Opération de développement rural de Froidchapelle

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION D’INFORMATION-CONSULTATION
A FROIDCHAPELLE LE 27 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 mis à disposition des citoyens.
L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses :
Un habitant s’inquiète de savoir si les habitants des parcs résidentiels de la commune sont
également concernés par le PCDR ?
Bien sûr, le PCDR concerne TOUS les habitants de l’entité. Aucune distinction n’est faite que ce soit
le lieu d’habitat ou autre chose.
Une réunion d’information/consultation de la population à destination des parcs résidentiels est
d’ailleurs prévue le 27 mars à la Taverne du Bosquet.
Une personne demande où les travaux d’égouttage ont été réalisés ?
Concernant le village de Froidchapelle : la place et une extension à la rue du Gouty + les travaux en
cours Rue Notre Dame de Lumière et Rue de la Pierraille. La Rue du Pont Alsort n’est pas reprise en
égouttage collectif.
A Erpion : le centre lors de son réaménagement et la rue Cevière.
A Boussu-les-Walcourt : Chaussée de Beaumont, rue du Fronia, rue Crossart et la Ruelle Renault.
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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 pensezvous ? ». La question s’adresse aux habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir
leurs perceptions 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 Froidchapelle/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 Froidchapelle/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.

Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ?
Suite au brainstorming, les thèmes soulevés par les participants sont repris ci-après :
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Vivre à Froidchapelle/Froidchapelle aujourd’hui ?
Points positifs :
- La disponibilité du personnel communal
- Le cadre exceptionnel
- Le pavillon communautaire
- Le PCDN
- La convivialité avec la population
- Le Laetare, vecteur d’intégration très puissant
- Le respect, l’entente
- La solidarité entre les gens
- La vie sociale particulièrement forte
- Les gens se connaissent bien
- L’intégration facile
- Bon nombre de jeunes restent au village, c’est en quelque sorte le baromètre d’une vie
communautaire forte
- L’existence du groupe « Echange »
- Le foot et le sport en général
- Le potentiel touristique avec les Lacs de l’Eau d’Heure et Chimay
- Le modèle agricole encore très familial
- Le RAVeL et son développement
- Le PCS
- Le centre « l’Accueil »
- La mobilité en heures de pointe/scolaires : 11 bus à Froidchapelle
- Le développement d’activités grâce aux Lacs de l’Eau d’Heure
- L’organisation d’après-midis récréatifs
- Les activités organisées par la maison de quartier
- Les habitations tremplins sont une idée géniale
Points négatifs :
- La mésentente villages/parcs résidentiels
- La mauvaise réputation des parcs résidentiels
- La mauvaise gestion des parcs résidentiels avec, entre autres, le non-respect du règlement
- La non-intégration des habitants de Froidchapelle et des habitants des parcs résidentiels
- La valorisation plus forte du village de Cerfontaine, village « miroir » de Froidchapelle, au niveau
touristique et dynamisme, comment y remédier à Froidchapelle ?
Un élément de réponse est donné : pendant plusieurs années, la province de Namur s’est
davantage investie au niveau tourisme que la province de Hainaut. Un autre avantage pour
Cerfontaine, les routes conduisent plus facilement à Cerfontaine qu’à Froidchapelle.
- La difficulté d’installation des petites entreprises sur Froidchapelle vu qu’il n’existe pas de zoning
(obligation dans certains cas)  moins de possibilité d’installation et donc moins d’emploi pour
les jeunes sur le territoire
- Pas de brocante dans le village
- Plus de marché
- La mobilité en heures creuses et les week-ends
- Le manque d’information
- Le non-respect urbanistique des constructions dans les parcs résidentiels
- La diminution des services
- Le rallye automobile pour son bruit, sa pollution et son non-respect du règlement de police
- Problème de décibels pendant l’été aux abords du parc résidentiel « le Cul de Cheval »
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Vivre à Froidchapelle/Froidchapelle demain ?
Souhaits (opportunités) :
- Quelle évolution pour les parcs résidentiels ?
- Une meilleure visibilité touristique
- Une meilleure attractivité de Froidchapelle renforcée par divers moyens …
- Que l’attractivité des Lacs de l’Eau d’Heure déborde sur Froidchapelle
- Développer l’intergénérationnel par une meilleure cohabitation jeunes/personnes âgées, par le
développement d’activités, …
- Améliorer la communication au niveau des activités organisées et les alterner villages/parcs
résidentiels
- La création de terrains de pétanque dans les villages (déjà existants à BLW et, de façon limitée, à
Froidchapelle)
- La préservation du modèle agricole très familial
- Attirer l’artisanat, mais comment inciter les gens à venir s’installer à Froidchapelle ?
- L’organisation d’un marché de produits locaux (peut-être en soirée ??) où les agriculteurs
exposeraient les leurs ou la création d’un point relais
- Développer un tourisme ; la maison de la ruralité y aidera …
- La mise en valeur des lieux pittoresques/attraits touristiques
- Améliorer la mobilité et l’axer plus particulièrement sur le RAVeL, l’accès PMR, les bus et
l’entretien des routes
- L’intégration en général et plus particulièrement des personnes fragilisées, âgées
- L’amélioration des transports en commun
- Des logements décents pour tous
- L’édition d’un guide reprenant les différentes activités sur l’entité
Craintes (menaces) :
- Le départ des jeunes
- La perte de l’âme du village
- La peur d’un village dortoir
- La perte de dynamisme
- La perte de notre ruralité
- Poste, banque, commerces, … tout s’en va

Des idées à faire partager ?
Les participants n’ont plus d’idées à émettre.

A quoi ressemblerait votre village idéal ?
Dans mon village idéal, …
… il y aurait une grande convivialité et une entraide entre voisins, anciens et nouveaux habitants.
… l’environnement serait riche et respecté. Chacun veillerait à la propreté et le moindre coin de
verdure serait mis en valeur.
… les déplacements à pied et à vélo seraient faciles ; les déplacements en transport en commun
seraient possibles.
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… l’économie serait à petite échelle mais dynamique et familiale.
… les touristes connaîtraient le nom du village et aimeraient se rappeler les bons moments qu’ils y
ont passés.
… il aurait une âme, une communauté. Les gens se connaîtraient, se respecteraient, s’intègreraient…
… le bien être de chacun y règnerait, tous les habitants trouveraient l’épanouissement d’une vie
agréable dans un environnement convivial et d’aide aux personnes âgées.
… les jeunes auraient de quoi s’occuper pour leur éviter le désœuvrement et la délinquance.
… les petits jardins pour les jeunes et les moins jeunes feraient leur apparition dans les écoles.

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
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