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Opération de développement rural de Froidchapelle 

                                             
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION D’INFORMATION-CONSULTATION  
 

A ERPION LE 15 MARS 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 trans-

communal), 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 demande en quoi consiste un logement tremplin ?  
Il s’agit d’un logement exclusivement réservé aux jeunes couples (35 ans maximum), avec un loyer 
modéré pour un bail de 3 ans maximum. Le but des logements tremplins est d’inciter les jeunes à 
rester sur la commune en leur offrant un logement à prix intéressant et en leur rétrocédant une 
partie de leur loyer si, avant la fin de leur bail, ils achètent et rénovent ou construisent un bien dans 
la commune. Quand plusieurs couples sont candidats pour bénéficier d’un logement de ce type, 
l’attribution se fait sur base de plusieurs critères, dont la durée de vie dans la commune est le plus 
important. La commune dispose actuellement de 7 logements tremplins + 2 en cours 
d’aménagement et 2 en projet. 
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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 Erpion/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 Erpion/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 Erpion/Froidchapelle aujourd’hui ? 
 

Points positifs : 
- La proximité avec les lacs de l’Eau d’Heure 
- Le bus communal qui permet aux personnes sans moyen de locomotion de se déplacer, au moins 

jusqu’à la gare de Walcourt 
- La rénovation du centre du village 
- La  beauté du village 
- Village bien restauré 
- La tranquillité, mais sensation d’isolement 

 
Points négatifs :  
- La vitesse des conducteurs qui traversent le village 
- La hausse de la circulation les week-ends due aux touristes qui se rendent aux lacs 
- Une série d’habitations abandonnées 
- Petit à petit, Erpion devient un village dortoir 
- Manque de trottoir dans certaines rues 
- L’entrée du village en venant de Boussu-lez-Walcourt 

 
 

Vivre à Erpion/Froidchapelle demain ? 
 
Souhaits (opportunités) : 
- Conserver le village comme il est aujourd’hui, ne pas le laisser se dégrader 
- Développer la mobilité douce 
- Créer un sentier qui relie Erpion centre et Erpion « plage » (Lacs) 
- Offrir une meilleure accessibilité vers les infrastructures des lacs 
- Plus d’information  
- Créer une maison médicale à Froidchapelle, mais est-ce viable ? 
- Réserver une page du feuillet communal à destination des habitants reprenant des infos spécifiques 

ou nouveautés en rapport avec les lacs 
- Ramener l’emploi dans la commune par des petites entreprises 
- Avoir plus d’accueillantes d’enfants  la commune pourrait mettre un bâtiment à disposition pour 

y faire du co-accueil (plusieurs accueillantes au même endroit).  Le co-accueil est un intermédiaire 
entre la crèche et les gardiennes ONE 

- Bon nombre d’habitations sont en épuration individuelle et beaucoup ne sont pas en ordre. La 
commune pourrait-elle octroyer une aide ?  Le bourgmestre signale que le village d’Erpion a 
bénéficié d’un réseau d’égouttage lors des travaux d’aménagement du centre alors que le village 
ne répond pas aux critères (nombre d’habitants) pour bénéficier d’un tel réseau 

- Améliorer le fléchage vers les attractions touristiques et la signalisation routière en général 
 

Craintes (menaces) :  
- Village dortoir 
 
 

Des idées à faire partager ? 
 
Deux personnes nouvellement installées à Erpion demandent s’il existe un lieu, toujours ouvert (style 
café du coin), où l’on peut rencontrer des habitants du village. Les mêmes demandent également s’il 
existe une structure dans laquelle s’investir en tant que bénévoles. 
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Il existe plusieurs structures sur Froidchapelle où le bénévolat est de mise.  Il y a le groupe Echange 
(distribution de colis alimentaires), le Repair Café au pavillon communautaire et enfin, un SEL mais qui 
n’est plus très actif faute de bénévoles. 
 
 

A quoi ressemblerait votre village idéal ? 
 
Dans mon village idéal, … 
 
… il y aurait un lieu de rencontre, les gens vivraient en parfaite harmonie. 
… il serait bon d’y vivre ensemble en partageant 
… il y aurait une place communale où des activités culturelles, sociales, folkloriques seraient 
organisées. 
… chaque habitant se sentirait bien dans un cadre de vie agréable et propre. Les axes de 
communication seraient sécurisants. Les commerces seraient adaptés à la taille des villages. Les 
moyens de transport publics seraient efficaces et chaque génération y trouveraient sa place. 
 
 

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 


