires d’une ODR : la commune, la population, le SPW, l’auteur de programme 

Dr(ea)²m et la FRW 
 Déroulement de l’ODR : l’information-consultation, les groupes de travail, la commission locale 

de développement rural (CLDR), l’approbation du PCDR 
 Bilan des 2 ODR précédentes 

 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint. 

Une brochure expliquant la mise en œuvre d’un PCDR est mise à disposition des citoyens. 

L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses : 
 
Des précisions sont demandées par rapport au diagnostic partagé : 
Le diagnostic partagé est la confrontation de la partie objective du PCDR c’est-à-dire le diagnostic de 
la commune et la partie subjective du PCDR, c’est-à-dire les comptes rendus  de la consultation de la 
population.  L’auteur de projet travaillera avec ces éléments pour en tirer des constats et des enjeux 
dans un premier temps, des objectifs dans un second temps. 
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3- CONSULTATION 

 
La consultation s’est déroulée en cinq temps distincts :  
 
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-
vous ? ». La question s’adresse aux habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur 
perception des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming autour des thématiques 
communales est effectué avec les participants ; les réponses étant notées en direct. 
 
Le deuxième temps était consacré à la question « Vivre à Boussu-lez-Walcourt/Froidchapelle 
aujourd’hui ? » 
La question s’adresse aux habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village et de 
leur entité.  
Un résumé reprenant les idées maîtresses ainsi que les points positifs et négatifs (Atouts/Faiblesses) est 
ensuite réalisé. 
 
Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Boussu-lez-Walcourt/Froidchapelle demain ? » 
La question vise à faire parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur entité, de leurs craintes, de 
leurs désirs, de leurs espoirs, (référence au brainstorming), … 
Un résumé reprenant les évolutions souhaitées et les craintes (Opportunités et Menaces) est ensuite 
réalisé. 
 
Le quatrième temps était consacré à des réflexions ou des idées à proposer et à faire partager. 
Ce temps plus informel permet à ceux qui le désirent de faire part de leurs remarques ou de leurs réflexions 
par écrit sur un document spécifique. 
 
Le cinquième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ».  
Les participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet.  
Il est également demandé aux participants de reprendre sur cette feuille les « thèmes communaux » qui 
sont les plus importants à leurs yeux.    
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Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? 

 
Suite au brainstorming, les thèmes soulevés par les participants sont repris ci-après : 

 
Vivre à Boussu-lez-Walcourt/Froidchapelle aujourd’hui ? 

 

Points positifs : 
- La présence de petits commerces 
- On est à la campagne 
- La quiétude de la place pendant la nuit 
- Les habitants du village s’entendent bien 
- Le dialogue avec les « anciens » habitants 
- BLW est fière de ses nombreuses activités et se sent bien soutenu par la Commune 
- L’achat par la commune de la salle est une bonne chose 
 
Points négatifs :  
- La circulation en été 
- Le manque de propreté 
- La vitesse 
- Les nuisances sonores 
- Le manque de sécurité 
- La non intégration de certains nouveaux habitants 
- Le manque d’accessibilité douce/piste cyclable vers les lacs 
- La méconnaissance des nouveaux habitants 
- Les Lacs : le « Spin Cable Park » n’est pas très esthétique ni très propre et les fêtes de l’été sont très 

bruyantes 
- Le site des Lacs en général ne s’aménage pas suffisamment vite (toujours en travaux) 
- La mobilité 
- Pas de retombées par rapport aux Lacs sauf pour les commerces 
- Sentiment de devenir le dortoir de Charleroi 
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Vivre à Boussu-lez-Walcourt/Froidchapelle demain ? 
 

Souhaits (opportunités) : 
- Rester un village rural et pas un village dortoir 
- Conserver une identité forte 
- Rendre la place plus dynamique 
- Redynamiser et réidentifier le centre 
- Redéfinir les centres de convivialité 
- Améliorer le visuel des lacs 
- Verduriser la place 
- Conserver la convivialité du village 
- Développer la mobilité douce 
- Le village a été coupé en 2 il y a 40 ans par la traversée de la Nationale, existe-t-il la possibilité d’y 

remédier ?  
 
Craintes (menaces) :  
- l’évolution démographique 
- la pression foncière 
- la dégradation des paysages 
- la perte de petites entreprises 
- la situation très difficile des agriculteurs 
 
Boussu-lez-Walcourt ne demande pas grand-chose, le village est bien développé.  De plus, le centre 
culturel est bien dynamique et les habitants en sont satisfaits. 
 

Des idées à faire partager ? 
 
Une manifestation culturelle « Faîtes de la culture » est programmée sur le village de Froidchapelle les 
21 et 22 avril. 
Elle concerne bien sûr les 5 villages de l’entité mais aussi les entités de la Botte du Hainaut puisque 
cette manifestation est organisée dans le cadre du Gal de la Botte.  Ce sont les centres culturels de 
Sivry-Rance, Chimay et Momignies, l’infor-jeunes de Couvin, une asbl à vocation sociale  et une 
association de la Botte qui en sont les organisateurs. 
Le programme n’est pas finalisé à l’heure d’aujourd’hui mais il est certain que la convivialité sera au 
rendez-vous, des spectacles, activités d’art de rue, … également.  Un concert/activité musicale est 
prévu le samedi tandis que le dimanche offrira des activités familiales. 
 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 
 

Dans mon village idéal, … 
 
… le village serait bien entretenu, les activités culturelles et sportives continueraient d’exister, les 
limitations de vitesse seraient respectées et les contacts avec les nouveaux arrivants seraient facilités. 
 

… il y aurait des coins de repos pour les enfants et les 3 x 20, la verdure et les fleurs feraient partie du 
paysage. 
 

… la convivialité, la sécurité, l’embellissement et le fleurissement du village apporteraient la joie de 
vivre. 
 

… le contexte campagnard et la préservation de la nature resteraient de rigueur, le tourisme ne s’y 
développerait plus beaucoup, la sécurité routière serait améliorée et l’entente y règnerait. 
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… une crèche pour les jeunes enfants et un home pour les aînés verraient le jour, les transports en 
commun se renforceraient, l’environnement serait respecté et les jeunes pourraient faire preuve de 
dynamisme. 
 

… la tolérance serait de mise et bon nombre d’habitants participeraient aux activités et initiatives 
proposées. 
 
 

4- CONCLUSION 
 

La Fondation Rurale de Wallonie rappelle les prochaines étapes de l’élaboration du Programme 
Communal de Développement Rural (notamment l’organisation des Groupes de Travail thématiques) 
et invite les habitants à se tenir au courant de la suite (site Internet, brochure…). 
 
Réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de présence. Le 
verso du formulaire d’évaluation permettait aux participants de s’exprimer s’ils n’en avaient pas eu 
suffisamment le temps ou l’occasion. Leurs réponses ont été intégrées au compte-rendu. 
 
Le bourgmestre clôture la réunion en remerciant les participants de leur investissement pour leur 
commune. 
 

V. GUERRIAT 
F. HIGNY 

Fondation Rurale de Wallonie 


