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Opération de développement rural de Froidchapelle 

                                                
 

Philippeville, le 9 mars 2020 
 

 

Froidchapelle 
OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

CLDR du 5 mars 2020 
Salle du Conseil – Froidchapelle 

 

 
 

Ordre du jour de la réunion : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 29 janvier 2020 
2. Remarques et approbation des parties 3 et 4 
3. Présentation du travail de regroupement des projets et pprobation de la liste de projets 
4. Travail de priorisation des projets 
5. Les prochaines réunions de la CLDR 
6. Divers  

 
Introduction par le Bourgmestre. 
 

1- Approbation du PV de la réunion du 29 janvier 2020  

 
Le PV est approuvé sans remarque. 
 

2- Remarque et approbation des parties 3 et 4 

 
S’ils le souhaitaient, en plus de la présentation du 29 janvier, les membres pouvaient consulter les 
parties 3 et 4 à la maison communale ou sur le site : www.pcdr-froidchapelle.info  
 
Aucune remarque n’est exprimée.  Les parties 3 et 4 du PCDR sont donc approuvées à l’unanimité.  
 

3- Présentation et approbation du travail de regroupements des projets  

 
Pour rappel, lors de la réunion du 29 janvier, les membres ont travaillé sur une proposition de 48 
regroupements de projets. La plupart des projets se sont donc vus enrichis de nouveaux propos.  A 
partir de ce travail, la FRW et Dr(ea)²m propose ce soir une nouvelle liste de 43 projets. 
Il est bien souligné qu’aucun projet n’a été abandonné de même qu’il est encore temps d’en proposer, 
ce soir étant la dernière opportunité. 
 
La lecture des 43 projets est présentée par la FRW.   Les intitulés de projets légèrement modifiés font 
l’objet d’une explication de même que pour les regroupements de projets. 
 
Les membres ont la possibilité de poser leurs questions/demander des explications à tout moment 
de cette présentation. 

http://www.pcdr-froidchapelle.info/
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Une discussion s’engage sur la création d’une maison médicale/cabinet médical avec les explications 
nécessaires sur le concept, ...   
La commune ne relève pas de réelle pénurie de médecin (2 médecins à Froidchapelle et 3 à Boussu-
lez-Walcourt).  La fiche-projet est maintenue. 
 
Le projet n° 35 « Améliorer l'offre en matière de transport en commun » est remplacé par « Adapter 
l’offre en matière de transport en commun » en précisant dans la fiche-projet un lien avec le R’Bus. 
 
Le projet n° 33 : « Installation de nichoirs le long des sentiers » est à intégrer au projet « Poursuivre 
et développer les actions en faveur de la nature ».  Au départ, cette fiche était nommée « Installation 
de nichoirs le long du parcours Vita ».  De ce fait, les membres souhaitent ajouter un projet de 
création et entretien de parcours Vita » 
 
Le projet n° 29 : « Création d'un lieu de rencontre et d'un logement tremplin à Fourbechies ».  Ce 
projet retient l’attention de quelques membres.  Un logement Tremplin est-il utile à Fourbechies au 
vu de ce qu’il existe dans les autres villages (11 logements dont les travaux de 2 logements 
débuteront fin de ce mois) ?  La fiche est maintenue et se réalisera en fonction des opportunités 
(acquisition d’un bâtiment). 
 
Le projet n° 36 : « Créer une signalétique permettant de mieux guider les touristes ».  La possibilité 
de traduire en néerlandais et anglais entre autres panneaux commerciaux est posée.  Sans être 
certain à 100 %, ça ne devrait pas poser de problème. 
 
Un membre insiste sur l’importance du coworking et de posséder un local pouvant accueillir cette 
nouvelle façon de travailler.  Un tel projet pourrait être un argument pour maintenir les jeunes sur la 
commune. La FRW signale que le projet n° 16 répond à cette proposition.  Pour ce qui est des salles 
communales, la FRW mentionne les salles disponibles à l’heure actuelle ainsi que les futures dans la 
maison de la ruralité.   
 
Quelques membres jugent que certains projets pourraient encore être regroupés.  La FRW explique 
que l’on doit retrouver une certaine diversification dans la liste des projets, elle mentionne que ces 
projets seraient alors très importants, les fiches-projets assez lourdes aussi bien financièrement 
qu’humainement à réaliser. 
 
Les membres de la CLDR approuvent la liste de 43 projets moyennant les modifications apportées à 
certaines d’entre elle.  Le travail de priorisation peut donc débuter. 

 

4- Travail de priorisation de projets 

 
Quelques explications sont données : 

- Obligation de la région wallonne 
- L’impossibilité pour la commune de réaliser tout en même temps 
- Raisons budgétaires (régionnale et communale) 

 
Afin de pouvoir dégager les projets qui se retrouveront en priorités 1, 2 et 3, les membres sont 
invités à exprimer individuellement leur choix. Ce « vote » constitue une première approche dans le 
choix des projets.   
 
Pour ce faire, chaque participant a reçu le document de vote ainsi que les explications des 
différenctes colonnes. 
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En regard de chaque projet : 
 Colonne Subside DR envisageable  
 Colonne Coût du projet  

€ = projet peu coûteux 
€€ = projet moyennement coûteux 
€€€ = projet coûteux  

 Colonne Faisabilité 
Finançable (coût, subsides…), gérable (démarches administratives, statut de propriété, porteur de 
projet, gestion…) et réalisable (technique, architecture, espace disponible…). 
 = difficilement réalisable  
  = réalisable  
   = facilement réalisable  

 Colonnes Défis thématiques : référence aux 4 défis thématiques et au nombre d’objectifs 
opérationnels auxquels répond le projet. 

 Colonne Coup de cœur : 1 vote 
 Colonne Important/Urgent : 4 votes 
 Colonne Important mais pas Urgent : 10 votes 
 
Tous les documents de vote sont ramassés et la présentation des résultats « Coup de cœur » et 
« Important/Urgent » commence. 
19 documents ont été remis en séance mais 3 ne peuvent être considérés comme valables car les 
consignes du nombre de vote n’ont pas été respectées ; d’autres documents reprennent moins de 10 
votes dans la colonne « Important mais pas Urgent » mais sont bien sûr considérés comme valables. 
 

  

Intitulé projet 

Coup de 
cœur 

Important 
/Urgent 

Important Mais  
pas Urgent 

1 VOTE 4 VOTES 10 VOTES 

1 Valoriser les entrées de village  1 5 5 

2 Développer les actions touristiques sur l’entité   
  2 

3 Améliorer la communication et promouvoir les actions 
touristiques sur l’entité   

  3 

4 Contribuer à la qualité de vie des habitants en aménageant 
des espaces publics 

1 5 5 

5 Aménager un espace public et de convivialité sur la place de 
Boussu-lez-Walcourt  

3 2 3 

6 Aménager un espace public et de convivialité sur la place de 
Froidchapelle  

4 3 4 

7 Aménager un espace public et de convivialité sur la place de 
Vergnies  

   6 

8 Améliorer la sécurité des piétons en facilitant le 
stationnement sur l'entité  

 2 5 

9 Envisager une révision du plan de secteur   1 2 

10 
Mise en valeur touristique du patrimoine de la commune   1 9 

11 
Développer les actions culturelles à la Maison de la Ruralité     3 

12 Promouvoir les circuits-courts, les produits et savoir-faire 
locaux 

 3 7 
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13 Créer une zone artisanale pour accueillir les PME   1 2 

14 Améliorer l'apprentissage des langues étrangères et 
notamment du néerlandais  

   1 

15 Communiquer sur les offres d'emplois locales  1 2 1 

16 Créer un espace polyvalent et de coworking   2 4 

17 Aménager les entrées des parcs résidentiels et créer une 
connexion cyclo-piétonne entre les 3 parcs  

   5 

18 Créer des zones de logements intergénérationnels     7 

19 Lutter contre l'insalubrité des logements et améliorer leur 
efficacité énergétique  

1 3 5 

20 Développer et dynamiser les activités commerciales de 
l'entité  

 1 7 

21 Améliorer l'offre en matière d'accueil de la petite enfance  1 2 4 

22 Création d’une maison médicale/cabinet médical      4 

23 
Améliorer l'offre en matière d'accueil des personnes âgées   5 2 

24 Augmenter et faciliter l'accès des services de 
l'administration communale  

 1 3 

25  Actualiser et diversifier les moyens de  communication de la 
commune  

 1 2 

26 Promouvoir l'atelier repair-café du Trait d'Union et étendre 
cette activité à tous les villages  

 1 3 

27 Créer des évènements fédérateurs autour des lacs et des 5 
villages  

 1 5 

28 Organisation de voyages/excursions à destination d'une 
population multigénérationnelle  

   1 

29 Création d'un lieu de rencontre et d'un logement tremplin à 
Fourbechies  

 1 2 

30 Poursuivre et développer les actions en faveur de la nature  1 + 2 (*) 6 + 2 (*) 

31 Création d'un parc naturel   2 2 

32 Création d'un jardin communautaire partagé  1 1 2 

33 Installation de nichoirs le long des sentiers   2 (*) 2 (*) 

34 Développer la mobilité douce sur la commune afin de relier 
tous les villages entre eux et les villages avec les lacs  

 2 5 

35 Améliorer l'offre en matière de transport en commun   4 6 

36 Créer une signalétique permettant de mieux guider les 
touristes   

 1 4 

37 
Créer un système de co voiturage via une plateforme locale     1 

38 Sécuriser la voirie dans les centres de village  1 4 5 

39 Aménager des espaces cyclos-piétons accessibles et 
utilisables par tous 

 2 3 
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40 Réalisation d'un plan communal de mobilité  2   1 

41 Modification des infos GPS pour éviter la circulation dans les 
petites rues des villages  

     

42 Amélioration de la propreté sur l'entité   2 6 

43 Créer une maison du vélo sur le village de Froidchapelle 
permettant de faire découvrir les 5 villages et les lacs  

    2 

 
La colonne « coup de cœur » met en évidence les projets d’aménagement de place de Boussu-lez-
Walcourt et Froidchapelle.  Le projet de réaliser un Plan Communal de Mobilité (PCM) arrive en 
seconde position tandis que les autres projets ont un même nombre de votes. 
 

5- Les prochaines réunions de la CLDR 

 
Le programme détaillé ci-après reste une ligne directrice et théorique.  Il se peut que les ordres du jour 
soient quelque peu modifiés de même que le nombre de réunions peut également changer. 
 

CLDR 4  
  Travail de priorisation des projets : 2ème étape - fin 
 Les groupes projets : explications et inscription 
 Le travail de Dr(ea)²m sur les fiches-projets : explication 
 La 2ème ODR : Rapport annuel 
 
Mise en place des groupes projets 
 
CLDR 5 
 Approbation des PV des groupes-projets 
 Présentation des FP par Dr(ea)²m 
 Discussion sur le choix de la 1ère convention 
 Approbation AP PCDR et demande de 1ère convention 
 (Présentation de la défense en PAT) 
 

6- Divers  
 

Faute de temps, le point sur les projets conventionnés durant la 2ème ODR est remis à une prochaine 
CLDR. 


