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PRÉSENTATION DE L’AUTEUR DE PROJET

• 6 associés

• 24 collaborateurs

• 4 stagiaires

Équipe DR(EA)²M du PCDR :

Nicolas Perlot Thomas Fages

Déjà 20 PCDR 

réalisés !

Chef de projet Chargé d’études Chargé d’études

Damien Titart
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Les différentes parties d’un PCDR
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Partie E

Fiches projets
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Partie C : le diagnostic partagé



LA PARTIE C : DIAGNOSTIC PARTAGÉ  

Partie A

Analyse des 

caractéristiques de la 

commune

(Diagnostic objectif)

Partie B

Consultations citoyennes

(Diagnostic subjectif)

Partie C

Diagnostic partagé

SYNTHÈSE

• Une synthèse développer à travers 8 axes

• Une vision synthétique à un horizon de 10 ans

Contenu du diagnostic :

AXES
1. MOBILITÉ

2. ECONOMIE LOCALE

3. MILIEU NATUREL ET PAYSAGE

4. PATRIMOINE, VIE ASSOCIATIVE, SPORT, TOURISME

5. DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT, URBANISME

6. SERVICES, CADRE DE VIE

7. GESTION COMMUNALE, COMMUNICATION, PARTICIPATION

8. ENERGIE

Synthèse Atouts-

Faiblesses-

Opportunités-

Menaces

AFOM



LA PARTIE C : DIAGNOSTIC PARTAGÉ  

Exemple de tableau : AXE MOBILITÉ

• Tous les villages sont desservis par le réseau TEC (ce réseau est d’ailleurs 

renforcé par le R’Bus et Mobilacs)

• Proximité de l’aéroport de Bruxelles-Sud sans en subir les désagréments liés 

à sa proximité

• Le réseau RAVeL et le réseau « 1000 bornes à vélo » sont très bien 

développés

• Fréquence élevée des bus TEC en heures de pointe

• La ligne Chimay-Mons est proche de Froidchapelle et bénéficie à ses 

habitants

• La navette Mobilacs effectue des liaisons entre le lac de la Plate Taille et la 

gare de Walcourt

• Le service de ramassage scolaire

• Un trottoir sécurisé à destination des personnes handicapées physiquement 

existe à Froidchapelle sur 1 km

• La charge de trafic sur les voiries régionales n’est pas problématique en 

termes de congestion

• Indice d’insécurité routière très satisfaisant

• Un plan de gestion de la mobilité et un schéma (SESSAM) ont été élaborés 

au cours des 10 dernières années, menant à une série d’actions et mesures 

spécifiques à Froidchapelle

• Indice d’accessibilité amélioré entre 2008 et 2017 mais plaçant toujours 

Froidchapelle à la traîne par rapport à la Région wallonne et à la micro-

région

• L’asbl Mobilesem est active 

• …

• Absence de réseau autoroutier (20 km sont nécessaires pour atteindre le 

réseau le plus proche)  Difficulté d’accès au territoire

• Le réseau régional dessert le territoire de manière inéquitable (seul Boussu-

lez-Walcourt semble en bénéficier)

• Absence de réseau ferroviaire et de gare SNCB (un tiers de la commune est 

situé à au moins 30 min en voiture d’une gare)

• Plan de gestion non mis en œuvre et peu d’actions du SESSAM mises en 

œuvre

• La dimension de la commune complexifie la mobilité

• Important trafic automobile généré par les touristes et les camions

• Vitesse élevée pratiquée dans les villages (insécurité) et dépassements

dangereux

• Manque de pistes cyclables (notamment entre les villages et les lacs)

• Manque de desserte des bus en heures creuses ou le week-end

• La navette Mobilacs ne dessert pas le village de Froidchapelle

• La N589 scinde en deux le village de Boussu-lez-Walcourt

• Manque de chauffeurs bénévoles chez Mobilesem

• L’absence de réseau autoroutier, de réseau ferroviaire et la disposition du

réseau régional constituent des menaces au bon développement de l’ensemble

du territoire, qui pourrait à terme, se trouver exclu des dynamiques à l’œuvre

sur les territoires voisins (ex : Philippeville, Couvin, Chimay)

• Les modifications induites par les TEC en ce qui concerne les horaires de bus

ou la convention relative au R’Bus



LA PARTIE C : DIAGNOSTIC PARTAGÉ - 1. AXE MOBILITÉ

ENJEU  MOBILITE :
• Comment améliorer la mobilité douce et l’offre en transport en commun ?
• Comment améliorer la sécurité routière ? 

• Indice de sécurité routière satisfaisant

• Manque de mise en œuvre des actions 

du SESSAM

 Voirie régionale

 Manque de maîtrise foncière 

de la commune (voiries 

privées)

• Insécurité routière (ressentie, vécu)

• Manque de transport de commun

• Maintenir les transports existants 

(Ligne Chimay-Mons ; Mobilacs –

ramassage scolaire)

• Soutenir les actions de Mobilsem

• Développer la mobilité douce (pistes 

cyclables, liaisons piétonnes…)

FACTEURS EXTERNES ANALYSE DU TERRITOIREVECU ET RESSENTI DES HABITANTS



LA PARTIE C : DIAGNOSTIC PARTAGÉ  

4 Groupes de travail thématiques

 Constats/enjeux issus de la synthèse du diagnostic partagé

 Une vision synthétique à un horizon de 10 ans pour chaque constat



LA PARTIE D : LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

Trouver l’équilibre maximisant les synergies entre les fonctions 

résidentielle, économique, agricole et touristique, au sein d’un 

territoire où chacun disposerait d’un accès équivalent aux 

services et équipements, tant dans les villages traditionnels 

que dans les « nouveaux villages » à venir.

Résultat du diagnostic partagé :

Enjeu général de la vision à 10 ans
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Partie D : la stratégie de 

développement rurale



LA PARTIE D : LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

• AXE

• DEFIS

• OBJECTIFS

• DÉFI 

TRANSVERSALE



LA PARTIE D : LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

AXE 1 : ECONOMIE AGRICOLE, LOCALE ET TOURISTIQUE

Objectif 1

Reconnecter l’activité 

touristique avec les villages 

de l’entité

Objectif 2

Faciliter la création 

d’emploi sur le territoire

Objectif 3

Donner une visibilité 

aux producteurs et aux 

productions locales

Objectif 4

Développer les circuits 

courts

Objectif 5

Diversifier les 

productions du secteur 

agricole

Défi

Redonner une vision locale et solidaire au secteur 

touristique tout en créant de nouvelles opportunités 

économiques diversifiées et adaptées à un contexte 

rural

Habitants
Touristes



LA PARTIE D : LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

AXE 2 : CADRE DE VIE

Défi

Assurer un cadre de vie de qualité à tous les 

niveaux et à tous les usagers du territoire en 

anticipant les besoins

Objectif 1

Préserver et valoriser la 

richesse 

environnementale du 

territoire

Objectif 2

Planifier l’urbanisation et 

anticiper les évolutions 

urbanistiques

Objectif 3

Stimuler la rénovation du 

patrimoine bâti inoccupé, 

énergétiquement inefficace 

et/ou insalubre

Objectif 4

Faciliter l’accès aux 

commerces et services

Objectif 5

Améliorer l’accès à 

Internet

Objectif 6

Aménager les 

cœurs de village et 

leurs abords

Objectif 7

Préserver et mettre 

en valeur le 

patrimoine matériel 

et immatériel

NOUVEAU

MODIFIÉ



LA PARTIE D : LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

AXE 3 : COHÉSION SOCIALE

Défi

Être une commune pour tous veillant au bien-être 

social 

Objectif 1

Aménager de nouveaux 

lieux de rencontre tout en 

valorisant l’existant pour le 

développement de 

nouvelles activités

Objectif 2

Permettre l’appropriation 

des infrastructures du lac 

de la Plate Taille par les 

habitants

Objectif 3

Valoriser la présence 

des artisans et 

créateurs locaux

Objectif 4

Utiliser les technologies 

digitales comme facilitateur 

de communication
Objectif 5

Soutenir, développer et 

renouveler la dynamique 

associative locale 

Objectif 6

Développer la solidarité 

pour éviter l’isolement 

de la population

Objectif 7

Soutenir une politique 

solidaire en matière de 

logement

Habitants

NOUVEAU



LA PARTIE D : LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

AXE 4 : MOBILITÉ DURABLE

Défi

Assurer le développement des modes de transports 

alternatifs à la voiture et l’accessibilité des villages 

tout en réduisant l’impact automobile

Objectif 1

Planifier la mobilité 

sur le territoire

Objectif 2

Développer les liaisons 

douces de manière à relier 

chaque villages entre eux et 

chaque village avec les lacs

Objectif 3

Renforcer l’offre en 

services de mobilité et 

leur promotion

Objectif 4

Sécuriser les déplacements 

au sein des villages

Objectif 5

Sensibiliser touristes et 

habitants à la mobilité 

durable

Objectif 6

Anticiper les évolutions 

technologiques en 

matière de mobilité

PCM ou PCIM –

SESSAM

Touristes

CNG
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N°
Proposition de fusion 

des projets en une fiche
N° des projets d'origine Projets d'origine Localisation Bugdet Lots Remarques

Stratégie 

Axe 1 : 
Economie 
agricole, 
locales et 

touristiques

Axe 2 : Cadre 
de vie

Axe 3 : 
Cohésion 

Social

Axe 4 : 
Mobilité 
durable

1

Embellir les villages en 
soutenant les actions de 

fleurissement et de 
végétalisation de la 

commune

2
Booster la population pour fleurir leur maison pour des villages 

plus attractifs pour les touristes et proposer une aide sous forme 
de don de terreau, fleurs etc.

A préciser €€ Lot 1 ou 0
PCDN/commun

e ?

x

4 Froidchapelle = Village fleuri x

2
Développer les actions  
touristiques sur l'entité 

10 Organisation de journées de découverte

A préciser €€€ Lot 1

x x

11
Organisation de promenades avec accompagnateurs/guide 

(explication sur la nature, le patrimoine et les lacs) x

12 Organisation de circuits touristiques et gastronomiques x x

13
Création d'un circuit au départ des lacs pour se diriger vers les 

producteurs locaux x x

14

Création d'un circuit touristique propre aux villages avec 
indications des activités (produits du terroir, horéca …) et créer 

un label  (restaurant du terroir) + panneaux touristiques au 
départ des lacs + application informatique

x

89
Promotion pour les locaux de la part des Lacs : réduction, tarifs 

préférentiels, accès réservé… x

97
Création de chemins de promenades balisées qui passent par 

des lieux attractifs, l'Horéca... x x

3
Améliorer la communication 

touristique sur l'entité

1
Informations aux acteurs touristiques (en activités ou potentiels) 

sur toutes les opportunités qu'offre le territoire 

A préciser €€ Lot 1 ou 2

x

3
Placement de panneaux indiquant les activités du mois à 

quelques endroits stratégiques de la commune x

16 Signalisation cohérente à destination des touristes x

• 125 idées de projets 

proposées par les 

habitants

• Quelques projets 

proposés par la FRW –

DR(EA)M² - La 

commune

Regroupement des 

projets 

+
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION…

…ET MAINTENANT A VOUS DE 

JOUEZ !
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