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PLAN DE PRÉSENTATION



FIL CONDUCTEUR DES GROUPES DE

TRAVAIL



FIL CONDUCTEUR

Organisation des groupes de travail

Thématiques regroupées  4 GT

GT n°2 – Urbanisme et 

Aménagement du Territoire

GT n°1 – Activités 

économiques et touristiques

GT n°3 – Services, équipements, 

structure démographique et logement 

GT n°4 – Communication, 

participation,  festivités et 

vie associative

MOBILITÉ



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.

FIL CONDUCTEUR

Enjeu général, pour les 10 ans à venir :



DIAGNOSTIC – COMMUNICATION, 

PARTICIPATION, FESTIVITÉS ET VIE

ASSOCIATIVE



1. COMMUNICATION & PARTICIPATION



Outils d’information et de communication

DIAGNOSTIC – COMMUNICATION, PARTICIPATION, FESTIVITÉS ET VIE ASSOCIATIVE

Structure de communication interne à l’administration communale

Site internet

Bulletin communal

Panneaux d’affichage et valves (centre des villages et parcs résidentiels)

 Réceptivité et disponibilité du personnel communal

Manque d’informations en général  Communication améliorable

 Pas assez fourni (activités liées aux lacs, activités sportives et culturelles dans les villages) et pas assez attrayant

Agriculteurs : manque d’infos sur les réformes et l’actualité agricole 

Echelle supra-communale

Bulletin du foyer culturel (site internet et toutes-boîtes)

 Accès à Internet : excellente couverture (Espace Public Numérique bientôt en place)

 Mauvaise qualité à Vergnies et souhait de points d’accès Internet



Communication et participation

DIAGNOSTIC – COMMUNICATION, PARTICIPATION, FESTIVITÉS ET VIE ASSOCIATIVE

Commission Locale de Développement Rural (CLDR)

Groupe PCDN

Commission agricole

Absence de Commission Communale Consultative des Aînés (CCCA)

Absence de Commission Communale Consultative des Jeunes (CCCJ)

Absence de Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)  En préparation



Participation environnementale

DIAGNOSTIC – COMMUNICATION, PARTICIPATION, FESTIVITÉS ET VIE ASSOCIATIVE

Richesse environnementale 

 Natura 2000 (± 20 % du territoire) + 2 sites de 

grand intérêt biologique (SGIB) + …

Régionale Natagora de Philippeville active à Froidchapelle

 Activités de découverte et de sensibilisation à la nature 

(initiation des projets-LIFE)

Les Amis de la Terre  Locale de l’Eau d’Heure

Opérations « Bords de route – Fauchage tardif » (1999)  102 km (171 espèces floristiques)

Plan Maya  Promotion de 

plantation d’essences mellifères

PCDN (2004)  Préservation et 

amélioration du patrimoine naturel

Contrat de Rivière Sambre et Affluents 

(renouvellement en 2017)



Participation environnementale

DIAGNOSTIC – COMMUNICATION, PARTICIPATION, FESTIVITÉS ET VIE ASSOCIATIVE

GAL « Botte du Hainaut » 

Actions en matière d’environnement

Dernières programmations : animation des PCDN, bonnes pratiques 

environnementales, vergers et intérêt écologique des bocages, valorisation 

de prairies calcicoles, gestion intégrée des étangs + organisation ponctuelle 

des « Faîtes de la Culture »

Autres actions de sensibilisation  Gestion différenciée des

espaces verts, opération « Rendez-vous sur les sentiers »,

Semaine de l’Arbre, Semaine sans pesticides, convention

« Commune Pilote Cimetière Nature », Grand Nettoyage de

Printemps, « Devine qui vient manger dans mon jardin », etc.

 Impatience vis-à-vis de ces « Faîtes »



2. FESTIVITÉS & VIE ASSOCIATIVE



DIAGNOSTIC – COMMUNICATION, PARTICIPATION, FESTIVITÉS ET VIE ASSOCIATIVE

Associations culturelles  Musique et folklore (comité du Laetaré et comité de la Marche du Saint-Sacrement)

Laetaré

(fierté)

Vie associative et festivités

Marche du Saint-Sacrement
Depuis 1855            

(± 1.000 participants) Depuis 1837         

(± 200 participants)

Fabriques d’Eglise  Une par village

Associations diverses  Comité de la Ducasse Saint-Martin, association de parents, association de jeunes (une 

Jeunesse par village + unité scoute de Froidchapelle), comités des Aînés (2), Gestion de la Maison de village de 

Vergnies, asbl L’Echange (colis alimentaires, vestiaire de vêtements de seconde main), etc.

 Vie associative et activités organisées, fierté vis-à-vis des fêtes et ducasses

 Implication des jeunes, manque de fêtes dans les parcs résidentiels



DIAGNOSTIC – COMMUNICATION, PARTICIPATION, FESTIVITÉS ET VIE ASSOCIATIVE

Clubs sportifs  Une vingtaine de clubs,

une quinzaine de sports (football,

gymnastique, équitation, plongée, etc.)

Vie associative et festivités

Evénements sportifs

Triathlon des Lacs de l’Eau d’Heure

Amphiman Swimrun des 

Lacs de l’Eau d’Heure

Rallye sprint du Trèfle

Froidchatrail

Epreuves 

cyclistes



DIAGNOSTIC – MOBILITÉ

« Comment faciliter la participation et l’accès aux festivités pour les habitants 

actuels et à venir des villages et parcs résidentiels ? » 



Voies de communication et réseau ferroviaire

DIAGNOSTIC – MOBILITÉ

Boussu-lez-Walcourt bien desservi

Absence d’autoroute et de réseau 

ferroviaire

Réseau régional : ± 27 km

(charge de trafic et sécurité)

Réseau communal : ± 200 km



Réseau TEC

DIAGNOSTIC – MOBILITÉ

Réseau : ± 51 km

8 lignes dont le R’Bus depuis 1987



Indice d’accessibilité

DIAGNOSTIC – MOBILITÉ

Etablissement scolaire secondaire

Hypermarché

Gare d’influence

Hôpital

 2008 : 21-30 minutes en voiture

 2017 : 16-20 minutes en voiture

Froidchapelle mal positionnée à 

l’échelle de la micro-région et de 

la Région wallonne



Plans et schémas

DIAGNOSTIC – MOBILITÉ

SESSAM (Schéma d’Accessibilité et de Mobilité de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2012)  Ensemble d’actions à 

mettre en place (stationnement pour les vélos, extension du RAVeL, Mobilesem, conférence des bourgmestres)



CONSTATS ET VISION À 10 ANS



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°4 – Communication, participation, festivités et vie associative

 D’ici 10 ans, la communication entre la Commune et ses habitants

aura été perfectionnée et constituera le garant de l’unité retrouvée entre

les villages et de la cohésion sociale de ses habitants

4.1 Une communication communale globalement efficace et appréciée mais améliorable

 Une diversité des outils de communication communale (site internet, bulletin communal, panneaux d’affichage, valves)

 Un manque d’attrait du bulletin communal

 Un manque d’informations liées aux lacs ainsi qu’aux activités culturelles et sportives organisées dans les villages



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°4 – Communication, participation, festivités et vie associative

 D’ici 10 ans, la préservation de l’environnement constituera la base

d’un développement communal pertinent auquel seront sensibilisés tous

les acteurs du territoire (citoyens, autorités communales, acteurs

économiques, asbl) par le biais d’actions efficaces et fédératrices

4.2 Une participation variée aux actions visant la préservation de l’environnement et sa valorisation

 Une richesse environnementale avec près de 20 % du territoire couvert par 5 zones Natura 2000 et la présence de 

2 Sites de Grand Intérêt Biologique

 La Régionale Natagora basée à Philippeville active sur Froidchapelle

 Plus de 100 km concernés par l’opération « Bords de route - Fauchage tardif »

 Participation de la Commune au Plan Maya, au PCDN, au Contrat de Rivière

 Actions du GAL relatives à l’environnement

 Participation citoyenne aux actions de sensibilisation (ex : Devine qui vient manger dans mon jardin)



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°4 – Communication, participation, festivités et vie associative

 D’ici 10 ans, la jeunesse aura pris la relève de l’organisation des

activités/festivités, redonnant un nouveau souffle à la dynamique

associative et renforçant l’identité territoriale des habitants ainsi que la

cohésion sociale

4.3 De nombreuses activités contribuant à la cohésion sociale

 Organisation du Laetaré, de ducasses et fêtes diverses

 Soutien du GAL

 De telles activités renforcent le sentiment d’appartenance et contribuent à contrer le phénomène de commune-dortoir



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°4 – Communication, participation, festivités et vie associative

4.3 De nombreuses activités contribuant à la cohésion sociale

4.1 Une communication communale globalement efficace et appréciée mais améliorable

4.2 Une participation variée aux actions visant la préservation de l’environnement et sa valorisation


