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0. LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES UTILISÉS
A21L = Agenda 21 Local
BEPN = Bureau Economique de la Province de Namur
CA = Conseil d’Administration
CCJ = Conseil Communal des Jeunes
CLDR = Commission Locale de Développement Rural
DD = Développement Durable
DGO3 = Direction Générale Opérationnelle n°3
DNF = Division Nature et Forêts
DR = Développement Rural
FRW = Fondation Rurale de Wallonie
GP = Groupe-Projet
GT = Groupes de Travail
HP = Habitat Permanent
ODR = Opération de Développement Rural
PCDR = Programme Communal de Développement Rural
PCS = Plan de Cohésion Sociale
S&A = Survey et Aménagement.
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE
CHARGÉ D’ASSISTER LA COMMUNE
La Fondation Rurale de Wallonie est un organisme privé, indépendant et pluraliste. Elle est en
charge de missions de service public.
La FRW œuvre pour le développement des régions rurales de Wallonie
par le soutien de projets économiques, sociaux, culturels et
environnementaux inscrits dans un programme global de
développement.
La FRW s’est dotée d’un conseil d’administration, représentant toutes
les formations politiques démocratiques composant le Parlement wallon. Ce pluralisme politique
garantit son indépendance et sa crédibilité.
Au quotidien, la FRW exerce un rôle de relais, de conseil, de dynamisation et d’expertise:
‐
auprès des habitants, de leurs associations, des pouvoirs locaux et des autres niveaux de
pouvoirs ou institutions;
‐
auprès de la Région wallonne, de la Communauté française et de l’Union européenne.
Les missions confiées par la Région wallonne à la FRW sont :
‐
‐

‐

informer, conseiller et accompagner les communes menant des opérations de
développement rural ;
jouer le rôle d’interface internationale pour faire connaître la réalité, le savoir‐faire et les
compétences wallonnes à l’extérieur au travers d’échanges d’expériences et valoriser des
savoir‐faire européens au bénéfice des régions rurales wallonnes ;
être un centre de ressources et d’expertise spécialisé dans la collecte, le traitement et
l’analyse des informations avec une approche globale et intégrée.

Pour les remplir au mieux, la FRW poursuit les objectifs suivants :
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

être une référence, un interlocuteur privilégié et un lieu d’innovation en matière de
développement rural, de participation des habitants, d’assistance architecturale et
urbanistique en milieu rural ;
être une force de proposition vis‐à‐vis des acteurs et des intervenants du milieu rural ;
être un porte‐parole du milieu rural wallon ;
améliorer les diagnostics participatifs de territoire et les documents stratégiques tels que les
programmes communaux de développement rural, pour qu’ils soient des instruments de
communication et de prise de décision toujours plus performants ;
faire en sorte que le programme communal de développement rural devienne un outil de
coordination des politiques communales ;
se former de manière continue et proposer des formations adaptées aux problématiques du
milieu rural wallon ;
améliorer sa compétence pour une mobilisation citoyenne ;
investir dans la communication et les relations humaines ;
être une organisation souple, participative, adaptée aux besoins du milieu rural et de la
société wallonne toute entière ;
initier des partenariats, créer et participer à des réseaux, être un déclencheur de projets.
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Le siège social : Avenue Reine Astrid, 14 ‐ 5000 Namur
La Direction : Avenue Reine Astrid, 14 ‐ 5000 Namur
En ce qui concerne la Commune de Fosses‐la‐Ville, le suivi de l’opération est assuré par l’équipe
régionale de l’Entre‐Sambre‐et‐Meuse, Rue de France, 66 à 5600 Philippeville.
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2. CHRONOLOGIE DE L’OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL
Décision de principe de lancer une opération de développement rural

25/06/2007

Désignation de l’auteur de Programme Communal de Développement Rural

09/06/2008

Désignation de la FRW comme organisme d’accompagnement

17/02/2009

Signature de la convention morale Commune /FRW

05/05/2009

Décision du Conseil Communal d’élaborer un PCDR/A21 Local

08/06/2009

Visite de terrain : Commune/FRW/DGO3

12/10/2009

Rencontre du personnel communal (explications sur l’ODR)

14/12/2009

Les réunions d’information et de consultation :
Aisemont
Vitrival
Sart‐Eustache
Le Roux
Fosses
Sart‐St‐Laurent

Salle de la Petite Ecole
Salle de la Balle Pelote
Salle Communale
Restaurant scolaire
Salle l’Orbey
Cafétéria Hall de sport

23/02/2010
02/03/2010
09/03/2010
16/03/2010
23/03/2010
30/03/2010

La consultation des agriculteurs :

mai/juin 2010

Les rencontres de personnes‐ressources :

mai/juin 2010

Désignation des membres de la CLDR par le Conseil Communal

12/07/2010

Les réunions plénières de la CLDR :
1. Installation de la CLDR et mise en place des GT
2. Retour sur les Groupes de Travail 1, 2 et 3
3. Visite de la Commune d’Anhée
4. Retour sur les Groupes de Travail 4 et 5
5. Présentation de la stratégie de développement, par l’auteur de

21/09/2010
22/03/2011
04/05/2011
14/06/2011
20/12/2011
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PCDR et retour du GT 6
6. Vote des membres sur la liste des projets pour les lots 1, 2 et 3
7. Résultats du vote et approbation collective des priorités
8. Présentation des projets : lots 0 et 1
9. Présentation des projets : lots 2 et 3
10. Avis sur l’ensemble du dossier et les 3 premières demandes de
convention DR

24/01/2012
24/04/2012
30/04/2013
14/05/2013
11/06/2013

Les Groupes de Travail (de la CLDR) :
(Ils ont démarré juste après la 1ère réunion plénière de la CLDR).
GT n°1 ‐ Mobilité et Sécurité
GT n°2 ‐ Patrimoine, Tourisme et Culture
GT n°3 ‐ Cadre de vie et Ecologie
GT n°4 ‐ Vie sociale, Logement et Services
GT n°5 ‐ Vie associative et Loisirs

30/11/2010 et 14/12/2010
11/01/2010 et 25/01/2011
08/02/2011 et 22/02/2011
05/04/2011 et 03/05/2011
17/05/2011 et 31/05/2011

La Plateforme Interservices interne à l’administration communale (A21 Local) ou GT n°6 :
(Son travail s’est déroulé parallèlement au travail des autres groupes).
1. Réunion d’information
2. Réunion de travail ‐ définition des objectifs et projets
3. Réunion de travail ‐ définition des objectifs et projets (suite)
4. Présentation du tableau de bord et vote sur les priorités

03/02/2011
04/05/2011
11/05/2011
26/01/2012

Les Groupes‐Projets (de la CLDR) :
1.
2.
3.
4.
5.

Groupe‐Projet « Structure et infrastructure économiques »
Groupe‐Projet «Voies lentes »
Groupe‐Projet « Espaces publics »
Groupe‐Projet «Maison rurale »
Visite de projets en Wallonie picarde

Nouvelle désignation des représentants du Conseil communal
au sein de la CLDR, suite aux élections communales d’octobre 2012

Approbation de l’avant‐projet de PCDR par le Conseil communal

15/05/2012
29/05/2012
12/06/2012
19/06/2012
23/10/2012

12/03/2013

voir délibération au
début du dossier

 Voir au point 9 la ligne du temps récapitulative.
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3.

MÉTHODE UTILISÉE POUR LA CONSULTATION DE LA POPULATION

La méthode utilisée pour la consultation de la population (et pour l’ensemble de l’opération de
développement rural de la commune de Fosses‐La‐Ville) peut se résumer par le graphique
présenté ci‐après.

Des réunions de coordination furent organisées entre la Commune, l’auteur de programme et la
FRW avant chacune des étapes principales du processus, ceci afin d’établir le calendrier et de
présenter la méthodologie utilisée.

3.1. LE TERRAIN ET LA RENCONTRE DU PERSONNEL COMMUNAL
Une visite de terrain a été effectuée, en minibus communal, le 12 octobre 2009, ceci afin de mieux
percevoir les caractéristiques de la commune. Cette visite des différents villages était commentée
par l’échevin du DR et le responsable du service urbanisme. Plusieurs employés communaux, le
directeur du Centre culturel local, les AD de la FRW, l’auteur de PCDR et le représentant de la
DGO3 étaient présents.
Une rencontre d’une délégation du personnel communal et para‐communal (agent de quartier et
animatrice du Centre culturel) a eu lieu le 14/12/2009. Il s’agissait de présenter l’ODR et ce qu’est
un PCDR, ces personnes allant être amenées à l’avenir à assurer le suivi de certains projets du
futur PCDR. Une visite du château Winson, appelé à devenir un nouveau pôle pour Fosses‐La‐ville,
a été effectuée le même jour.
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3.2. LES RÉUNIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION
Une réunion d’information et de consultation s’est tenue dans chacune des 6 anciennes sections
de l’entité de Fosses‐la‐Ville (Aisemont, Fosses, Sart‐Saint‐Laurent, Sart‐Eustache, Le Roux et
Vitrival) entre la fin février et la fin mars 2010.

3.2.1. PUBLICITÉ
L’objectif étant d’informer au maximum l’ensemble de la population, différents canaux de
communication ont été utilisés :
‐ Un appel ‐au personnel communal‐ à faire fonctionner le bouche à oreille a été lancé lors de
la réunion d’information du 14/12/2009.
‐ Un toutes‐boîtes a été adressé à chacun des ménages de l’entité. Celui‐ci était présenté sous
forme d’un document au format A4 plié en 2. Il soulignait l’importance de la participation des
habitants à l’opération et les invitait aux réunions d’information et de consultation. Il était
distribué dans chaque village, 15 jours avant la réunion prévue dans celui‐ci.
 Voir annexe 1 ‐ Illustration d’un toutes‐boîtes d’invitation aux réunions d’information/
consultation.
‐ Des affichettes format A3 informant des dates et lieux des soirées d’information/consultation
ont été placées dans divers lieux publics, avec pour objectif de toucher un maximum de
citoyens et de constituer un rappel par rapport aux autres canaux de publicité.
‐ Un article réalisé sous forme d’une interview d’un des AD a été publié dans le Nouveau
Messager (mensuel d’information sur la vie fossoise) de janvier 2010 et un autre dans le
bulletin communal (bimensuel) de février 2010.
 Voir annexe 2 ‐ Article paru dans le Nouveau Messager de janvier 2010.
‐ Un communiqué a été adressé à la presse locale en date du 05.02.2010. et en date du
15.03.2010. Une farde de presse était également disponible en réunion.
‐ Un blog spécifique à l’ODR a été créé et reprenait les informations et l’agenda des réunions.
Son adresse : http://sites.google.com/site/fosseslavilleodr/
‐ Le site internet de la commune reprenait aussi toutes les informations concernant ces
réunions.
Lors de l’information/consultation, une attention particulière a été apportée à certains publics :
- Les associations locales : une invitation particulière a été envoyée aux responsables des
associations recensées par l’administration communale.
- Les élus communaux : une invitation spécifique a été envoyée aux membres du Collège
communal, aux Conseillers communaux et aux Conseillers du CPAS.
- Les acteurs économiques : l’administration communale a organisé, le 04 mai 2010, une
réunion des acteurs économiques ayant trait à la mise sur pied d’une « Chambre
économique ». Lors de cette réunion, des feuillets d’information sur l’ODR et des formulaires
de candidature à la CLDR ont été mis à disposition des participants.
- Les jeunes : la rencontre de l’animatrice jeunesse du Centre culturel a permis aux AD de
mieux cerner les problèmes vécus par les jeunes et les actions mises en place à Fosses‐La‐
Ville (Conseil Communal des Jeunes, Conseil Communal des Enfants, etc.). Par ailleurs, un
Conseil communal particulier et unique en son genre s’est tenu le 01 mars 2011. Un agent de
la FRW y assistait. Le but était de permettre aux élus de rencontrer les jeunes conseillers du
CCJ, de découvrir les projets menés en 2010 et ceux prévus pour 2011. Un débat citoyen
clôturait la soirée.
- Les agriculteurs (voir point 3.2.3.)
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3.2.2. OBJECTIFS ET CONTENU DES RÉUNIONS
L’objectif de ces rencontres était de faire découvrir à la population une politique de
développement pour leur commune basée sur la participation citoyenne, et de les amener à
s’exprimer sur leur village et leur commune afin de récolter un maximum d’avis sur l’ensemble des
domaines qui constituent la vie de la commune.
La commune ayant décidé de se lancer dans un PCDR/Agenda 21 local, les agents de la FRW
présentaient également la notion de Développement Durable afin d’y sensibiliser les citoyens pour
la suite de l’ODR.
Une réunion d’information se divisait en deux parties. La première relative à l’information et la
deuxième relative à la consultation de la population. Elles duraient en général deux heures.

L’INFORMATION :
Les points suivants étaient présentés au moyen d’un montage PPT (les participants avaient ensuite
la possibilité de poser leurs questions) :
1) L’objectif de la réunion ;
2) Les caractéristiques d’une ODR ;
3) La notion de Développement Durable ;
4) Les acteurs ;
5) Le raisonnement ;
6) La participation citoyenne ;

7) Le Programme Communal de Développement Rural.
LA CONSULTATION :
La consultation se déroulait en 6 temps distincts et suivant certaines consignes à respecter :
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez‐
vous ? »
Dans un premier temps, il était demandé aux habitants d’énoncer un mot qui pouvait qualifier la vie
dans leur village, leur commune. Leurs énoncés étaient notés sur un tableau à feuilles par un des agents.
Cette technique dite du « brainstorming » servait à ce que chacun puisse se rendre compte de la
perception des autres habitants et de lancer le débat par la suite.
Le deuxième 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, en s’inspirant des éléments repris sur le tableau à feuilles, de choisir et de
compléter sur cette feuille les cinq « thèmes communaux » qui sont les plus importants à leurs yeux.
Le troisième temps était consacré à la question : « Vivre à (ancienne section) /Fosses‐la‐Ville hier ? »
La question est principalement destinée à lancer le débat et à tenter de saisir la manière dont les
participants perçoivent l’évolution de leur village. La question tente de placer le débat dans un sens
évolutif.
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Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à (ancienne section) /Fosses‐la‐
Ville aujourd’hui? »
La question vise les habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village et de leur Entité.
Chaque question alimentant le débat essaye d’aborder un thème particulier (référence au
brainstorming), sans que celui‐ci soit explicitement cité, ceci dans le but de ne pas orienter le débat.
Un résumé collégial sur tableau à feuilles reprenant les idées maîtresses ainsi que les points positifs et
négatifs (Atouts et Faiblesses) est ensuite réalisé.
Le cinquième temps était consacré à la question « Vivre à (ancienne section) /Fosses‐la‐Ville
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 collégial sur tableau à feuilles reprenant les évolutions craintes et souhaitées (Opportunités
et Menaces) est ensuite réalisé.
Le sixième 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, que ce soit sur des projets à réaliser dans le cadre de l’ODR ou sur la réunion en tant que
telle.
En fin de réunion, les participants étaient amenés à remplir une feuille d’évaluation portant sur la
réunion.
 Voir annexe 3 : Résultats de l’évaluation des réunions d’info/consultation.
Les agents invitaient aussi les participants à compléter une feuille avec leurs coordonnées e‐mail
afin d’être tenus au courant, via une Newsletter, des suites de l’ODR (voir point 3.4.2.)
La présence de mandataires communaux à chaque réunion a permis de donner une réponse
immédiate à certaines interrogations des habitants et d’accroître le sentiment d’écoute et d’utilité
de ces réunions.

3.2.3. CONSULTATION DES AGRICULTEURS
Vu le peu d’agriculteurs présents (ils étaient 2) aux réunions d’information/consultation dans les
villages, il a semblé opportun aux AD de diffuser un questionnaire auprès des agriculteurs de
l’entité communale, afin d’avoir leur vision des problèmes vécus et voir en quoi la Commune
pourrait éventuellement répondre à certains de leurs besoins.
A ce moment du processus, le nombre d'agriculteurs s'élevait à 52. Tous ont été invités à
participer au recensement agricole qui avait débuté à Fosses‐la‐Ville le 11 mai 2010. Sur les 33
agriculteurs qui s'y sont présentés entre le 11 mai et le 25 juin 2010, 23 ont répondu aux questions
de l'enquête menée dans le cadre de l'ODR. C’est l’employée communale qui recevait les
agriculteurs dans le cadre du recensement qui a bien voulu leur poser quelques questions
supplémentaires. Les 7 questions qui figuraient dans le questionnaire de la FRW constituaient en
quelque sorte un guide d’entretien. Tous les agriculteurs qui ont accepté de participer à cette
enquête n’ont pas forcément répondu à toutes les questions, mais bien à celles où ils avaient des
choses à dire. De l’avis de l’employée communale qui les a rencontrés, les agriculteurs qui ont
répondu avaient envie de s’exprimer, étaient contents de voir qu’on les écoutait et certains ont
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même prolongé assez bien l’entretien, ayant besoin de « vider leur sac ». 10 agriculteurs se sont
dit « non intéressés » ou n’ont pas eu envie de répondre aux questions.

3.3. LES RENCONTRES DE PERSONNES‐RESSOURCES
Afin de mieux connaître la commune de Fosses‐La‐Ville, les agents de la FRW chargés de l’ODR sur
la commune et Mme Marjorie Nicolas, représentant l’auteur du PCDR, ont rencontré
individuellement chaque membre du Collège échevinal (le 01.06.2010) et une série d’autres
témoins privilégiés, à savoir :
‐ Mme Géraldine Benoit, assistante sociale, antenne sociale du Plan HP (20.05.2010)
‐ Mme Kathy Brasseur, assistante sociale au CPAS (20.05.2010)
‐ Mme Laurence Bigaré, coordinatrice du Syndicat d’Initiative (20.05.2010)
‐ Mme Sophie Canard, service de Coordination sociale et de développement local (20.05.2010)
‐ Mme Sylvie Depraetere, Conseillère en énergie pour la commune (20.05.210)
‐ Mr Bernard Michel, animateur‐directeur du Centre culturel local (15.06.2010)
‐ Mme Anne Lambert, animatrice Jeunesse pour le Centre culturel (15.06.2010)
‐ Mr Michel Charles, secrétaire communal (15.06.2010)
‐ Mr Jean Romain, historien et ancien bourgmestre (15.06.2010)
‐ Mr Christian Lalière, directeur de l’ASBL IDEF, l’institut pour le développement de l’enfant et
de la famille (15.06.2010)
‐ Mme Charlier, gérante du camping « les Viviers II » (15.06.2010)
‐ Mr Hugo Nassogne, nouveau Conseiller en énergie pour la commune (22.11.2011).
Outre l’importance de connaître ces acteurs de terrain, le but était de cerner leur vision de la
commune (ses principaux atouts, ses faiblesses, les éventuels projets à y développer) et de
souligner l’importance de leur participation aux futurs GT.

3.4. LES GROUPES DE TRAVAIL
3.4.1. THÉMATIQUES ABORDÉES
Suite à l’analyse socio‐économique et aux réunions d’information et de consultation, une proposition
d’organisation des Groupes de Travail a été présentée par l’auteur de PCDR et entérinée par le
Collège communal. Cette proposition stipulait la tenue de 5 Groupes de Travail sur base de 5 constats
thématiques identifiés par l’auteur de PCDR.
Il est important de préciser que la CLDR a été mise en place avant la tenue des différents Groupes de
Travail, et que les thèmes des Groupes de Travail furent présentés à la CLDR lors de sa mise en place.
Les thèmes proposés et retenus pour la mise en place des Groupes de Travail étaient :
1) Mobilité et Sécurité;
2) Patrimoine, Tourisme et Culture;
3) Cadre de Vie et Écologie;
4) Vie sociale, Logement et Services;
5) Vie associative et Loisirs.
Cette répartition des Groupes de Travail par constats thématiques a permis de travailler à l’échelle
de l’Entité, de clarifier la démarche méthodologique de l’opération et d’en faciliter son
appropriation.
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Il faut signaler que les résultats de la consultation n’ont pas donné matière à la création d’un Groupe
de Travail spécifique à une section. Néanmoins, un Groupe de Travail supplémentaire, consacré à la
dimension Développement Durable, a été ajouté, la Commune ayant décidé de mener son PCDR dans
l’esprit de l’Agenda 21 Local. Ce 6ème GT a été intitulé GT « Gestion communale durable » et est
devenu par la suite la Plateforme Interservices. Pour ce 6ème GT, un constat avait également été
identifié par l’auteur de PCDR.
Les 6 constats qui ont été formulés par l’auteur de PCDR sont les suivants :

1. FOSSES‐LA‐VILLE, DE NOMBREUSES PISTES DE RÉFLEXIONS POUR UNE MOBILITÉ QUOTIDIENNE
RESPECTUEUSE DU CADRE DE VIE ET DES BESOINS EN DÉPLACEMENTS DE LA POPULATION ET POUR UNE PLUS
GRANDE SÉCURITÉ DES QUARTIERS.

«Dans mon village idéal, il y aurait des accotements praticables, les automobilistes
respecteraient les piétons et il y aurait les mêmes facilités de communication qu’ailleurs
(TEC) ». (Extrait de la réunion d’information‐consultation de Sart‐Eustache, le 09 mars 2010).

2. FOSSES‐LA‐VILLE, DE NOMBREUX ATOUTS EN MATIÈRE DE CULTURE ET DE TOURISME, VÉRITABLES
OPPORTUNITÉS POUR REDORER L’IMAGE DE LA COMMUNE ET SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE.
« Dans mon village idéal, les traditions et le patrimoine font partie intégrante de la vie et
sont mises régulièrement à l’honneur ». (Extrait de la réunion d’information‐consultation de
Sart‐Saint‐Laurent, le 30 mars 2010).

3. FOSSES‐LA‐VILLE, ENTRE DÉVELOPPEMENT, HARMONIE ET CADRE DE VIE À RESPECTER.
« Dans mon village idéal, il fait bon vivre en harmonie avec la nature, au son du clocher, au
chant du coq, tout ce qui fait que chacun d’entre nous aime y demeurer ». (Extrait de la
réunion d’information‐consultation de Sart‐Eustache, le 09 mars 2010).

4. FOSSES‐LA‐VILLE, LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AU LOGEMENT POUR MAINTENIR
UNE VIE SOCIALE FORTE.
« Dans mon village idéal, la vie serait paisible. Les gens y trouveraient du travail. Les
habitants se mobiliseraient autour de projets sociaux ». (Extrait de la réunion d’information‐
consultation de Vitrival, le 02 mars 2010).

5. FOSSES‐LA‐VILLE, UNE INFRASTRUCTURE VÉTUSTE ET UN MANQUE D’ACTIVITÉS POUR LES JEUNES POUVANT
METTRE EN PÉRIL LE DYNAMISME ACTUEL DU MONDE ASSOCIATIF.
«Dans mon village idéal, il y aurait plus d’espaces réservés à la jeunesse, des espaces verts
respectés par les gens, des lieux de détente dans chaque quartier, des sentiers aménagés pour
les promenades ». (Extrait de la réunion d’information‐consultation d’Aisemont, le 23 février
2010).

6. FOSSES‐LA‐VILLE, EN MARCHE VERS UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EN ACCORD AVEC LA PHILOSOPHIE
DE L’AGENDA 21 LOCAL. L’ADMINISTRATION COMMUNALE AVANCE EN GUISE D’EXEMPLE POUR LA
POPULATION FOSSOISE.
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3.4.2. PUBLICITE
Un « retour à la population » a été réalisé :
A l’issue des réunions d’info/consultation et de la rencontre des personnes‐ressources, avant de
passer à l’étape suivante relative à la mise en place de la CLDR et des GT, un «retour à la population»
a été effectué sous forme :
‐
d’un article spécifique dans les bulletins communaux d’avril, de juin et d’août 2010
‐
d’une page sur le site web de la commune (avec lien vers le site de l’ODR)
‐
d’une mise à jour du site internet spécifique à l’ODR de Fosses‐La‐Ville.
Une Newsletter de l’ODR a été créée dès juillet 2010 :
La 1ère Newsletter a été diffusée en juillet 2010 et annonçait la mise en ligne du diagnostic, ainsi que
la mise en place de Groupes de Travail. Cette lettre d’information était et est toujours diffusée à tous
les contacts mails de Fosses‐La‐Ville (le fichier s’étoffant au fur et à mesure des rencontres et des
réunions) à un rythme variant en fonction de l’« actualité » liée à l’ODR (15 numéros de juillet 2010 à
mars 2013).
 Voir annexe 4 – Illustration d’une Newsletter.
L’objectif étant, pour les GT (comme pour les séances d’information/consultation), d’informer au
maximum l’ensemble de la population, différents canaux de communication ont à nouveau été
utilisés :
‐ Un second toutes‐boîtes a été adressé à chacun des ménages de l’entité. Il était de nouveau
présenté sous forme d’un document au format A4 plié en 2. Il annonçait les 5 réunions de GT
ouvertes à tous et invitait les habitants à y participer et à en parler autour d’eux.
 Voir annexe 5 ‐ Illustration d’un toutes‐boîtes d’invitation aux réunions de GT.
Toute personne intéressée par le constat formulé et la problématique traitée dans chaque GT
pouvait donc y prendre part.
‐ Des affichettes ont été déposées dans divers endroits stratégiques de la commune (écoles,
Centre culturel, Hôtel de ville, …)
‐ La CLDR étant déjà mise en place, une invitation était systématiquement envoyée à chacun de
ses membres.
‐ Un courrier spécifique a été adressé aux élus, aux associations locales/acteurs locaux et aux
membres de la CCATm.
‐ Une annonce sur l’organisation de ces GT a été publiée dans le bulletin communal de
décembre 2010.
‐ Un communiqué a été adressé à la presse locale (écrite et télévisée) en date du 15 novembre
2010.
 Voir annexe 6 ‐ Article paru dans L’Avenir Namur du 23 novembre 2010.
‐ Une Newsletter annonçait chaque fois le GT à venir.
‐ Le site web communal annonçait les GT et le calendrier des réunions, en faisant un lien vers le
blog spécifique à l’ODR.
‐ Le blog consacré à l’Opération de Développement Rural reprenait l’agenda des GT, les
présentations Powerpoint, le diagnostic, les comptes rendus des soirées d’info/consultation,
…). Tous les documents et invitations liés à l’ODR faisaient explicitement référence à ce blog.
Son adresse : http://sites.google.com/site/fosseslavilleodr/
 Voir annexe 7 : Illustration de pages internet relatives à l’ODR de Fosses‐La‐Ville.
En fonction des thématiques abordées, des personnes « extérieures » à la Commune ont été invitées
aux GT :
A titre d’exemple, l’inspectrice de la Fédération Wallonie‐Bruxelles (Mme Brigitte De Ridder) a été
conviée au GT où la dimension culturelle était abordée. Les représentants du BEP qui travaillaient en
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tant qu’assistant d’ouvrage dans le cadre de la réaffectation du château Winson, l’agent de la DNF,
ou encore la personne ayant travaillé à l’élaboration du Master Plan (Mme Catherine Modave), ont
été conviés au GT sur le cadre de vie. Le chargé de mission de la DGO Mobilité du SPW (Mr Pierre
Crappe) a été convié au GT qui traitait de la mobilité.

3.4.3. OBJECTIFS ET CONTENU
Chaque GT s’étalait sur deux réunions, sur base d’un constat proposé par l’auteur de PCDR.
 LA 1ÈRE RÉUNION
Après une présentation de la dimension Développement Durable (généralement à partir
d’un court‐métrage accrocheur), cette réunion s’articulait autour d’une présentation,
par l’auteur de programme, des caractéristiques de la Commune sur base de la partie 1
du présent PCDR. Les participants étaient ensuite invités ‐en sous‐groupes‐ à se pencher
sur l’analyse AFOM de la thématique du jour. Pour cela, ils avaient à leur disposition une
carte/planche couleur AFOM réalisée par l’auteur de PCDR. Les corrections apportées
par les participants ‐si elles étaient jugées pertinentes‐ étaient par la suite intégrées
dans le diagnostic de la commune.
 ENTRE LES 2 RÉUNIONS
En vue de permettre un travail à domicile, à l’issue de la 1ère soirée, les participants
repartaient avec :
 Un document reprenant le constat et sa justification, sous forme d’une analyse
croisée des données objectives et des desiderata de la population.
 Voir annexe 8 : Illustration du document de travail remis aux participants lors des GT.
 Un document (tableau) reprenant, en rapport avec les thèmes du GT, une
synthèse des propositions issues de la phase information/consultation (voir
point 4.2.)
 Une carte (planche avec analyse AFOM) mise à disposition (ces différentes
planches figurent dans la partie 3 de ce PCDR).
Ces 3 documents devaient leur permettre de préparer au mieux la 2ème réunion,
programmée en général 2 semaines après la première.
 LA 2ÈME RÉUNION
Elle était consacrée essentiellement au travail en sous‐groupes : révision du diagnostic,
définition d’objectifs et de projets.
En fin de réunion, un rapporteur par sous‐groupe exposait les remarques et suggestions
émises par chacun, en terminant par la priorité n°1 pour son sous‐groupe. Par ailleurs,
dans chaque sous‐groupe, un « porteur de lunettes » Développement Durable était
chargé de porter une attention particulière aux piliers du Développement Durable. Pour
terminer, un appel à volontaires était effectué afin qu’un ou 2 membres de la CLDR
présents à la réunion se proposent pour faire un « retour » des résultats du GT en
question lors d’une prochaine réunion plénière de la CLDR.
Toutes les thématiques généralement rencontrées ont été examinées. Des précisions
complémentaires ont également été apportées.
La tenue de deux réunions successives a permis d’apporter un temps de réflexion supplémentaire et
donc de compléter la réflexion « en direct » par une réflexion plus « reposée » et plus approfondie,
en meilleure connaissance de cause.
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Une évaluation des 2 réunions, par les participants, était également effectuée.
 Voir annexe 9 : Résultats de l’évaluation des Groupes de Travail.
Il convient de préciser que le GT 6 a fonctionné un peu différemment des autres GT. En effet, ce GT
étant interne à l’administration communale, il s’est réuni en journée. Seuls le secrétaire communal et
les chefs de services des différents services communaux et para‐communaux y étaient conviés. Il a
débuté par une réunion d’information et la diffusion d’un questionnaire (réalisé par l’auteur de
PCDR) dans les services (ce point est explicité au point 5 de la partie 1, ainsi qu’au point III 6 de la
partie 3 de ce PCDR). Il s’est poursuivi par 2 réunions de GT comme ce fut le cas pour tous les GT et il
s’est clôturé par la rédaction (toujours par l’auteur de PCDR) d’un tableau de bord des actions à
réaliser (ce tableau de bord est repris dans la partie 4 du PCDR). Ensuite, il a fait place à la Plateforme
Interservices chargée du suivi et de l’évaluation de ces actions.

3.5. L A COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL
3.5.1. APPEL À CANDIDATURES
Tout habitant ayant assisté à au moins une réunion d’information/consultation a reçu un formulaire
de candidature (à compléter lors de la réunion ou à renvoyer pour le 15 avril 2010).
Une analyse des 48 candidatures a été faite lors d’une réunion de coordination à l’administration
communale.
Le choix a alors été fait d’avoir une CLDR ni trop nombreuse, ni trop restreinte. Sa composition serait
de 36 personnes dont 8 élus. En fonction des candidatures et de manière à assurer une bonne
représentativité géographique, mais aussi des différentes catégories socio‐professionnelles, il a été
décidé de répartir au mieux les candidats pour les 28 postes restants de la manière suivante :
2 personnes, à chaque fois un effectif et un suppléant, seraient proposées au Conseil communal pour
chacun des secteurs repris ci‐dessous :
-

le village d’AISEMONT
le village de VITRIVAL
le village de SART‐EUSTACHE
Le village de LE ROUX
La section de FOSSES‐centre
Le village de SART‐ST‐LAURENT
AGRICULTURE
JEUNESSE
ASSOCIATIF
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PILIER DÉVELOPPEMENT DURABLE « ÉCONOMIE » (commerces‐PME‐indépendants)
PILIER DÉVELOPPEMENT DURABLE « CULTURE » (culture, histoire, folklore, patrimoine,
tourisme)

-

PILIER DEVELOPPEMENT DURABLE « SOCIAL » (PCS, petite enfance, …)
PILIER DÉVELOPPEMENT DURABLE « ENVIRONNEMENT » (nature, forêt, énergies, …)

De manière à obtenir de nouvelles candidatures, afin d’avoir des représentants pour plusieurs
secteurs peu représentés parmi les candidatures rentrées (ex : économie, agriculteurs, jeunes, …), il a
été décidé de prolonger l’appel aux candidats jusqu’au 25 juin 2010. Ce nouvel appel a été lancé via :
‐ une annonce lors de la réunion de constitution de la Chambre économique, le 4 mai 2010
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‐ le formulaire à compléter par les agriculteurs désignés pour le recensement agricole
‐ la rencontre des animatrices « jeunes » du Centre culturel
‐ le bouche à oreille.
Ce second appel a permis d’obtenir 6 candidatures supplémentaires, correspondant aux critères
recherchés.

3.5.2. CONSTITUTION DE LA COMMISSION
La composition de la CLDR a été arrêtée par le Conseil Communal lors de sa séance du 12 juillet 2010.
Celui‐ci a suivi la proposition présentée ci‐dessus.
La représentativité de la CLDR peut être complétée par les données suivantes :
- Conseil Communal : 1 échevin et 7 conseillers communaux (5 élus de la majorité et 3 de
l’opposition) composent le quota politique.
- Anciennes sections : les 6 villages de l’entité sont représentés, chacun par 2 membres.
- Catégories socio‐professionnelles : enseignants, employés, retraités, agriculteurs,
indépendants, ouvriers, demandeurs d’emploi,… composent la CLDR.
- Principales structures représentées : Centre culturel local, Chambre économique locale,
DNF, … sont présents à la CLDR.
- Hommes/femmes : 26 hommes et 10 femmes composent la CLDR.
La composition du quart communal (élus présents dans la CLDR) a été revue suite aux élections
communales d’octobre 2012. Elle a fait l’objet d’une délibération communale en date du 12 mars
2013.

3.5.3. PUBLICITÉ
De manière à faire connaître la CLDR (sa composition, son rôle et la possibilité pour tout un chacun
de prendre contact avec des membres), un encart est paru dans le bulletin communal de fin août
2010. Plusieurs Newsletters à ce sujet ont été également diffusées, ainsi qu’une rubrique sur le blog
spécifique à l’ODR.

3.5.4. MÉTHODOLOGIE
Les membres effectifs et suppléants ont été invités à chaque réunion de la CLDR ainsi qu’aux
différents Groupes de Travail.
 APPROPRIATION DU DIAGNOSTIC
Dans un premier temps, le diagnostic socio‐économique ainsi que les thèmes des
Groupes de Travail furent présentés à la CLDR par l’auteur de PCDR.
Chaque membre de la CLDR était invité à participer à au moins un Groupe de Travail
organisé dans le cadre de l’ODR. La présence aux deux réunions de chaque Groupe de
Travail était souhaitée.
 EXAMEN DES TRAVAUX DES GROUPES DE TRAVAIL
Les premières réunions de la CLDR furent consacrées à la prise de connaissance et à la
révision des travaux des différents Groupes de Travail, sur base notamment des
comptes rendus de ces Groupes de Travail.
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En effet, il n’avait pas été imposé aux membres de la CLDR de participer à l’ensemble
des Groupes de Travail. Il était donc indispensable de leur faire un « retour » de ceux‐ci.
Ces retours en CLDR des travaux des Groupes de Travail avaient pour objectif d’informer
l’ensemble de la Commission et de susciter un temps de réflexion supplémentaire aux
Groupes de Travail. Certains membres s’étant proposés pour être les « rapporteurs »
des Groupes de Travail, ils ont, lors de réunions plénières de la CLDR, réalisé un
« retour » de ces Groupes de Travail (aidés par les agents de la FRW). Une synthèse et
plusieurs questions ont été envoyées préalablement par la FRW aux rapporteurs, afin de
les aider à préparer leur présentation et à choisir et présenter le projet le plus axé sur le
Développement Durable.
 Voir au point 9 la ligne du temps récapitulative.
 EXAMEN DES OBJECTIFS ET PROJETS
Une réunion plénière a été consacrée à la présentation, par l’auteur de PCDR, de l’enjeu,
des défis thématiques et des objectifs proposés sur base des travaux et réflexions des
GT et de la CLDR. La liste des projets issus des différentes réunions a également été
présentée et discutée.
 DÉTERMINATION DES PRIORITÉS
L’option prise pour la détermination des priorités par la CLDR a été de permettre à
chaque membre de s’exprimer individuellement sur la priorité à accorder à chaque
projet. Ensuite, sur base de ces résultats personnels, les membres ont été invités à
s’exprimer collectivement sur les priorités.
Un document reprenant les différents projets a été préparé et distribué aux membres le
jour du vote. Après un rappel de la notion de priorité des projets dans un PCDR, les
participants ont été invités en séance à exprimer individuellement leur avis sur base du
document reprenant les 127 projets issus des différentes consultations.
De manière à aider les membres à effectuer leurs choix en connaissance de cause, un
certain nombre de critères apparaissaient en regard des intitulés des projets, à savoir :
- La faisabilité du projet (le fait qu’il nécessite un effort financier
important ou pas)
- Sa référence au classement proposé par les GT et/ou lors des
réunions précédentes de la CLDR
- Le fait qu’il réponde à un ou plusieurs piliers du DD
- Le fait qu’il soit à priori finançable en DR.
 Voir annexe 10 : Illustration du document de vote remis aux membres de la CLDR.
Le Collège communal a été informé des résultats du vote de la CLDR, mais aussi des
priorités de la Plateforme Interservices. Quelques modifications ont été demandées par
celui‐ci.
Le classement des projets (résultats des votes) a été communiqué aux membres lors de
la réunion suivante. Cette réunion était l’occasion de proposer à la CLDR une répartition
des projets en trois « lots », répartition brute dans un 1er temps, puis répartition à partir
des changements demandés et justifiés par le Collège.
La répartition des projets en lots a alors fait l’objet d’une approbation collective par la
CLDR.
 AIDE À L’ÉLABORATION DES FICHES PROJETS
Des « Groupes‐Projets » ont ensuite été constitués. Ces groupes étaient composés de
membres de la CLDR disponibles, d’acteurs locaux concernés par le projet, d’élus communaux
intéressés et de membres du personnel communal. Il s’agissait de poursuivre la dynamique
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participative, d’apporter l’information indispensable et d’alimenter la réflexion nécessaire à
l’élaboration des fiche‐projets par le bureau d’étude Survey & Amenagement.
Ces Groupes‐Projets se définissent comme un groupe restreint de « personnes‐ressources »
pour permettre une réflexion approfondie et une organisation plus souple dans le cadre de
l’élaboration des fiches‐projets.
Il a donc été proposé à tout membre de la CLDR intéressé par un ou plusieurs projets classés
comme prioritaires d’y participer. Suivant les projets, une visite de terrain était proposée.
Suite à ces réunions de Groupes‐Projets, l’auteur de PCDR a travaillé à la rédaction des fiches
descriptives qui ont été présentées à la CLDR. Les membres ont eu l’occasion de poser leurs
questions et faire part de leurs remarques.
 APPROBATION DE L’AVANT‐PROJET DE PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL
L’avant‐projet de programme communal de développement rural a été soumis à
l’approbation de la CLDR. Le document complet avait été mis à la disposition des
membres, à l’administration communale, dans les jours précédents la réunion
d’approbation. La CLDR s’est également prononcée sur les 3 premiers projets à solliciter
en convention DR.
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4. CALENDRIER ET SYNTHESE DES RESULTATS DES REUNIONS
D’INFORMATION ET DE CONSULTATION

4.1. CALENDRIER ET PARTICIPATION
Section
Aisemont
Vitrival
Sart‐Eustache
Le Roux
Fosses
Sart‐Saint‐Laurent

Date
23/02/2010
02/03/2010
09/03/2010
16/03/2010
23/03/2010
30/03/2010

Nombre de participants
18
22
30
25
53
24

 Voir annexe 3 – Evaluation des réunions d’info/consultation.

4.2. SYNTHESE DES RESULTATS DE L’INFORMATION ET DE LA CONSULTATION
A l’issue de chaque réunion d’info/consultation, un compte rendu détaillé a été rédigé. Celui‐ci
reprenait notamment les réponses aux six questions posées en réunion.
En préparation à chaque GT, un tableau constituant une synthèse des objectifs et projets proposés
lors de la phase de consultation (réunions d’info/consultation dans les villages, consultation des
agriculteurs et rencontres de personnes ressources) et en rapport avec les thématiques à aborder
dans ce GT a été réalisé par la FRW. Les propositions reprises dans les 5 tableaux qui suivent
constituaient des pistes de réflexion pour les 5 premiers GT et ont donc servi de matériau pour le
travail de ces GT.
Pour rappel, le GT6 a fonctionné un peu différemment. Préalablement à ses réunions, un
questionnaire a été diffusé dans les différents services communaux (voir résultats au point 5.3, dans
la partie 1 de ce PCDR).
NB : est repris en italique le village où a été émise la proposition ou le groupe qui a émis la
proposition (ex : AIS = AISEMONT, PR = Personne‐ressource).
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1. En matière de mobilité‐sécurité
Objectifs
Améliorer, développer les TEC
(quasi tous les villages)
‐ pour rejoindre le centre de
Fosses, les commerces, les écoles,
mais aussi pour rejoindre les lignes
principales du TEC aux heures
scolaires ex : pour accéder au bus
vers Namur le matin (AIS).
‐ au départ de Sart‐Eustache, sachant
que ce village est tourné vers Châtelet
et vers Mettet, et pas uniquement vers
Fosses (SE).
Développer d’autres types de transports
en commun

Projets
Transports en commun
Avec le TEC ;
‐ revoir les horaires de bus pour qu’ils puissent effectivement
être pris par les jeunes et par les travailleurs navetteurs (LR)
‐ améliorer leur fréquence (SSL)
‐ aménager les arrêts de bus, de manière à les sécuriser,
notamment pour les enfants (SSL)

A côté des TEC ;
‐ mettre en place de nouveaux services de transport comme le
covoiturage, ou un bus/minibus qui ferait le tour de la commune et
s’arrêterait dans chaque village pour ramener les gens vers les
services du centre de Fosses (LR).
Mobilité lente, douce
Arriver à une mobilité plus diversifiée
(pas rien que la voiture), privilégier la
mobilité douce, les cheminements lents
(SE, LR, SSL)
‐ en aménageant des infrastructures
pour faciliter un déplacement sécurisé
des piétons et cyclistes, notamment vers
le centre de Fosses et les services qui s’y
trouvent (VIT)
mais aussi d’un village à l’autre (PR)
et
‐ en améliorant et sécurisant les
pistes cyclables, chemins et
sentiers déjà existants (SSL).

‐ en profitant de l’opportunité de la
présence du RaveL (quasi tous les
villages)

‐ aménager des trottoirs (AIS)
‐ créer un circuit pédestre/vélocipédique qui permettrait de
faire le tour du village et d’en découvrir les richesses et les
diversités (AIS)
‐ rouvrir certains sentiers (aujourd’hui « oubliés » ou
« accaparés ») et les aménager pour la promenade (AIS, LR)
‐ réhabiliter des sentiers de manière à ce que les enfants
puissent se rendre à l’école en toute sécurité (VIT)
‐ refaire certaines routes et en profiter pour aménager des
trottoirs fréquentables (cf. poussettes, …) et des pistes
cyclables, de manière à favoriser la mobilité lente (SE)
‐ aménager des trottoirs rue du Sartia (sur les 3m communaux
mis pour l’instant à disposition des riverains) (SE)
‐ améliorer l’état des trottoirs, notamment en y remettant les
pavés manquants (FO)
‐ améliorer les trottoirs le long des grands‐routes (SSL)
‐ rouvrir le sentier qui partait de la ferme Du Chêne et allait
jusqu’à la gare de Fosses (FO)
‐ concevoir, au niveau de l’entité communale, des
boucles/parcours pour des balades à cheval (à travers bois) et
à vélo (FO)
‐ mettre en place des circuits balisés (FO) et entretenus, à
caractère touristique mais aussi utilitaire (PR), en commençant par
la réhabilitation et le balisage, par l’IDEF, de 3 sentiers (PR)
‐ avoir une gare à Vitrival, comme alternative à la voiture (VIT)
‐ au niveau du RAVeL qui va se développer (jusque la gare
d’Aisemont, décentrée par rapport au reste du village), le faire
continuer plus loin et/ou assurer une jonction avec le reste du
village d’Aisemont, via un sentier (AIS)
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‐ avoir un RaveL bien installé dans la commune et une liaison
(chemin) qui arrive à Vitrival depuis ce Ravel (VIT)
‐ relier le camping des Viviers au Ravel, via un sentier (PR)
‐ créer des liaisons vers le RAVeL, en remettant en circuit 2 anciens
sentiers de SSL parallèles à la chaussée de Namur, en aménageant
‐ en améliorant et en entretenant
mieux les chemins agricoles (enquête
en partie des chemins agricoles avec une bande bétonnée/
agriculteurs).
revêtement permettant un passage plus aisé des piétons et en
utilisant également de nouveaux chemins qui ont été créés pour
accéder aux éoliennes (les valoriser à cette occasion) (SSL).
Traversée de Fosses
Trouver des solutions aux
‐ arriver, au niveau communal, à avoir du répondant du côté du
nuisances posées par la traversée
MET par rapport à la traversée de Fosses qui pose de gros
de Fosses‐la‐Ville (RN 922 de Sart‐
problèmes en termes de charroi alors qu’un contournement existe
Eustache à Sart‐St‐Laurent) par la
(les poids lourds sont déviés par le centre de Fosses alors qu’existe
grand route (VIT, FO, SSL, PR).
la 4 bandes qui a été créée pour eux) (PR)
‐ développer des projets « modes doux » notamment en lien avec
ce problème de la traversée de Fosses (PR)
‐ envisager l’alternative de faire un plan de mobilité afin de
proposer des solutions à ce niveau (PR)
‐ prendre des mesures pour décourager la traversée de Fosses (ex :
bloquer le flux de camions passant par Fosses‐centre grâce
notamment à des chicanes,…) (PR)
‐ détourner les convois qui traversent Fosses (FO)
‐ concevoir des aménagements permettant aux personnes non
motorisées de circuler le long de la chaussée en toute sécurité
(VIT)
‐ aménager la voirie de manière à diminuer la vitesse des
véhicules et assurer une plus grande sécurité routière. Déplacer les
« panneaux agglomération » qui seraient mal mis, faire respecter la
limitation de vitesse à 50, concevoir des aménagements de manière
à assurer une meilleure sécurité et moins de nuisances (bruit,
vibrations, …) (SSL)
Mobilité de certains publics
(PMR, jeunes, personnes âgées, déplacements scolaires, …)
‐ Elaborer (en cours via la CCATM) et
‐ repenser la circulation autour de la place d’Aisemont et y
mettre en œuvre un PDS (Plan de
solutionner le problème de parking pour l’école (AIS)
Déplacements Scolaires) (AIS, LR)
‐ sécuriser la place de Sart‐Eustache qui s’avère dangereuse
notamment quand on vient rechercher les enfants à l’école (sa
mise en sens unique pourrait être une solution) (SE)
‐ sécuriser les abords de l’école et repenser le stationnement près
de l’école de Le Roux (des nouvelles constructions ont une entrée
de garage, ce qui réduit le nombre de places de parking. Il faudrait
peut‐être se garer davantage sur la place …) (LR)
‐ favoriser le covoiturage pour réduire les problèmes aux heures de
pointe et aux sorties d’écoles (FO)
‐ concevoir un système de déplacement pour les enfants/les jeunes
qui se rendent à l’école à l’extérieur de la commune, … (LR)
‐ contacter les habitants pour voir ce qu’ils veulent par rapport à
l’insécurité. Education à faire du côté des parents en ce qui
« Eduquer » les usagers, les parents
(par rapport à des pratiques
concerne le stationnement à côté de l’école cf. des comportements
contradictoires) (LR)
contradictoires (on se plaint de l’insécurité mais certains parents
sont prêts à entrer dans l’école avec leur voiture) (LR)
‐ Mieux faire connaître ‐ et trouver
par quels moyens ‐ informer mieux
de l’existence de certains services
comme le taxi social (LR)
‐ Imaginer et mettre en place de
‐ développer le covoiturage à certaines occasions (ex : en
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nouveaux services en matière de
mobilité (LR)
‐ Penser aux publics plus fragiles en ce
qui concerne la capacité à se
déplacer : PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) (AIS), personnes âgées (SSL),
et jeunes (ados) (PR)
‐ Aménager l’espace public, ceci à
la fois pour que les habitants
puissent se rencontrer plus
aisément et à la fois pour qu’ils
puissent circuler avec plus de
sécurité (LR)

‐ Améliorer la sécurité routière
(tous les villages) en réfléchissant
bien aux aménagements proposés
(ex : préférer des chicanes à des
dos d’ânes, …)

vendant les places pour le festival de théâtre) (SSL) ou pour
certains usagers (public scolaire) (FO)
‐ prévoir des aménagements au niveau des salles qui ne disposent
pas d’accès aux PMR (PR)

Sécurisation
‐ projets d’aménagement d’un certain nombre de places de
village ex : la place de Aisemont (demande pour la fermer à
l’arrière, la réaménager (mobilier, terrain de pétanque,
plantations, …), y prévoir des cheminements sécurisés, … de
façon à permettre aux enfants d’y jouer) (AIS)
=> cf. aussi le GT 3 Cadre de vie.
‐ aménager des parkings excentrés (FO)
‐ réfectionner un certain nombre de voiries et y procéder à
des aménagements de sécurité (PR) : la rue des Quartiers à
Vitrival (piste cyclable ? sens unique ?), la rue Les Ruelles à
Sart‐Eustache, le carrefour des 4 chemins et la rue de
Claminforge à Le Roux, etc.
‐ solutionner le problème de passage de poids lourds dans le
village (problème depuis les GPS), par ex en diminuant le
tonnage accepté (SE)
‐ déplacer l’arsenal des pompiers (qui est en centre urbain et
n’est pas situé sur une voie rapide) de manière à lui trouver une
situation moins dangereuse (FO)
‐ améliorer l’éclairage public (SSL)
‐ diminuer la circulation (notamment des quads) à Bambois
(FO)
‐ prévoir une aire de stationnement pour les camions à Vitrival
(plusieurs chauffeurs habitant le village) (VIT).

‐ Réglementer le stationnement

2. En matière de patrimoine ‐ tourisme – culture
Objectifs
‐ Conserver, voire restaurer
d’anciens bâtiments, faire
disparaître des chancres/ taudis/
maisons vides qui peuvent s’avérer
dangereux mais qui peuvent
constituer aussi un potentiel (si
rénovation).
‐ Protéger les sites qui font partie
de la mémoire collective.
‐ Restaurer des éléments du petit
patrimoine, les mettre en valeur et
même à l’honneur.
‐ Faire revivre, découvrir le
patrimoine et l’histoire locale,
mettre à l’honneur les traditions et
le patrimoine, le folklore, les

Projets
Patrimoine
Solutionner le problème de plusieurs bâtiments qui tombent en
ruine, notamment la grange derrière l’église, la remise près des
écoles, et le château (AIS). Ce dernier pourrait devenir
propriété publique, on pourrait y aménager quelque chose de
collectif, qui reste à définir.

Ex : la Belle‐Motte (LR)
Ex : abreuvoir, fontaine St‐Pierre, potales, chapelle St‐Roch
(VIT) ‐ restaurer les puits et la source (l’idéal serait que l’eau y
soit potable), mettre en valeur le petit pont sur la Brème,
restaurer les chapelles et potales (SE).
Ex : Informer de l’existence d’un bouquin sur l’histoire de Sart‐
Eustache (livre réalisé par Mr Poulain, professeur de
démographie à LLN, en vente au Syndicat d’Initiative) (SE)
Utiliser le personnage de Jijé, en faire quelque chose … (PR)
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marches.
‐ Eviter que la ville ne continue à
se dégrader, la « remettre sur les
rails »
- en exploitant au mieux son
potentiel patrimonial
- en mettant en œuvre les
résultats de l’étude
structurelle (de manière
complémentaire au PCDR et
autres outils)

Elaborer une charte de manière à sensibiliser les particuliers à
une meilleure salubrité et à la rénovation de leur habitation, de
manière à préserver au mieux le patrimoine de Fosses et à
rendre son âme au centre‐ville (cf. passé médiéval, petites
venelles, …).
Envisager l’octroi de primes, …
Développer un projet autour des anciennes briqueteries,
sensibilisation à leur histoire, à un ancien métier, …
Rénover le centre historique de Fosses.
Restaurer la collégiale.
Tourisme

‐ Développer le tourisme en visant
une harmonie entre le
développement
économique/touristique et la
protection de l’environnement
- en ayant un centre‐ville
plus attractif, plus vivant
-

en concrétisant une série
de projets mis sur les rails

-

en confirmant la vocation
touristique du lac de
Bambois
en favorisant l’accueil des
touristes via des petits
restaurants, petits
commerces, le travail des
artisans
en créant des sentiers
balisés

-

-

-

en embellissant/
fleurissant les façades et
les villages.

Concrétiser les résultats de l’étude du centre‐ville, aller au terme
des projets de cette étude structurelle (PR).
Rénover l’ancienne gare. Apporter une aide au Syndicat d’Initiative
(SI) dans le cadre du projet d’aménagement de cette ancienne gare
en point d’information touristique. Il s’agit de créer un centre
touristique thématique et une antenne du SI (NB : le subside du
CGT permet l’achat et la réalisation des travaux + finance le
mobilier qui est fixé, mais ne financera pas la scénographie ni le
personnel) (PR).
Finaliser le RAVeL.
Revoir l’approche touristique au Lac de Bambois (pour plus de
touristes en mai et juin qui viennent visiter les jardins).

Mettre en place de circuits balisés et entretenus, à caractère
touristique mais aussi utilitaire.
Commencer par la réhabilitation, le balisage de 3 sentiers, à
l’initiative de l’IDEF (PR).
Créer un circuit pédestre/vélocipédique qui permettrait de faire le
tour du village et d’en découvrir les richesses et les diversités (AIS)
Un village fleuri (AIS, SE).
Organiser un concours façades fleuries.

Culture
Confirmer la vocation culturelle de
Fosses
- en y développant plus
encore la culture
- en aménageant des lieux
culturels

Développement d’un pôle administratif et culturel au Château
Winson. L’idée est d’y continuer le travail actuel du Centre culturel,
mais avec un plus grand confort logistique (locaux et salle de
spectacle + idée d’y mettre des metteurs en scène en résidence, …).
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Un parc manque à FLV, ainsi qu’une salle de spectacle digne de ce
nom. Le souhait est aussi qu’une EFT ou autre puisse prendre en
charge l’Horeca et servir à tout le site (et pas uniquement lors des
évènements culturels). Les bureaux du Centre culturel devraient
s’implanter au 1er étage du château. Idée aussi d’expositions d’art
contemporain dans le parc du château, ainsi que des ateliers d’arts
plastiques au château. Au niveau du financement, un dossier est
rentré auprès de la Communauté française. Le BEP joue le rôle
d’ensemblier pour ce projet (une étude est en cours de réalisation,
notamment au niveau budgétaire) (PR).
NB : une crainte exprimée est que le projet du château Winson
n’appauvrisse tout ce qui a été créé à SSL (comme le festival de
théâtre organisé début juillet au hall de sport de SSL). Il faudra
veiller à continuer à avoir des activités à SSL.
-

-

-

en intégrant mieux
encore les nouveaux
habitants à la vie
culturelle
en « sauvegardant »
l’esprit de village, l’écoute
communale, le folklore, …
en mobilisant les
habitants autour de
projets culturels, en
proposant des activités
culturelles pour divers
publics et en
décentralisant des
activités culturelles
existant au centre‐ville
(LR).
en mobilisant les citoyens
par des actions
culturelles, citoyennes,
écologiques, en valorisant
des atouts de FLV (SSL).

‐ concevoir de meilleurs ou de
nouveaux canaux d’information de
la vie associative villageoise (VIT)
‐ avoir des hommes et des femmes
politiques bien informés et bien
formés
‐ réfléchir à l’information
communale sur les services
existants (en remarquant que des
personnes demandent des choses
qui pourtant existent et pour
lesquelles une publicité est
pourtant faite !)
‐ mettre « tout le monde » sur un
même pied d’égalité en matière
d’information.

Développer des projets/rencontres intergénérationnels ex : en
matière de partage des compétences, de partage de loisirs
culturels, créer des espaces intergénérationnels où l’on
échange sur le folklore, les traditions,… (FO)

Information/communication
Installer un panneau d’information à l’entrée du village (comme
celui qui existe à Fosses) (VIT)

Une meilleure communication sur les activités extrascolaires
(stages, …), notamment pour les nouveaux habitants et/ou ceux
qui ont des enfants scolarisés à l’extérieur de la commune.
Solutionner la problématique du bulletin communal et des
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Développer l’image de la commune de
façon attractive, la travailler pour
qu’elle soit plus positive et que la
population soit fière d’y habiter.

prospectus (publicités) qui ne sont pas distribués au camping des
Viviers ou le sont en trop petite quantité (PR).
Image de la commune
Réaliser une action(s) à destination des nouveaux arrivants afin qu’ils
s’approprient la St‐Feuillen de 2012. NB : la marche de la St Feuillen (qui se
déroule tous les 7 ans) n’attire guère le touriste mais fait venir surtout les
fossois (la prochaine aura lieu en septembre 2012) (PR).
Le dessinateur Jijé est enterré à Sart‐St‐Laurent (une place porte déjà le
nom de son père). On pourrait développer quelque chose par rapport à
cela au château Winson (ex : une vitrine avec quelques planches dans le
hall d’entrée) (PR).
Le PCDR, par l’apport des gens, ce qu’ils pourront amener comme âme
dans les projets + l’accroissement du sentiment d’appartenance. (Le PCDR
peut permettre une plus grande interaction entre les citoyens et qu’ils
soient fiers de leur commune) (PR).

3. En matière de cadre de vie ‐ écologie
Objectifs

Projets
Aménagement du territoire et Urbanisme
Viser une plus grande harmonie en matière
architecturale :
- mise en place de règles urbanistiques pour mieux
- en modérant la construction
intégrer les nouvelles constructions, éviter d’avoir dans
« anarchique et pléthorique »
les villages des trop gros bâtiments, des immeubles à
étages,
la construction de bâtiments non intégrés qui
- en « évitant » le modernisme (tout le
défigurent
le village … (SE, LR)
monde n’est pas d’accord)
Conserver le caractère rural des villages :
- en maintenant des espaces verts, des
jardins (VIT)
- en y maîtrisant le développement de
l’habitat (PR)
- en y maintenant l’agriculture, des
fermiers (SE)

-

Eviter que la ville (centre) ne continue à se
dégrader.

Aménager l’espace public en général (LR) et
des espaces publics en particulier de manière
à:
- les rendre plus esthétiques
(meilleure intégration du mobilier
public : bancs, poubelles, panneaux
d’affichage, …), plus verts, moins
minéraux
- ce que les habitants puissent s’y

-

« déclassement »/acquisition de terrains pour maintenir
des espaces verts à l’intérieur du village (SE)
acquisition (SE) et/ou aménagement (AIS) d’un terrain à
garder libre pour des activités de type grand feu ou
autre, tant qu’il y a encore la possibilité de le faire
limitation dans la création de nouveaux lotissements (SE)
aménagement de parcs, places/espaces publics
sécurisés, avec plus de plantations (arbustes), en
mettant en valeur les vieux pavés routiers, … (FO)
embellissement du cœur du village par des plantations
(SSL)
rénovation du centre de Fosses en tenant compte des
résultats de l’étude menée sur le centre‐ville (FO, PR).

Espaces publics
- aménagement de la place d’Aisemont : la fermer à
l’arrière, la réaménager, y prévoir des cheminements
sécurisés. Y installer du mobilier (bancs, table de ping‐
pong,…), un terrain de pétanque, effectuer des
plantations, …
- aménagement de la place de Vitrival, de manière à la
rendre plus conviviale
- aménagement de la place du village de Sart‐St‐Laurent
afin qu’elle redevienne le centre du village, de manière à
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rencontrer plus aisément et y
circuler avec plus de sécurité.
-

l’embellir, à la rendre moins minérale (y effectuer des
plantations, …)
création d’espaces verts dans le centre de Fosses (vu le peu
de jardins), accessibles au public : un parc ouvert au public au
château Winson, un espace vert près de la nouvelle crèche, …
voir aussi résultats du GT1 (mobilité) et du GT4 (vie
associative).

Environnement (patrimoine naturel, déchets, pollutions, paysages)
Préserver la nature, la biodiversité
- développer un relais pour la nature via les jardins.
- en faisant de Sart‐Eustache le village
Conscientiser les habitants à planter des essences
modèle de préservation de la
indigènes, accueillir les oiseaux, faire des mares, installer
biodiversité (notamment en
des ruches,…, ne pas couper les haies, … tout cela en vue
sensibilisant les habitants en ce qui
de préserver au mieux la biodiversité. Une vie
associative est à créer à ce niveau‐là et tout un travail de
concerne l’aménagement et
sensibilisation est à mettre en place. Sart‐Eustache
l’entretien de leur jardin)
pourrait devenir un modèle du genre (SE)
- en protégeant les zones humides
- entretenir la rivière qui traverse le village de SE,
- en préservant les anciens chemins
aménager une balade qui longe cette rivière en
(ne pas vouloir en faire des routes)
prévoyant un volet didactique pour apprendre aux
et en les entretenant
- en sensibilisant la population
habitants à préserver leur rivière
(jeunes) à la nature qui l’entoure et
- mettre en place des mesures de répression vis‐à‐vis des
en trouvant un consensus avec le
personnes qui polluent la nature
monde agricole pour lutter contre la
- obtenir le soutien de la commune dans la mise en œuvre
perte de la biodiversité
d’un projet de réhabilitation d’une haie agricole et de du
développement d’un parcours découverte autour des
ruches,… (projet d’une habitante apicultrice, rue de
Mettet) (FO)
- poursuite du plan d’optimisation de la biodiversité de l’IDEF
et 1ère approche des espaces naturels sensibles (analyse)
- pour le projet « Château Winson », il y a plusieurs idées pour
le site extérieur : un arboretum, un verger conservatoire avec
d’anciennes variétés, des potagers à caractère social, …
Avoir un village propre, sans déchets,
canettes …
‐ en utilisant les écoles comme relais
pour former des enfants respectueux
et responsables (VIT)
- en ne poussant pas les gens à la
délation (en leur demandant qu’il y
ait plainte) mais bien en verbalisant
dès qu’il y a infraction

-

-

-

Améliorer/préserver la qualité de
l’environnement (cela concerne toute
l’entité) et lutter contre les différentes
formes de pollutions
- en mobilisant les citoyens par des
actions culturelles, citoyennes

-

-

organiser des actions de type « week‐end propreté »,
conscientiser les enfants à mettre leurs déchets dans les
poubelles, organiser un ramassage des déchets avec eux
(SE)
organiser une initiation/éducation au compostage à
domicile
aller pêcher des idées sur un site internet qui s’appelle
« villes en transition » (exemples de projets : terrains de
compostage, plantations, 1 jour sans viande dans les
écoles, …) cf. l’exemple de la commune de Ottignies ;
(http://www.villesentransition.net/)
pour Fosses‐la‐Ville en général : mise en place d’une
association de « bénévoles » chargée de vérifier l’état de
propreté de la commune et d’en faire rapport 2 fois l’an
au Conseil communal
commencer par mettre le règlement de police
administrative sur le site internet de la commune (le
citoyen est tenu de s’informer à ce niveau et la police
doit le faire appliquer)
plus d’actions de sensibilisation en faveur des tous
jeunes, de manière à leur apprendre à mieux respecter
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-

-

(éducation au respect de
l’environnement), écologiques, tout
en valorisant des atouts de Fosses‐la‐
Ville
en amenant les politiques à prendre
plus leurs responsabilités par rapport
à l’environnement en général, et cela
au niveau régional (et pas
uniquement communal)
en tentant d’arriver à une harmonie
entre le développement
économique/ touristique et la
protection de l’environnement

-

-

-

Lutter contre les inondations
Finaliser l’égouttage et travailler à
l’épuration des eaux

Conserver et mettre en valeur les paysages

-

Développer des actions tournées vers
l’écologie
et
Recourir aux énergies renouvelables, donner
la priorité aux énergies non polluantes

Préserver et revaloriser l’agriculture, dans le
respect de la nature et de l’environnement,
intégrant la santé de la population, en
l’informant de la recherche pour une
agriculture durable pour les générations
futures

leur environnement. Ce travail de
sensibilisation/éducation pourrait se faire en associant
les écoles et en récompensant celles qui mettent en
place des projets à ce niveau là
remettre sur pied des actions en matière
d’environnement comme celle qui avait été faite par le
passé dans le cadre du « Livre Fou » sur le thème de
l’environnement (visite de la station d’épuration, …)
un meilleur entretien des fossés (Bambois)
règlementer le bruit lors des soirées musicales dans le
hall omnisports et à l’Entre‐nous.
entretenir les égouts et la rivière, faire le lien avec le
contrat‐rivière pour essayer par ce biais de solutionner
les problèmes de la rivière qui passe à Vitrival.
un égouttage dans la rue Les Ruelles (SE)
l’épuration du camping du Val Treko et les ruisseaux
figurent parmi les priorités dans les projets de l’IDEF, la
mise en œuvre d’un plan de dépollution du cours d’eau
le Val Treko serait prévu à court terme.
qu’on rebouche la carrière et qu’on refasse une belle
vallée, un réaménagement harmonieux à cet endroit
un réaménagement de la carrière et d’une route sont
prévus. Il y a à cet endroit un potentiel de
développement (zones bâtissables). la proposition émise
à ce niveau est que les habitants d’Aisemont puissent
être associés à la conception du projet de
réaménagement de la carrière.
prendre des mesures pour éviter d’abimer plus encore
les paysages (attention au nombre d’éoliennes, …)

Energies
- « rendre la nuit aux habitants en éteignant l’éclairage
public de minuit à 5h du matin » (mais réactions de
certains dues à la peur de l’insécurité routière ou encore
du vandalisme)
‐ doter la commune d’un conseiller en énergie ou en
environnement à temps plein, pour pouvoir travailler de
manière transversale (cela permettrait à cette personne de
pouvoir remplir toutes les fonctions qui sont les siennes) (PR)
‐ obtenir un subside pour un tuteur en énergie (qui effectue
plus des visites chez les gens, un accompagnement
énergétique) (PR)
Agriculture et Forêt
- une information structurée et constructive à destination de
la population, sensibilisation des habitants aux problèmes
que pose l’agriculture, avertir des différentes actions et
obligations des agriculteurs (actions nitrates, couvertures sol)
- un ramassage plus fréquent des bâches agricoles et ficelles
(proposition : 1x/mois pendant la période hivernale, 2 dates
plutôt qu’une seule)
‐ création d’unités de bio‐méthanisation.
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4. En matière de vie sociale – logement ‐ services
Objectifs

-

-

-

-

Projets
Cohésion sociale
Aménager le site du grand feu en aire de
- mise en place de bancs, tables, barbecues ;
convivialité ou en espace vert (AIS) ;
- Création d’espaces de convivialité, espaces verts, espaces de
Garder la convivialité (VIT) ;
rencontre informels (sans nécessairement se réunir pour des
activités spécifiques) (PR) ;
- Aménagement de la place (plus convivial) (VIT) ;
- Information sur le travail des agriculteurs ;

Permettre aux personnes âgées de rester
au village (VIT) ;
Organiser des activités
intergénérationnelles (VIT) ;
Améliorer l’accueil des nouveaux habitants
(L.R) ;
Se mobiliser autour d’un projet social
(L.R) ;
Développer la solidarité (L.R)

Solutionner le problème des chancres
(VIT, Fo) ;
Attirer l’attention sur le manque de
salubrité des logements du Centre‐
ville (PR) ;
Créer de nouveaux logements (PR)
Favoriser la mixité des logements
(PR)

-

Création d’espaces intergénérationnels ;

-

Mise en place d’un SEL (Système d’Echange Local) ;
Mise en place de fêtes de voisins, rencontres, jardins ouverts
(SSL)

Logement
- Réhabilitation ou restauration de bâtisses qui tombent
en ruine ;

-

Création de logements à loyer modéré

Services et Commerces de proximité
Développer les commerces de
proximité de qualité (L.R) ;
Mettre en place des services de
- Création de points post ;
proximité (Fo)
Favoriser l’accessibilité de manière
générale (PR) ;
- Aux commerces et services.
Ramener des commerces dans le
centre‐ville et dans les villages (PR) ;

5. En matière de vie associative ‐ loisirs
Objectifs
-

Favoriser la vie associative afin de
rassembler les habitants (AIS);
Disposer d’un espace (salle ou espace
extérieur) où les jeunes puissent se
réunir autour d’activités encadrées ou

Projets
Vie associative
- Plus d’implication des villageois ;
-

Projets pour la jeunesse de Vitrival (cf. les problèmes de
consommation d‘alcool, de vandalisme, …) ;
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-

-

simplement se retrouver (AIS).
Disposer d’un lieu d’animation pour la
jeunesse et la rencontre avec le 3ème
âge (VIT) ;
Acheter un terrain à garder libre pour
des activités de type grand feu ou autre,
tant qu’il y a encore la possibilité de le
faire (S‐E)

-

-

-

-

Aider les associations folkloriques,
culturelles et sportives ;
inviter les personnes âgées ou autres à
un point de rendez‐vous pour une
marche (SSL);

-

créer une maison de village à SSL.

-

Solutionner le problème des jeunes qui
n’ont pas d’endroit à eux, penser à des
espaces pour ces jeunes.

-

-

activités sportives et culturelles pour divers publics
(VIT) ;
Création d’une unité scoute (S‐E)

développer les occasions de convivialité en favorisant les
associations, en les subsidiant, en leur facilitant la vie …
développer des activités pour les aînés (couture, tricot,
cuisine) (S‐E)
mise en place d’une association de « bénévoles »
chargée de vérifier l’état de propreté de la commune et
d’en faire rapport 2 fois l’an au Conseil communal (L‐R)
une meilleure intégration des nouveaux habitants à la vie
associative et culturelle ;
prendre le temps de découvrir ses voisins,
faire des
activités de voisinage,
disposer de lieux de rassemblement pour les
voisins (Fosses)

Loisirs
- Des espaces de jeux pour les enfants / pour les ados
-

Aménager des lieux culturels, de
loisirs/amusement mais aussi éducatifs
pour les jeunes (ex : cyber‐café) et pour
les personnes âgées (Fosses).
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5. CALENDRIER ET SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES GROUPES DE
TRAVAIL

5.1 CALENDRIER ET PARTICIPATION
Thème du GT

GT n°1 ‐ Mobilité et Sécurité
GT n°2 ‐ Patrimoine, Tourisme et Culture
GT n°3 ‐ Cadre de vie et Ecologie
GT n°4 ‐ Vie sociale, Logement et Services
GT n°5 ‐ Vie associative et Loisirs

GT n°6 – Gestion communale durable

Dates

30/11/2010
14/12/2010
11/01/2011
25/01/2011
08/02/2011
22/02/2011
05/04/2011
03/05/2011
17/05/2011
31/05/2011

04/05/2011
11/05/2011

Nombre total Membres de la
CLDR
de participants
(hors auteur et
FRW)
25
11
26
11
34
11
32
11
28
13
20
12
16
10
13
08
12
06
08
06
Représentants des services
communaux et para‐communaux
11
08

 Voir annexe 11 : Graphe de fréquentation des réunions de Groupes de Travail.

5.2. SYNTHESE DES RESULTATS DES GROUPES DE TRAVAIL
Pour rappel, les Groupes de Travail étaient organisés autour de 6 constats définis par l’auteur de
programme.
Sur base de ces 6 constats, justifiés et étayés par l’analyse croisée des données objectives et des
desiderata de la population, toutes les thématiques habituellement rencontrées ont pu être traitées.
Celles‐ci n’ont pas été abordées de manière sectorielle mais bien de manière transversale au travers
des constats identifiés.
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Les GT se sont mis d’accord sur les analyses AFOM réalisées. Ils ont proposé, en sous‐groupes, puis à
l’ensemble des participants, puis à la CLDR plénière, des objectifs et des projets concrets à mettre en
œuvre.
Tous les GT ont fait l’objet d’un compte rendu détaillé qui a été publié sur le blog de l’ODR. A chaque
réunion de GT, les participants en étaient informés. Les personnes qui en faisaient la demande
pouvaient recevoir une version papier du compte rendu.
A l’issue des GT et de manière à aider les membres de la CLDR qui s’étaient proposés pour jouer le
rôle de rapporteur, la FRW a rédigé des synthèses complètes par GT. Elles ont servi de document de
travail aux différents rapporteurs.
 Voir annexe 12 : Synthèse complète par GT, ayant servi au travail des rapporteurs de la
CLDR.
De manière à résumer en une page les résultats des 5 premiers GT, la page suivante reprend l’article
de presse paru dans La Nouvelle Gazette du 06/08/2011.
Quant aux réunions du GT 6 « Gestion communale durable », elles ont débouché sur la rédaction,
par l’auteur de PCDR, d’un tableau de bord des actions à réaliser (ce tableau de bord est consultable
dans la partie 4 de ce PCDR).
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6. CALENDRIER ET SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DE LA CLDR

6.1. CALENDRIER ET PARTICIPATION
Réunions plénières :
Point principal à l’ordre du jour

Date

1. Installation de la CLDR et mise en place
des GT
2. Retour sur les GT 1, 2 et 3
3. VISITE de la Commune d’Anhée
4. Retour sur les GT 4 et 5
5. Présentation de la stratégie de
développement et retour du GT 6
6. Vote des membres sur la liste des
projets pour les lots 1, 2 et 3
7. Résultats du vote et approbation
collective des priorités
8. Présentation des projets : lots 0 et 1
9. Présentation des projets : lots 2 et 3
10. Avis sur l’ensemble du dossier et les 3
premières demandes de convention DR

Invités

21/09/2010

Membres
CLDR (36)
31

22/03/2011
04/05/2011

24
11

2
3

14/06/2011
20/12/2011

21
19

3
4

24/01/2012

24

2

24/04/2012

26

2

30/04/2013
14/05/2013
11/06/2013

18
19
Voir C/R

5
4
Voir C/R

2

Rencontres de Groupes‐Projets :

(Celles‐ci se sont déroulées entre la 7ème et la 8ème réunion plénière de la CLDR)
Intitulé

Date

GP Structure et infrastructure économiques
GP Voies lentes
GP Espaces publics
GP Maison rurale
VISITE de projets en Wallonie Picarde

15/05/2012
29/05/2012
12/06/2012
19/06/2012
23/10/2012

Membres
CLDR
5
9
4
6
6

Autres
4
5
5
4
7
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6.2. SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DE LA CLDR
6.2.1. RÉUNION DU 21 SEPTEMBRE 2010
L’ordre du jour était le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil, présentations et installation officielle de la CLDR ;
Rappel de ce qu’est une ODR et du rôle de chacun ;
Missions, fonctionnement de la CLDR et Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) ;
Les étapes franchies et celles à venir ;
Présentation du « diagnostic socio‐économique », par l’auteur de PCDR;
Les groupes de travail (rôle et regroupements thématiques) ;
Avis de la CLDR (actions à mener pour faire connaître la CLDR et son rôle ; organisation
d’une visite/rencontre d’une autre CLDR ;…)
8. Divers.
Après la mise en place officielle de la CLDR, ses membres ont pu apporter leurs remarques
quant au diagnostic et poser leurs questions. Ils ont approuvé les 5 intitulés de GT, les
regroupements thématiques et l’organisation proposée pour ces GT.

6.2.2. RÉUNION DU 22 MARS 2011
L’ordre du jour était le suivant :
1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 21 septembre 2010 ;
2. Etat d’avancement de l’Opération de Développement Rural ;
3. Comptes rendus des GT 1, 2,3 et intervention des rapporteurs ;
4. Visite dans une commune en Développement Rural ;
5. Calendrier ;
6. Divers
Les membres ont pu faire leurs remarques et suggestions par rapport aux différentes
réflexions des 3 premiers GT. Lors de la présentation des résultats, par différents rapporteurs,
la dimension DD a été mise en évidence. Les membres de la CLDR ont validé les travaux
réalisés par ces GT.

6.2.3. RÉUNION DU 04 MAI 2011
L’ordre du jour de cette réunion, qui consistait en une visite de projets dans une autre
commune en Développement Rural était le suivant :
1. Arrivée à Maredret sur le site de l’ancien camping les Viviers (projet de parking, visite de
la Maison des Artisans, du cœur de village et du RAVeL) ;
2. Traversée de Sosoye, aménagement du cœur de village ;
3. Arrivée à Bioul (aménagement de la place, Maison rurale et crèche)
4. Arrivée à la Maison communale d’Anhée (présentation du projet d'aménagement du bord
de Meuse + éventuelle visite)
5. Questions/réponses/échanges sur le PCDR et verre de l’amitié.
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Lors de la réunion de mise en place de la CLDR de Fosses‐la‐Ville, cette dernière avait demandé aux
agents de la FRW s’il était possible de voir des projets concrets réalisés en Développement Rural.
La FRW a donc proposé aux membres de la CLDR l’organisation de cette visite dans la commune
d’Anhée et ce, en accord avec cette dernière. Le Bourgmestre d’Anhée a commenté cette visite
riche d’enseignements.

6.2.4. RÉUNION DU 14 JUIN 2011
L’ordre du jour était le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction et approbation des PV du 22 mars et du 04 mai 2011 ;
Etat d’avancement de l’Opération de Développement Rural ;
Comptes rendus des GT 4, 5 et intervention des rapporteurs ;
Bilan ;
Retour sur la visite à Anhée ;
Suite de l’ODR ;
Divers.

Les membres ont pu faire leurs remarques et suggestions à propos des différentes réflexions
des GT 3 et 4. Comme pour les 3 premiers GT, lors de la présentation des résultats par
différents rapporteurs, la dimension DD a été mise en évidence. Une présentation de l’état
d’avancement du GT 6 a également été réalisée, ainsi qu’un retour sur la visite effectuée à
Anhée. Les membres de la CLDR ont validé les travaux réalisés par ces GT.

6.2.5. RÉUNION DU 20 DÉCEMBRE 2011
L’ordre du jour était le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction et approbation du PV de la réunion du 14 juin 2011 ;
Etat d’avancement de l’Opération de Développement Rural ;
Calendrier des prochaines réunions ;
Résultats des réflexions de la Plateforme Interservices (DD), par Survey&Aménagement ;
Présentation « Enjeu, Défis thématiques et Objectifs », par Survey&Aménagement ;
Présentation de la liste des projets, par Survey&Aménagement ;
Divers ;
Conclusion.

Suite aux réflexions des GT, l’auteur a pu proposer et présenter (sous forme de tableau) un
Enjeu pour Fosses‐La‐Ville, 6 défis thématiques et 34 objectifs opérationnels. Les résultats du
travail de la Plateforme Interservices étaient intégrés au document de présentation distribué
aux participants. Moyennant quelques remarques, les membres ont approuvé ce qui est
devenu la partie 3 (les objectifs) de ce PCDR.
La liste des projets remaniée par l’auteur de PCDR (suite aux réunions de CLDR et de Collège)
a été distribuée aux membres. Des corrections, ajouts, regroupements ou suppressions
pouvaient être proposés. Sur base des différentes remarques faites, l’auteur pouvait alors
rédiger la liste définitive des projets à soumettre au vote.
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6.2.6. RÉUNION DU 24 JANVIER 2012
L’ordre du jour était le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction et approbation du PV de la réunion du 20 décembre 2011;
Enjeu de la priorisation ;
Les consignes liées au vote individuel, les critères à prendre en compte ;
Le vote individuel sur la liste des projets ;
La suite de l’ODR ;
Divers ;
Conclusion.

Lors de cette réunion, les membres ont pu procéder au vote individuel sur les projets.
Chacun a reçu un tableau sur lequel voter. Sur ce tableau (figurant en annexe 10), chaque
membre a choisi 5 à 8 projets en priorité 1 (projets auxquels il attribuait 1 point), 15 à 20
projets en priorité 2 (projets auxquels il attribuait 2 points). Le reste des projets se voyait
attribuer 3 points par défaut. C’était donc logiquement le projet qui recevrait le moins de
points qui deviendrait prioritaire.
Sur base des tableaux de votes réceptionnés, la FRW pouvait dès lors déterminer l’ordre de
priorité des projets proposés par la CLDR (sur base des choix individuels).

6.2.7. RÉUNION DU 24 AVRIL 2012
L’ordre du jour était le suivant :
1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 24 janvier 2012 ;
2. Priorités dans les projets : approbation collective
a. Résultats du vote individuel sur la liste des projets
b. Priorités de la Plateforme Interservices (DD)
c. Les modifications opérées par le Collège communal et justifications
d. Débat à propos des résultats
e. Approbation collective de la répartition des projets en 3 lots
3. La suite de l’ODR : constitution de Groupes‐Projets ;
4. Divers ;
5. Conclusion.
Cette réunion a débouché sur l’approbation collective de la liste des projets et leur répartition
en 3 lots. Au nom du Collège, l’échevin du DR a expliqué et justifié les changements demandés
par le Collège. Un débat a pu se tenir à propos des résultats.
De manière à poursuivre la dynamique de participation, les membres de la CLDR ont été
conviés aux différents Groupes‐Projets programmés pour la suite de l’ODR.

6.2.8. RENCONTRES DES « GROUPES‐PROJETS » DE LA CLDR
Lors de la réunion de la CLDR du 24 avril 2012, il a été décidé de constituer des « Groupes‐
Projets » afin de poursuivre la dynamique participative, d’apporter l’information
indispensable et d’alimenter la réflexion nécessaire à l’élaboration des fiches‐projets par le
bureau d’études Survey & Aménagement.
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Ces Groupes‐Projets doivent se comprendre comme un groupe restreint de « personnes‐
ressources » pour permettre une réflexion approfondie et une organisation plus souple dans
le cadre de l’élaboration des fiches descriptives.
Il avait donc été proposé aux membres de la CLDR intéressés par un ou plusieurs projets de
participer à ces rencontres et donc à l’élaboration des fiches‐projets.
Il est utile de préciser que ces réunions avaient lieu pour la plupart en journée et que tous les
membres de la CLDR avaient reçu une invitation reprenant le calendrier de ces réunions.
Pour rappel, outre les membres de la CLDR disponibles, participaient à ces réunions les élus
intéressés ainsi que les acteurs locaux et le personnel communal concernés par le(s)
projet(s).
Tous les projets retenus en lot 1, ainsi que les projets d’espaces publics figurant en lot 2, ont
été traités en Groupe‐Projet. En tout, 4 réunions et 1 visite ont été menés :
 Le Groupe‐Projet « Structure et infrastructure économiques » a débattu de la création
d’une structure (porteuse du projet) et d’une infrastructure (marché couvert, halle, …)
destinées au développement des projets économiques locaux et de proximité (marché à
haute spécificité, évènements mettant à l’honneur les producteurs/commerçants/
artisans, soutien aux commerces locaux).
 Le Groupe‐Projet « Voies lentes » a débattu de la création d’un réseau de voies lentes, à
but utilitaire, entre les différents villages et vers le RaveL. Ce projet constitue la priorité
numéro 1 pour la CLDR. La réunion a été organisée en soirée de manière à permettre
une participation plus aisée des membres de la CLDR. Un travail sur cartes a été
effectué.
 Le Groupe‐Projet « Espaces publics » était consacré aux différentes places de village et
espaces de convivialité/espaces intergénérationnels retenus en lot 1 ou 2 du PCDR. Il
s’agissait d’un groupe itinérant. Un déplacement en minibus communal était organisé au
départ du Château Winson. Une grille d’analyse était complétée sur place, pour chaque
espace public :
- Aisemont : la place et l’espace de convivialité
- Le Roux : la place
- Hameau de Nèvremont : l’espace de convivialité
- Sart‐Eustache : l’espace de convivialité
- Sart‐Saint‐Laurent : la place et l’espace de convivialité
- Vitrival : la place et l’espace de convivialité.
 Voir annexe 13 : Grille d’analyse des espaces publics, ayant servi au GP.
A l’issue de cette rencontre, les fiches concernées ont fait l’objet soit de regroupements
(les places de village et les espaces de convivialité d’Aisemont et de Vitrival ont été
regroupés dans une même fiche) soit de découpages (la fiche « espaces de
convivialité/espaces intergénérationnels » a été splittée en 3 fiches, ces projets étant à
concevoir de manière différente).
 Le Groupe‐Projet « Maison Rurale » s’est tenu au château Winson, de manière à
permettre une visite du site, surtout des 2 anciennes granges destinées à accueillir le
projet. Le groupe a débattu de ce projet au départ des demandes en matière de
« maison des associations/maison de village intergénérationnelle » faites par la CLDR. Il
a tenu compte des remarques apportées par les Administrations du DR et de la
Fédération Wallonie‐Bruxelles lors de la réunion du 16 avril 2012 (destinée à vérifier les
possibilités de financement de certains projets de lot 1).
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 La visite de projets en Wallonie Picarde est à voir comme un prolongement du GP
« Projets économiques » et du GP « Maison rurale ». L’objectif était de pouvoir se
rendre compte de concrétisations de projets sur le terrain. C’est ainsi que la FRW a
proposé qu’une délégation fossoise se rende dans deux communes ayant déjà plusieurs
PCDR à leur actif. En regard des futurs projets fossois, principalement le projet de
Maison rurale au château Winson et le projet d’infrastructure économique sur le site
des Tanneries, il a été proposé de visiter :
la Maison de Village de Flobecq
le Centre d’Accueil de Colloques
et de Séminaires d’Ellezelles

un Atelier rural d’Ellezelles

Etaient conviés à cette visite : le Collège communal (anciens et nouveaux membres, vu la
proximité des élections communales), deux services de l’Administration communale
(service urbanisme et service développement local) et les participants aux 2 Groupes
Projets de la CLDR concernés.
La commune a pu en tirer les enseignements pour ses projets à venir.

6.2.9. RÉUNION DU 30 AVRIL 2013
L’ordre du jour était le suivant :
1. Introduction et présentation de 2 nouveaux membres (cf. modification du ¼ politique
suite aux élections) ;
2. Approbation du PV de la dernière réunion plénière (24 avril 2012) ;
3. Ce qui s’est passé depuis cette dernière réunion plénière (par la FRW) ;
4. L’état des lieux du lot 0 (par la FRW) ;
5. La présentation des fiches du lot 1 (par S&A) et réactions des participants ;
6. Divers.
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Les membres ont pu prendre connaissance du contenu des fiches‐projets de lot 1. Le lot 0
mis à jour leur était également distribué. Les participants ont pu faire part de leurs
remarques et de leurs desiderata concernant les fiches‐projets présentées.

6.2.10. RÉUNION DU 14 MAI 2013
L’ordre du jour était le suivant :
1. Introduction ;
2. Les éventuels compléments demandés par la CLDR ou l’Administration DGO3 par rapport
aux fiches projets du lot 1 (par S&A) ;
3. La présentation des fiches du lot 2 (par S&A) et réactions des participants ;
4. L’état des lieux du lot 3 (par la FRW) ;
5. Divers ;
6. Suites de l’ODR.
Les membres ont pu prendre connaissance du contenu des fiches‐projets de lot 2. Le lot 3
mis à jour leur a été distribué. Les participants ont pu faire part de leurs remarques et de
leurs desiderata concernant les fiches‐projets présentées. Ceux‐ci ont été actés dans le
compte‐rendu.

6.2.11. RÉUNION DU 11 JUIN 2013
L’ordre du jour était le suivant :
1. Introduction et approbation des PV des 2 dernières réunions ;
2. Présentation du document complet PCDR : rappel des 5 parties et présentation des 2
parties qui n’ont pas encore été présentées (la 2 : consultation et la 5 : tableau
récapitulatif) ;
3. Avis/approbation de l’avant‐projet de PCDR ;
4. Avis de la CLDR sur les 3 premiers projets à solliciter en convention Développement Rural ;
5. Suite du parcours administratif du dossier et rôle de la CLDR une fois celui‐ci approuvé ;
6. Publicité à donner au PCDR ;
7. Divers.
Les avis émis par la CLDR sont repris dans la délibération communale qui figure dans le tout
début du dossier.
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7. COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
‐ Composition arrêtée par le Conseil Communal en sa séance du 12 juillet 2010.
‐ Mise en place le 21 septembre 2010.
Titre Prénom

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme

Jean-Marie
Josée
Olivier
Marc
Cathy
Jean-Claude
Christine
Hugo
Diane
Willy
José
Isabelle
Frédéric
Joseph
Jean-Pierre
Augustin
Jean
Bernard
Françoise
Jean-Michel
Pierre
Vincent
Bernard
Bernard
Sandrine
Eddy
Marc
Natacha

DENIS
LECHIEN
MATHIEU
PEPERMANS
HENRIET
BASTIN
CORADOSSI
CUCURACHI
LAMBRECHTS
DARVILLE
DEWEZ
DURAY
DE VLIEGHERE
MICHAUX
DEFREYNE
CHAUSSEE
PIRET
CHRISTOPHE
DOUMONT
BORGNIET
MELAN
VIAENE
MICHEL
COUSIN
JACQMAIN
VOUSSURE
MONTULET
DEBRUXELLES

29
30
31
32
33
34
35
36

M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.

Gérard
Jules
Etienne
Cédric
Chantal
Paulette
Romuald
François

SARTO
LALLEMAND
DREZE
TAHIR
BORGNIET-DEMIL
DAFFE-JACQMAIN
DENIS
MORTIAUX

Village

Age

AISEMONT
AISEMONT
VITRIVAL
VITRIVAL
SART-EUSTACHE
SART-EUSTACHE
LE ROUX
LE ROUX
FOSSES-LA-VILLE
FOSSES-LA-VILLE
SART-St-LAURENT
SART-St-LAURENT
FOSSES-LA-VILLE
SART-St-LAURENT
FOSSES-LA-VILLE
SART-St-LAURENT
FOSSES-LA-VILLE
FOSSES-LA-VILLE
SART-St-LAURENT
SART-EUSTACHE
LE ROUX
FOSSES-LA-VILLE
SART-St-LAURENT
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART-EUSTACHE
LE ROUX
VITRIVAL

68
53
42
42
41
61
39
40
47
65
70
45
34
66
51
23
62
34
40
49
59
46
46
45
39
42
48
32

Représente
Aisemont
Aisemont
Vitrival
Vitrival
Sart-Eustache
Sart-Eustache
Le Roux
Le Roux
Fosses-centre
Fosses-centre
Sart-st-Laurent
Sart-st-Laurent
Agriculture
Agriculture
Jeunesse
Jeunesse
Associatif
Associatif
Aménagement du territoire
Aménagement du territoire.
Pilier DD« Economie »
Pilier DD « Economie »
Pilier DD « Culture »
Pilier DD « Culture »
Pilier DD « Social »
Pilier DD « Social »
Pilier DD « Environnement »
Pilier DD « Environnement »

Sur le quota politique
SART-St-LAURENT
FOSSES-LA-VILLE
FOSSES-LA-VILLE
LE ROUX
SART-EUSTACHE
VITRIVAL
AISEMONT
AISEMONT

Echevin UD, en charge DR
Conseiller UD
Conseiller UD
Conseiller UD
Conseillère UD
Conseillère Ensemble autrement
Conseiller Ensemble autrement
Conseiller Ecolo

Le quota politique a été quelque peu modifié suite aux élections communales d’octobre 2012. La
délibération du Conseil communal figure au point 10.
Hors quota politique, une seule personne (Mr Jean Piret) a démissionné au cours de la phase
d’élaboration du PCDR. Il n’a donc pas été jugé opportun de revoir l’ensemble de la composition de
la CLDR.
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8. COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
8.1 PREMIER GROUPE DE TRAVAIL : MOBILITE ET SECURITE
Tableau des personnes inscrites, des personnes présentes et excusées
Titre

Prénom

1
2
3
4

Mme
M.
Mme
Mme

Isabelle
Willy
Cécile
Françoise

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mr
Mr
Mr

Daniel
Christophe
José

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

Jean
José

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

Benoît
Eric
Maurice
Frédéric
Stéphane
Vincent
Nicolas

Mme
Mr
Mr

Cathy
Jean‐Luc
Pierre

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme

Francine
Marc
Olivier
Jean‐Marc
Jérôme
Philippe
Bernard
Jean‐Pierre

Inv.
Inv
Inv.
Inv.

Mr
Mme
Mme
Mme

Laurent
Aurélie
Elise
Myriam

Jérôme
Jean‐Michel
Jean‐Marie
Gérard

Nom
(+ fonction éventuelle)
DURAY
DARVILLE
PATRIS
DOUMONT
(présidente CCATM)
PONCHELET
BERNARD
GONZALEZ
+ autre personne
ROMAIN
DEWEZ
BIERLAIRE
CHAPELLE
BORGNIET
DENIS
SARTO, échevin mobilité et
DR
SPINEUX, Bourgmestre
BAVAY
ORY
DE VLIEGHERE
MOENS
VIAENE
COLLARD
+ sa maman
HENRIET
BENOIT, agent relais ODR
CRAPPE, chargé de mission
DG Mobilité
SOREIL
PEPERMANS
MATHIEU
DRICOT
JASPARD
PASCOTINI
MEUTER, échevin
VANDERSMISSEN
GALETTA, police
BRANDERS, police
FIVEZ, S&A
RECLOUX, S&A
LEPAGE, FRW
BACHY, FRW

Nombre TOTAL de participants (hors auteur et FRW) :

Membre de la
Présent
Présent
CLDR/de la CCATM le 30/11/10 le 14/12/10
Membre CLDR
Membre CLDR
Membre CCATM
Membre CLDR et
CCATM
Membre CLDR

Membre CLDR

Membre CLDR
Membre CLDR

Membre CLDR
Membre CLDR

Membre CLDR

Membre CLDR
Membre CLDR

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Excusé
Excusée
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusé
Excusé
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui

Excusé
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Excusé
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui/non

Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Excusé
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

/
/
Oui
Oui

25

26

Programme Communal de Développement Rural/A21L de Fosses‐la‐Ville – Partie 2 : Description des résultats de la consultation de la population
Fondation Rurale de Wallonie, version mai 2013

44

8.2 DEUXIEME GROUPE DE TRAVAIL : PATRIMOINE, TOURISME ET CULTURE
Tableau des personnes inscrites, des personnes présentes et excusées
Titre

Prénom

Nom
(+ fonction éventuelle)

1
2

Mr
Mr

Daniel
Jean

3

Mr

Bernard

4

Mr

Alex

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Mr
Mr
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mme
Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mme
Mr
Mr
Mme

Pierre‐Jean
Frédéric
Yvette
Jean‐Louis
Bernard
Bernard
Jean‐Michel
Gérard
Elke
Diane
Muriel
Murielle
Aurélien
Olivier
Josée
Dominique
Alain
Jean‐Claude
Sandrine
Tatiana
Theo
Yvette
Jean‐Claude
Philippe
Dominique
Chantal
Marcel
Joseph
Michaël
Nicolas
Pierre

Yves‐Marie
Benoît
Brigitte

TILMANT
ROMAIN (historien, ancien
bourgmestre)
DUFRASNE (Secrétaire CA SI et
Tourisme)
FURNEMONT (Administrateur Centre
culturel et Office du tourisme,
économiste et historien de l'art)
VANDERSMISSEN, SI
DE VLIEGHERE
MANGON
MATHY (Le Castel)
MICHEL (Centre culturel)
MEUTER, échevin
BORGNIET
SARTO, échevin
VAN REMOORTERE, serv. Urbanisme
HENROZ‐LAMBRECHTS
CHARON
LENGLEZ
HUYSENTRUYT
MATHIEU
LECHIEN
NOEL
DREZE
MATHIEU
JACQMAIN
LAURENTIEVA
DOENS
BASTIN
BASTIN
MULLIER
NOKERMAN
DEMIL
NULENS
MICHAUX
MEURANT (Centre culturel)
COLLARD
MELAN
INGELS
DUCOFFRE
PIEFORT
ROMAIN
MALNOURY
FRIPPIAT
SPINEUX, Bourgmestre
DE RIDDER, inspectrice CF

Inv.

Mme

Marjorie

NICOLAS, S&A

Maxime
Paule
Annie

Membre
Présent
Présent
de la CLDR le 11/01/11 le 25/01/11

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusé
Non
Excusé
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Excusé
Excusée

Excusé
Oui
Oui
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusé
Excusée

Oui

/
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Titre
Inv.
Inv.
Inv.

Mme
Mme
Mr

Prénom
Elise
Myriam
Thomas

Nom
(+ fonction éventuelle)

Membre
Présent
Présent
de la CLDR le 11/01/11 le 25/01/11

LEPAGE, FRW
BACHY, FRW
CONSTANT, FRW

Nombre TOTAL de participants (hors auteur et FRW) :

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

34

32

8.3 TROISIEME GROUPE DE TRAVAIL : CADRE DE VIE ET ECOLOGIE
Tableau des personnes inscrites, des personnes présentes et excusées
Titre

Prénom

Nom
(+ fonction éventuelle)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mme
Mr
Mme

Daniel
Bernard
Jean‐Claude
Stéphane
Nicolas
Natacha
Françoise
Gérard
Jean‐Luc
Marc
Willy
François
Isabelle
Marisa
Francine
Bernard
Sophie

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Exc
Exc

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mme
Mr
Mme
Mme
Mme

Pablo
Aldo
Eddy
Bernard
Jean‐Michel
Alain
Jules
Frédéric
Yvette
Nancy
Hugo
Albert
Marie
JP
Yvette
Sylvie
Catherine

PONCHELET
DENIS
BASTIN
MOENS
COLLARD
DEBRUXELLES
DOUMONT
SARTO
BENOIT
MONTULET
DARVILLE
MORTIAUX
DURAY
FANZUTTI
COLLARD
MEUTER, échevin
CANARD, service communal
coordination sociale et dév. local
VANDERBECQ
VANDERBECQ
VOUSSURE
COUSIN
BORGNIET
SERVAIS
LALLEMAND
DE VLIEGHERE
BOUILLE
MAHAUX, BEP
CUCURACHI
COLLARD
COCAGNE
TRISOLINO
BASTIN
DEPRAETERE, conseillère en énergie
MODAVE, auteur Master Plan

Inv.
Inv.
Inv.

Mr
Mme
Mme

Nicolas
Elise
Myriam

PERLOT, S&A
LEPAGE, FRW
BACHY, FRW

Membre
Présent
Présent
de la CLDR le 08/02/11 le 22/02/11

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

/
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusé
Oui

Oui
Oui
Excusé
Oui
Oui
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusée
Excusée
Excusé

Oui
/
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusée
Excusée

Oui
Excusée
Excusée

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
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Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusé
Oui
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Titre

Prénom

Nom
(+ fonction éventuelle)

Membre
Présent
Présent
de la CLDR le 08/02/11 le 22/02/11

Nombre TOTAL de participants (hors auteur et FRW) :

28

20

8.4 QUATRIEME GROUPE DE TRAVAIL : VIE SOCIALE, LOGEMENT ET SERVICES
Tableau des personnes inscrites, des personnes présentes et excusées
Titre

Prénom

Nom
(+ fonction éventuelle)

1
2
3
4
5
6
7
8

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme

Jean‐Pierre
Jean‐Claude
Bernard
Bernard
Gérard
Vincent
Etienne
Sophie

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mme
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mme
Mme
Mr
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme

Géraldine
Jean‐Michel
Marc
Bernard
Florence
Josée
Anne
Isabelle
Gaëtan
Paule
Jean‐Marie
Hugo
Alexandre
Pierre
Cathy

DEFREYNE
BASTIN
DUFRASNE (Conseiller CPAS)
MICHEL
SARTO
VIAENE
DREZE
CANARD (service coord. sociale et dév.
local)
BENOIT (Plan Habitat Permanent)
BORGNIET
PEPERMANS
COUSIN
RASQUIN
LECHIEN
BAUDOUX (AIS)
RAMOISY
DE BILDERLING
PIEFORT
DENIS
CUCURACHI
WARNANT
MELAN
BRASSEUR (CPAS)

Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.

Mme
Mme
Mme
Mr
Mme

Aurélie
Elise
Véronique
Michael
Myriam

RECLOUX, S&A
LEPAGE, FRW
GUERRIAT, FRW
LATOUR, FRW
BACHY, FRW

Nombre TOTAL de participants (hors auteur et FRW) :

Membre
Présent
Présent
de la CLDR le 05/04/11 le 03/05/11
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusée
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Excusée
Oui
Excusé
Oui
Oui
Oui
Excusée
Excusée
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Excusée

Oui
Excusée
Oui
Excusée

16

13
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8.5. CINQUIEME GROUPE DE TRAVAIL : VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Tableau des personnes inscrites, des personnes présentes et excusées
Titre

Prénom

Nom
(+ fonction éventuelle)

1
2

Mr
Mr

Daniel
Bernard

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mr
Mme
Mr
Mme
Mr
Mme
Mr
Mme
Mr

Pierre‐Jean
Dominique
Gérard
Christophe
Etienne
Yvette
Bernard
Monika
Augustin
Josée
Jean‐François
Paule
Bernard
Jeanne
François

TILMANT
DUFRASNE (Président CA Centre
Sportif)
VANDERSMISSEN (SI)
NOEL
SARTO
BERNARD
DREZE
MANGON
MICHEL (Centre culturel)
NAPIERALA (serv.urbanisme)
CHAUSSEE
LECHIEN
FAVRESSE
PIEFORT
COUSIN
INGELS
INGELS

Inv.
Inv.
Inv.
Inv.

Mme
Mme
Mme
Mme

Aurélie
Elise
Myriam
Véronique

RECLOUX, S&A
LEPAGE, FRW
BACHY, FRW
GUERRIAT, FRW

Membre
Présent
Présent
de la CLDR le 17/05/11 le 31/05/11

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Nombre TOTAL de participants (hors auteur et FRW) :

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Excusé
Oui

Oui
Oui
Excusée
Oui

Non
Oui
Excusée
Oui

12

8

Oui

8.6. SIXIEME GROUPE DE TRAVAIL : GESTION COMMUNALE DURABLE
Tableau des personnes inscrites, des personnes présentes et excusées
Prénom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jean‐Luc
Isabelle
Brigitte
Kathy
Sophie
Raymond
Michel
Bénédicte
Evelyne
Jean‐Fr
Bernard
Christine

Nom

BENOIT
BERTINCHAMPS
BRANS
BRASSEUR
CANARD
CASIMIR
CHARLES
DELAIS
DUCHATEAU
FAVRESSE
MICHEL (CLDR)
MIGEOT

Service

Urbanisme/patrimoine
Enseignement
Finances
CPAS
Coord.soc. et dév. local
Travaux
Secrétaire communal
Techn.de surface
Personnel
Service ATL
Centre Culturel
Etat civil/pop

Présence
Présence
réunion
Réunion
GT
préparatoire
04/05/11
03/02/11
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusé
Oui
Oui

Présence
réunion
GT
11/05/11

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Excusé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Oui
Oui
Oui
Excusé
Oui
Oui
Excusé
Oui
Excusée
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Prénom

Nom

Service

13
14

Pierre‐Jean
Géraldine

VANDERSMISSEN
VIATOUR

Tourisme
Passeport/permis/casiers

Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.

Marjorie
Elise
Thomas
Myriam
Michaël
Véronique

NICOLAS
LEPAGE
CONSTANT
BACHY
LATOUR
GUERRIAT

S&A
FRW
FRW
FRW
FRW
FRW

Nombre TOTAL de participants (hors auteur et FRW) :

Présence
Présence
réunion
Réunion
GT
préparatoire
04/05/11
03/02/11

Présence
réunion
GT
11/05/11

Oui
Excusée

Excusé
Excusée

Oui
Excusée

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Non
Excusée
Oui

Oui
Oui

Oui
12

11
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9. LIGNE DU TEMPS RECAPITULATIVE
Approbation de l’avant‐projet de PCDR par la CLDR : le 11 juin 2013

1ère séance d’info/consultation : le 23 février 2010.
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10. PRINCIPAUX DOCUMENTS OFFICIELS
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ANNEXE 2 : Article paru dans le Nouveau Messager de janvier 2010
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ANNEXE 3 : Evaluation des réunions d’info/consultation

Evaluation des soirées d'information et consultation à Fosses-la-Ville

Population
Nb de
totale
participants

% de la
population
présent

Aisemont

663

18

2,7

Fosses

4433

53

1,2

Le Roux

1395

25

1,8

Sart-Eustache

827

30

3,6

Sart-St-Laurent

854

24

2,8

Vitrival

1602

22

1,4

TOTAL

9774

172

1,8

Nb de
réponses

16
100
35
100
21
100
22
100
20
100
20
100
113
100

Ai-je pu
exprimer
mon avis
?

Ai-je trouvé
l'écoute des
autres avis
intéressant
?

oui non

oui

non

16
100
35
100
21
100
22
100
20
100
19
95
112
99

16
100
35
100
21
100
22
100
20
100
20
100
113
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
1

Comment ai-je été informé de la
soirée
?

via
via
via
toutesautre
courrier affiche
boites
11
2
0
3
69
13
0
19
13
7
1
14
37
20
3
40
15
2
0
4
71
10
0
19
16
1
0
5
73
5
0
23
11
3
0
6
55
15
0
30
15
3
0
2
75
15
0
10
66
16
1
30
58
14
1
27

Programme Communal de Développement Rural/A21L de Fosses‐la‐Ville – Partie 2 : Description des résultats de la consultation de la population
Fondation Rurale de Wallonie, version mai 2013

60

Programme Communal de Développement Rural/A21L de Fosses‐la‐Ville – Partie 2 : Description des résultats de la consultation de la population
Fondation Rurale de Wallonie, version mai 2013

61

ANNEXE 4 : Illustration d’une Newsletter

NEWSLETTER DE L’ODR DE FOSSES-LA-VILLE
2011

– N°6, JANVIER

Bonjour,

Tout d’abord, à toutes et tous, nous vous souhaitons une
très heureuse année 2011 …
Cette Newsletter pour continuer à vous informer des Groupes de Travail (GT) mis en place par la CLDR
de Fosses-la-Ville. Ces réunions sont ouvertes à tous les habitants et associations de Fosses-la-Ville
intéressés par le sujet. Le 2ème GT a pour thème le Patrimoine, le Tourisme et la Culture. Le but est
de définir des objectifs de développement dans ce domaine et des projets concrets à mettre en œuvre dans
les années à venir. Ce groupe se réunira à 2 reprises : le mardi 11 janvier et le mardi 25 janvier à
19h30 précises à la salle l’Orbey, rue d’Orbey à Fosses. Nous vous rappelons qu’il est important de
pouvoir participer aux 2 réunions sur le même thème et de s’inscrire préalablement auprès de la FRW (en
réponse à ce mail ou par téléphone).
Dans le cadre de ce GT, on pourra aborder tout ce qui touche à :
L’histoire, le folklore, le patrimoine bâti, le petit patrimoine ;
La politique touristique et le secteur HoReCa ;
La culture et les moyens d’information/de diffusion ;
L’image de la commune,
…
Bien cordialement,
Elise Lepage et Myriam Bachy,
Agents de développement à la FRW

NB : Toute personne intéressée à recevoir nos Newsletters est invitée à nous communiquer son adresse email.
Site internet de l’ODR

NB : Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez nous en informer à l’adresse suivante
sambre.meuse@frw.be
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ANNEXE 5 : Illustration d’un toutes‐boîtes d’invitation aux réunions de Groupes de Travail
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ANNEXE 6 : Article paru dans L’Avenir Namur du 23 novembre 2010
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ANNEXE 7 : Illustration de pages internet relatives à l’ODR de Fosses‐La‐Ville
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ANNEXE 8 : Illustration du document de travail remis aux participants lors des GT
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ANNEXE 9 : Résultats de l’évaluation des GT
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ANNEXE 10 : Illustration du document de vote remis aux membres de la CLDR
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ANNEXE 11 : Graphe de fréquentation des réunions de Groupes de Travail
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ANNEXE 12 : Synthèse complètes par GT, ayant servi au travail des rapporteurs de la CLDR

Synthèse du GT 1 « Mobilité et Sécurité»
En termes d’objectifs et de projets, voici ce qui fut proposé par les citoyens présents lors de ce
Groupe de Travail :
Objectif 1 : Amener les enfants des différentes écoles vers des parkings à proximité où les parents pourraient
stationner facilement, ceci en vue de faciliter la circulation aux heures d’entrées et de sorties d’écoles.
Projet :
1.1 Imposer certaines règles strictes afin que les parents s’habituent à se garer sur les parkings à proximité des
écoles et pour qu’aux entrées et sorties des écoles, les instituteurs ou institutrices conduisent les enfants vers
ces parkings où les parents seraient garés.
Objectif 2 : Diminuer la circulation de transit sur la RN922 et ralentir la vitesse.
Projet :
2.1 Installation de nouveaux feux rouges dans le centre, sur le long de la N922.
Objectif 3 : Revoir les disponibilités des TEC.
Projet :
3.1 Négociations avec le TEC afin de modifier les horaires et les itinéraires : ajout de bus ou révision de certains
itinéraires, notamment vers Tamines.
Objectif 4 : Diminuer le charroi, les convois exceptionnels passant dans le centre de Fosses.
Projet :
4.1 Négociation avec le MET pour diminuer le charroi, prévoir d’autres itinéraires pour les transports
exceptionnels.
Objectif 5 : Limiter le transit vers la carrière par la route de Mettet, via la route de Falisolle à Vitrival.
Projet :
5.1 Limitation du poids des camions sur certains axes qui conduisent à la carrière d’Aisemont (ex : rue de
Falisolle).
Objectif 6 : Améliorer la sécurité des riverains et des usagers faibles le long des axes routiers principaux de la
commune en diminuant la vitesse des véhicules et en encourageant les cyclistes et les piétons à sortir de chez
eux (sans voiture) par l’aménagement des voiries, trottoirs,…
Projet :
6.1 Utiliser les bas‐côtés des routes pour la création de pistes cyclables et piétonnières.
Objectif 7 : Améliorer et développer un réseau de voies lentes (reliant les villages et hameaux au RAVeL,
donnant accès aux grandes lignes de bus, permettant d’éviter les voiries à grande circulation pour se déplacer
dans l’entité, aller d’un village à l’autre, se rendre dans les services administratifs et les commerces).
Projet :
7.1 Rénover, aménager les chemins et sentiers existants : flécher les destinations (indications pour les
promeneurs, par ex : RAVeL, Aisemont, …) et indiquer les distances, remettre en service les chemins, sentiers et
servitudes occupés par les riverains ‐> objectif de BIEN‐ETRE
Objectif 8 : réduire la circulation motorisée dans le centre de Fosses aux heures d’écoles, afin d’assurer plus de
sécurité aux usagers faibles (piétons, vélos)
Projet :
8.1 Mettre en place des points d’arrêt sur chaque axe principal d’accès à Fosses pour favoriser le covoiturage
(parking spécial) des citoyens/travailleurs qui vont régulièrement dans le Centre, endroits (places de parking de
grandes surfaces, …) où les parents pourraient déposer les enfants et les confier à un service mis en place de
type Pédibus, navette,… ‐> objectif SOCIAL.
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Objectif 9 : En matière de COVOITURAGE, élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions comprenant un volet
aménagement et un volet sensibilisation. Ce plan vise les 3 secteurs suivants : les déplacements réalisés pour
l’économie (travailleurs, demandeurs d’emploi, agents communaux, PME, …), les déplacements réalisés dans le
cadre scolaire, les déplacements réalisés dans le cadre des loisirs, via le SI, pour les manifestations ponctuelles,
…
Projets :
9.1 Déplacements réalisés dans le cadre économique : volet aménagement : réalisation d’un parking de
covoiturage bien signalé au niveau du croisement des 2 grands axes routiers N98 (sous le pont) et N922.Il est
indispensable à cet endroit de lutter contre les pigeons (déjections !)
Volet sensibilisation : communication et promotion de sites internet tels que karzoo.be (portail de covoiturage
en Belgique), taxistop.be/2/carpool, …Sensibilisation des travailleurs au sein de l’Administration communale,
les PME de Fosses, le Home Dejaifve, les Contributions, …
9.2 Déplacements scolaires : mettre en œuvre le PDS.
9.3 Déplacements liés aux loisirs, au tourisme, aux évènements, au sport : lors de la prévente des tickets pour
les soirées évènementielles (théâtres, balade de Noël, …). Proposer et organiser le covoiturage, au niveau des
clubs sportifs, à l’inscription, proposer et organiser le covoiturage.
Objectif 10 : Améliorer les TEC vers le Lac de Bambois
Projets :
10.1 Interroger le TEC pour envisager l’ouverture de la ligne 150a en période de vacances et le week‐end, si
refus du TEC, organiser un char à bancs, une location de vélo, une navette communale à partir de l’arrêt « gare
de Fosses‐la‐Ville » de la ligne 10. Celle‐ci fonctionne tout le temps et est relativement compatible avec les
horaires d’ouverture du lac de Bambois.
Pour la navette, il s’agirait d’organiser une liaison entre un arrêt de la ligne 10 Namur‐Chatelineau (arrêt gare
de Fosses) et l’entrée du lac tous les jours des mois de juillet et août.
La prise en charge pourrait être réalisée au moyen du bus de l’école communale (qui ne fonctionne pas en
juillet et août) ou avec le taxi social. Le chauffeur devrait être assuré et engagé soit par la commune, soit par
l’IDEF (contrat win‐win, pensionné, ALE, …)
Objectif 11 : En matière de MOBILITE DOUCE : améliorer l’offre de balades existantes, développer des sentiers
de liaison avec le RAVeL et les villages, valoriser la qualité de nos paysages.
Projets :
11.1 Travail à réaliser en collaboration avec les personnes‐ressources telles que l’IDEF, le SI, le Footing Club.
11.2 Créer une promenade des plus beaux points de vue (à partir du travail réalisé avec l’ASBL ADESA).
Objectif 12 : En matière de SECURITE : ‐ Elaborer un cadastre des rues et voiries communales en fixant les
priorités : réparation ou rénovation, aménagement sécurité (abords des écoles, places, …), sécuriser les usagers
faibles : pistes cyclables, traversée du RAVeL sur les grands routes, …et programmer des actions annuelles en
fonction de ce cadastre.
‐ Ralentir le trafic sur la N922 (reconnue comme une priorité) ; réfléchir au parking du château Winson (bien
réfléchir à la circulation de la rue Faubourg de France) et aménager des parkings (emplacements) devant les
nouvelles bâtisses (imposer ces parkings lors de la délivrance du permis d’urbanisme) ; communiquer vis‐à‐vis
de la population fossoise.
Projets :
12.1 Sur la N922, mettre en place des feux intelligents comme en Espagne par exemple, qui se mettent en
route quand les automobilistes roulent trop vite, quand la vitesse n’est pas respectée.
12.2 Collaborer avec la commission travaux, la zone de police, le Conseil communal.
Objectif 13 : Sécuriser la RN922 pour les usagers faibles et limiter la vitesse sur toute la traversée de l’entité
Projets :
13.1 Prévoir des trottoirs et/ou des pistes cyclables le long de la N922 ;
13.2 Mise en place de dispositifs de réduction de vitesse à l’entrée des zones 50 et 30 ;
13.3 Mise en place de radars ;
13.4 Diminuer le trafic de poids lourds ;
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13.5 Replacer/définir certains passages pour piétons.
Objectif 14 : Circuler d’un village à l’autre d’une manière douce, sécurisée et durable
Projets :
14.1avoir un accès au lac de Bambois par exemple, depuis n’importe quel village, d’une manière douce et
durable ;
14.2 Relier chaque centre de village au RAVeL par un itinéraire aménagé « sans moteurs» ;
14.3 Créer des liaisons piétonnes/cyclistes inter‐villages ;
14.4 Retracer différents sentiers de promenades disparus ;
14.5 Aménager des trottoirs.
Objectif 15 : SENSIBILISER/EDUQUER les usagers aux bonnes pratiques et à la sécurité routière
Projets :
15.1 Favoriser le « dépôt » des enfants à des endroits stratégiques ; sensibiliser au covoiturage, pédibus,
dépose‐minute ;
15.2 Sensibiliser les enfants par un « cours » sur la sécurité routière et faire signer une charte par les parents ;
15.3 Prévoir le déneigement (aussi par les citoyens) ;
15.4 Avoir des agents de quartier plus visibles, une présence policière accrue dans les villages et aux
entrées/sorties d’écoles ;
15.5 Proposer des séances d’informations routières ;
15.6 Organiser le « brevet du cycliste ».
Objectif 16 : En matière de SECURITE : déplacer certains arrêts de bus et augmenter leur visibilité. Augmenter
le nombre de passages pour piétons dans les villages et leur éclairage.
Projet :
16.1 Négocier avec les TEC les emplacements des arrêts de bus ;
16.2 Réétudier les positions des passages pour piétons, aménager leur éclairage.
Objectif 17 : en matière de MOBILITE : diminuer le transit par la RN 922 et réaménager des sentiers pour la
promenade et favoriser la mobilité douce entre les villages.
Projets :
17.1 Décourager la traversée de Fosses par l’aménagement de la voirie et de zones de stationnement, le
réglage des feux (synchronisation) de la route de la Basse‐Sambre et la réhabilitation des feux du carrefour des
rues Albert 1er et rue de Vitrival.
17.2 Privilégier une ou deux promenades par village et en faire la publicité afin qu’elles soient utilisées et donc
s’entretiennent avec le passage des promeneurs.
Objectif 18: en matière de SECURITE et de MOBILITE : Aménager les trottoirs et accotements pour faciliter les
déplacements dans les quartiers, les villages, pour augmenter la sécurité et diminuer les risques d’accidents
Projets :
18.1 L’aspect répressif : faire respecter les lois, sanctionner les mauvais conducteurs.
18.2 L’aspect avertissements préventifs de la traversée de Fosses : placement de panneaux (ex : « Bienvenue
dans notre commune », « Roulez prudemment », « Vous entrez en agglomération », …) afin de rappeler
l’entrée et le passage dans notre ville, un bon visuel permettant de faire ralentir quelques usagers
responsables.

Programme Communal de Développement Rural/A21L de Fosses‐la‐Ville – Partie 2 : Description des résultats de la consultation de la population
Fondation Rurale de Wallonie, version mai 2013

80

Synthèse du GT 2 «Patrimoine, Tourisme et Culture »
En termes d’objectifs et de projets, voici ce qui fut proposé par les citoyens présents lors de ce
Groupe de Travail :
Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité des édifices publics, églises, … pour les PMR.
Projets :
1.1 Création d’une rampe d’accès aux églises de Vitrival et Sart‐Eustache ;
1.2 Création d’une rampe d’accès (cf. escaliers à l’intérieur/bar), au niveau des locaux comme la salle l’Orbey à
Fosses ou les locaux du CPAS.
Objectif 2 : Améliorer l’infrastructure sanitaire des salles communales.
Projet :
2.2 Rénover les sanitaires, notamment à la salle de Sart‐Eustache et à la salle l’Orbey à Fosses.
Objectif 3 :
Sauvegarder et valoriser le petit patrimoine.
NDLR : des subsides pour la réfection du petit patrimoine sont disponibles à la Région wallonne (cf. site
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Patrimoine/Pages/Actualites/PPPW.asp).
Les communes et particuliers peuvent y adresser leurs demandes.
Projets :
3.1 Dresser un inventaire photographique des potales et autres chapelles de l’entité ;
3.2 Attirer l’attention des propriétaires privés, les sensibiliser à la mise en valeur du petit patrimoine ;
3.3 Mise en valeur des fours à chaux à Nèvremont (Giveau et Grand Gau).
Objectif 4 : Valoriser le patrimoine architectural de l’Entité.
Projets :
4.1 Réalisation/organisation de promenades guidées : « Regardons nos façades » ;
4.2 Réalisation/organisation d’un circuit pédestre, à vélo, ou même motorisé, des fermes remarquables de
l’Entité.
Objectif 5 : Faire avancer le projet de réfection de la Collégiale St‐Feuillen.
Objectif 6 : Mettre en valeur les points d’intérêts dans chaque village et hameau.
Projets :
6.1 Mise en place de panneaux didactiques, à installer sur la place du village
NDLR : voir l’opportunité de mettre en rapport avec le projet ADESA : photographies/inventaire de la qualité des
paysages cf. Mme Doumont.
Objectif 7 : Améliorer la participation citoyenne à la vie culturelle de l’entité.
Projets :
7.1 Susciter concrètement la participation des fossois, en les impliquant dans l’animation culturelle via le
Conseil Culturel (les citoyens peuvent y amener des idées, des projets,…)
7.2 Encourager les fêtes de voisins et de quartiers.
Objectif 8 : Développer l’image de Fosses‐la‐Ville par la propreté (inciter les citoyens à la propreté : façades et
autres), en luttant contre la paupérisation du centre‐ville.
Projets :
8.1 Mise en place d’un panneau « ville propre », envoi d’un prospectus toutes‐boîtes à destination de la
population et augmentation du nombre de poubelles publiques ;
8.2 Limiter le nombre de logements sociaux, et la destruction du patrimoine pour ce type de logement,
augmenter la mixité sociale ;
8.3 Fosses‐la‐Ville, ville fleurie (mais attention à l’entretien).
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Objectif 9 : Améliorer les balades et l’information sur ces balades.
Projets :
9.1 Édition d’un petit guide de promenades à destination des marcheurs, touristes, … via le SI ;
9.2 Développer l’information au SI, où on ne renseigne que les 2 promenades du centre, améliorer la carte
distribuée (plus précise)
9.3 Réalisation de balades thématiques (sur l’eau, les chapelles, les artisans, …)
Objectif 10 : Développer la communication autour de Fosses‐la‐Ville.
Projets :
10.1 Mise en place de panneaux reprenant les éléments phares de l’Entité ;
10.2 Amélioration/développement de la signalétique générale sur la route (flèches, panneaux « Fosses, sa
collégiale, son lac, …), mais aussi via internet (google map) ;
10.3 Édition d’un guide touristique de Fosses ;
10.4 Organisation de navettes/transports en commun vers les grandes villes et villages ;
10.5 Améliorer l’information sur internet et dans les guides existants (guide vert, …).
Objectif 11 : Développer le « marketing » de la commune en s’appuyant sur un thème ex : en faire la ville du
Wallon.
Projet :
11.1 « Fosses‐la‐Ville, ville wallonne » : mettre l’accent sur les plaques des rues en wallon, continuer à
développer les troupes de théâtre en wallon, organisation d’un festival de théâtre en wallon, publication
d’écrits en wallon, etc.
Objectif 12: Développer l’offre Horeca : restaurants, gîtes, …
Objectif 13 : Mettre en valeur la vitalité et la créativité des artistes et artisans fossois : l’atelier de Dinanderie,
l’atelier de Céramique, la Chocolaterie, …
Projets :
13.1 Signaler mieux les expositions/réalisations de ces artistes, artisans, informer sur leur périodicité (cf.
exposition permanente à l’Espace Citoyenneté aux 4 Bras, exposition annuelle, exposition individuelle ou par 2,
…) ;
13.2 Restauration, par un artiste local, de la statue des Chinels qui se trouve sur la Place du Chapitre ;
13.3 Restauration du buste reliquaire de St‐Feuillen ;
13.4 Organisation d’un circuit des artistes fossois et d’une signalétique pour les différentes attractions ;
13.5 Organisation de circuits thématiques, pédestres ou autres, en recourant aux nouvelles technologies :
Smartphone et GPS.
Objectif 14 : Rééditer des livres qui mettent en avant le patrimoine de Fosses‐la‐Ville.
Exemple : Publication sur Fosses‐la‐Ville écrite par Jean Romain et illustrée par Marcel Nulens, sortie en 1989.
Objectif 15 : Restaurer les monuments importants, notamment celui de la place du Chapitre + y renouveler les
plantations.
Objectif 16 : Solutionner le problème des passages pour piétons et endroits où les revêtements de sol imposés
par les Monuments et Sites (pavés naturels, …) s’avèrent dangereux ou difficiles pour les piétons, poussettes,
PMR.
Objectif 17 : Remettre en valeur le Laetaré.
Objectif 18 : Eviter que la ville et les villages ne continuent à se dégrader, en favorisant la cohésion sociale (+ de
respect des autres, …) et en sanctionnant les dégâts, les incivilités.
Projets :
18.1 Mise en place de réunions de quartiers (fête des voisins, …) ;
18.2 Publication, via le Nouveau Messager, de la vie des quartiers et de ses habitants ex : les actions
citoyennes ;
18.3 faire preuve d’intransigeance vis‐à‐vis des auteurs d’incivilités ;
18.4 Installation de poubelles en matériaux durables (bois, …), qui s’intègrent dans l’environnement et avec
une ouverture réduite.
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Objectif 19 : Rendre la commune attractive (au niveau esthétique et en termes d’activités).
Projets :
19.1 Mise en valeur, concours de façades (fleuries et éclairées) ;
19.2 Amélioration de la signalétique en général ;
19.3 Installation de panneaux explicatifs (villas mosanes, R.Brasseur) sur les façades, avec des photos anciennes
et l’élaboration d’un parcours ad hoc, d’une balade gourmande, la création de balades thématiques ;
19.4 Fleurissement des places : plantations fleuries, écrans de verdure (suspensions florales) ;
19.5 Aménagement des places publiques (bancs, arbres, fleurs), de manière à ce qu’elles deviennent des lieux
de convivialité ;
19.6 Organisation d’une marche aux flambeaux.
Objectif 20 : Associer le talent des artistes et artisans.
Projets :
20.1 Dans la création de balades (balades gourmandes, gastronomie belge), associer les petits commerçants et
artisans ;
20.2 Mettre en valeur les œuvres de Marcel Nulens.
Objectif 21 : Développer une identité entre les habitants de Fosses‐la‐Ville.
Projets :
21.1 Mise en place d’une signalétique commune dans tout le territoire;
21.2 Accueil systématique des nouveaux habitants ;
21.3 Parrainage des nouveaux habitants ;
21.4 Animations inter‐villages (ex : style Lumrodje) ;
21.5 (re)création de lieux de convivialité dans les villages.
Objectif 22 : Accentuer/favoriser la mise en valeur du patrimoine en général, pour faire de la ville un pôle
artistique et culturel.
Projets :
22.1 Mise en valeur de la Collégiale, du Centre Historique, du Château Winson (évènements culturels et
artistiques, etc.) et du petit patrimoine (potales, chapelles, …)
Objectif 23 : Développer le pôle touristique en ne compromettant pas la tranquillité, le bien‐être des Fossois.
Projets :
23.1 Soigner le caractère didactique et informatif des promenades à mettre en réseau (lien avec St‐ Feuillen par
exemple) ;
23.2 Etablir une forme de guidance du visiteur de façon originale, ludique (visites faites par un comédien par
exemple, rallye à travers les villages, …).
Objectif 24 : Donner à FLV et son entité une identité forte et cohérente.
Objectif 25 : La création d’un espace permanent en hommage à l’œuvre de Jijé.
Objectif 26 : Prévoir une jonction à partir du RAVeL, non seulement vers les villages, mais aussi vers les
communes voisines qui travaillent avec l’IDEF (Sambreville et Floreffe).
Objectif 27 : « Relooker » Fosses pour que le secteur Horeca puisse y travailler dans de bonnes conditions et
être fier de sa ville.
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Synthèse du GT 3 «Cadre de vie et Ecologie »
En termes d’objectifs et de projets, voici ce qui fut proposé par les citoyens présents lors de ce
Groupe de Travail :
Objectif 1 : Réaménager les places, centres de villages : recréer des espaces verts, placer du mobilier urbain,
des plantations (à l’image de la place de Sart‐Eustache).
Objectif 2 : Relier tous les villages de l’Entité entre eux et vers le Ravel par des voies de mobilité douce en
recréant des couloirs écologiques.
Projets :
‐ Réhabilitation d’au moins un sentier par village pour atteindre le Ravel.
Objectif 3 : Améliorer la sécurité et la propreté des trottoirs, accotements le long des voiries par une
amélioration du bâti.
Projets :
‐ Publication du règlement de police administrative avec suivi et répression (notamment pour le manque
d’entretien par les riverains) ;
‐ Aménagement et entretien des accotements, des trottoirs pour que les piétons soient en sécurité.
Objectif 4 : Sensibiliser et augmenter la production d’énergies vertes dans la commune (tant pour les
particuliers que pour les pouvoirs publics) ;
Projets :
‐ Organisation d’un « Salon de l’Environnement » (à l’image de celui sur la Santé), afin de sensibiliser au
compostage, à la biodiversité, …
‐ Informer sur les subventions disponibles quant à la plantation de haies.
Objectif 5 : Avoir une meilleure connaissance de projets d’équipements communautaires (planning de
construction de la station d’épuration, plan d’entretien des fossés, égouts,…)
Objectif 6 : Améliorer l’aménagement du bâti en imposant des plantations d’intégration paysagère.
Objectif 7 : Réaliser un grand nettoyage de l’Entité en motivant la population.
Projets :
‐ Création d’une brigade « propreté » ;
‐ Installation de poubelles publiques (en nombre suffisant et vidées à temps) ;
‐ Installation de filets style basket récupérateurs de déchets ;
‐ Installation de caméras mobiles aux endroits critiques. Ex : Route de Falisolle.
Objectif 8 : Obtenir un « label » propreté.
Projets :
‐ Etablir des conventions avec les communes voisines en vue d’améliorer la propreté, l’espace public.
Objectif 9 : Etablir un maillage de haies indigènes et recréer des mares notamment dans les champs.
Objectif 10 : Remettre en fonctionnement les « moines », vannes sur les cours d’eau.
Projet :
‐ restauration des moines existants
Objectif 11 : Rendre la nuit noire
Projet :
‐ coupure d’électricité quelques heures par nuit (de minuit à 5h).
Objectif 12: Créer un réseau de passages protégés pour les batraciens, hérissons,…
Objectif 13: Créer du compostage de quartier dans les zones d’habitat dense.
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Objectif 14 : Maintenir la biodiversité et appliquer le règlement de police existant.
Projets :
‐ Création de collaborations entre le Service urbanisme et l’agent constatateur (sanctionnateur) de la Province ;
‐ Création de « vigiles environnement » (comme à Sambreville par exemple).
Objectif 15 : Rappeler aux candidats bâtisseurs qu’il y a des lois concernant les éléments naturels (ruisseaux,
mares, haies, arbres,…)
Objectif 16 : Avoir une vision à plus long terme pour l’aménagement du territoire.
Projet :
‐ Création d’outils de planification (PCA, Schéma de structure, …)
Objectif 17: Reconscientiser la population en matière d’éco citoyenneté.
Projets :
‐ Prévoir un éveil à la citoyenneté (gestion des déchets dans les écoles, …) ;
‐ Information aux citoyens sur la faune présente dans leur environnement et les impliquer dans leur protection
(partage des informations par les associations de protection de la nature de type Natagora, …)
Objectif 18: Maintenir le Cadre de vie (rues, routes, places) en état de propreté.
Projets :
‐ Renforcer l’équipe environnement du personnel communal, la doter d’un chef d’équipe.
‐ Mener une campagne de sensibilisation dans les écoles et de répression ;
‐ Mise en place de journées « nettoyage » organisées avec les citoyens volontaires et les ouvriers communaux ;
‐ Entretien et aménagement des sentiers communaux
Objectif 19: Minimiser l’impact de nos eaux usées.
Projet :
‐ Création de stations d’épuration (déjà en cours sur l’Entité !)
Objectif 20 : Conserver les points naturels tels que l’Etang du Diable, la Pichelote, …
Objectif 21 : Avoir une meilleure connaissance de projets d’équipements communautaires (planning de
construction de la station d’épuration, plan d’entretien des fossés, égouts,…) ;
Objectif 22 : Améliorer l’aménagement du bâti en imposant des plantations d’intégration paysagère ;
Objectif 23 : Avoir plus d’outils de planification afin d’avoir une vision globale de l’urbanisation et du
développement de l’entité. Seul le centre de Fosses est planifié (Master Plan). Il faudrait mettre des outils
adéquats pour l’ensemble des villages et non au coup par coup.
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Synthèse du GT 4 «Vie sociale, Logement et Services »
En termes d’objectifs et de projets, voici ce qui fut proposé par les citoyens présents lors de ce
Groupe de Travail :
Objectif 1 : Développer la convivialité et la solidarité (des villages vers le centre, à l’intérieur des villages,…) ;
Projets 1.1 : Soutenir logistiquement et financièrement les comités de quartier et des fêtes ;
Projet 1.2 : Création d’un « comité de la convivialité fossoise » regroupant les différents représentants des
villages et du Centre de Fosses en vue de l’élaboration d’activités communes.
Objectif 2 : Amener la population à être porteuse d’une image positive de Fosses ;
Objectif 3 : Sensibiliser les habitants à la qualité de vie des quartiers ;
Projets 3.1 : Implication des habitants à l’entretien de leur quartier ;
Projet 3.2 : Organisation d’activités intergénérationnelles.
Objectif 4 : Promouvoir les solidarités intergénérationnelles ;
Objectif 5 : Promouvoir les mouvements de jeunesse et les projets de vie pour les jeunes ;
Objectif 6 : Améliorer l’accueil des nouveaux habitants ;
Projet 6.1 : Organisation de façon annuelle l’accueil des nouveaux habitants ;
Objectif 7 : Eviter la création de ghetto ;
Projets 7.1 : Favoriser la mixité sociale des logements publics ;
Objectif 8 : Solutionner le problème des logements insalubres/exigus/la paupérisation du centre‐ville ;
Projets 8.1 : Aide à la réhabilitation de logement unifamilial ;
Projet 8.2 : Création d’espaces verts, de rencontre, de convivialité ;
Projet 8.3 : Réhabilitation des espaces existants (ex : le Square Chabot) ;
Projet 8.4 : Sortir les grands espaces parkings du Centre.
Objectif 9 : Viser à la disparition des habitants dans les zones de loisirs ;
Objectif 10 : Favoriser l’accès à la propriété pour les jeunes ;
Objectif 11 : Développer le commerce de proximité ;
Objectif 12 : Veiller à l’accessibilité et à la disponibilité des services communaux dans le centre et les villages ;
Projet 12.1 : Organisation de permanences décentralisées des services communaux (dans les villages).
Objectif 13 : Promouvoir les produits du terroir et les compétences locales.
Projet 13.1 : Soutien à l’élaboration de projets pour les jeunes.
Objectif 14 : Ramener les commerces dans le centre et réanimer le centre‐ville.
Projets 14.1 : Améliorer la signalétique des parkings existants pour désengorger les rues et améliorer la
signalisation patrimoniale ;
Projet 14.2 : Soutenir les commerces financièrement et administrativement dans leurs installations (taxes,
incitants fiscaux,…) ;
Projet 14.3 : Relancer le marché hebdomadaire (basé sur l’artisanat, les produits locaux,… différent de ce que
l’on fait ailleurs).
Objectif 15: Lutter contre la subdivision des logements.
Projet 15.1 : Soutenir le travail de proximité (équipe de rue) envers les publics fragilisés.
Programme Communal de Développement Rural/A21L de Fosses‐la‐Ville – Partie 2 : Description des résultats de la consultation de la population
Fondation Rurale de Wallonie, version mai 2013

86

Objectif 16 : Soutenir les associations locales.
Projets 16.1 : Créer un ou plusieurs locaux à destination des associations ;
Projet 16.2 : Annoncer les espaces communaux disponibles ;
Projet 16.3 : Soutenir les liaisons entre les villages et Fosses centre ;
Projet 16.4 : Créer une signalétique culturelle pour informer sur la vie de la ville.
Objectif 17 : Renforcer l’accessibilité existante pour la population.
Projet 17.1 : Organisation de permanences dans les différents villages afin de renforcer la proximité.
Objectif 18 : Créer ou recréer de la mixité sociale dans les logements existants.
Projets 18.1 : Création de logements sociaux de qualité et respectueux des performances énergétiques
(logements pour les personnes en situation de précarité mais aussi pour les familles à revenus modestes (ex :
les travailleurs pauvres)) ;
Projet 18.2 : Création de logement pour les personnes à mobilité réduites (PMR) ;
Projet 18.3 : Application des règles du Code du logement en Région wallonne et mise en conformité de
logement.
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Synthèse du GT 5 «Vie associative et Loisirs »
En termes d’objectifs et de projets, voici ce qui fut proposé par les citoyens présents lors de ce
Groupe de Travail :
Objectif 1 : Créer une infrastructure au profit des associations pour rassembler et coordonner leurs activités.
Projet 1.1 : Acheter ou rénover un bâtiment en fonction des opportunités.
Objectif 2 : Améliorer la qualité hygiénique de certaines salles communales.
Projet 2.1 : Faire une projection financière des investissements pour remédier aux différents problèmes.
Objectif 3 : Créer un évènement mobilisateur intergénérationnel et convivial.
Projet 3.1 : Organiser une fête populaire à l’occasion du 21 juillet avec des artisans et des artistes locaux.
Objectif 4 : Améliorer l’accueil des nouveaux habitants.
Projet 4.1: Concevoir et offrir un pack d’accueil informatif aux nouveaux habitants et les rassembler à une
soirée d’accueil.
Objectif 5 : Redynamiser le carnaval du Laetaré.
Objectif 6 : Donner la possibilité aux associations d’avoir un lieu pour se réunir.
Projets 6.1 : Libérer un local dans chaque village et mettre en place un système de coordination ;
Projet 6.2 : Rénover ou construire des maisons de village
Objectif 7 : Favoriser des actions intergénérationnelles et de mixité.
Projet 7.1 : Aménager les cœurs de village (place) avec mobiliers urbains, éclairages, verdure, …. Avec une
harmonisation entre villages ;
Projet 7.2 : Créer des jeux inter villages, des expositions en mélangeant les jeunes, les moins jeunes, les
nouveaux arrivants, …
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ANNEXE 13 : Grille d’analyse des espaces publics, ayant servi au Groupe‐Projet
Parce qu’en milieu rural, un « bon » aménagement devrait être global, convivial, intégré et durable

Grille d’aménagement d’un espace public :
La place de ……………………………………..

1) Votre place est un lieu unique :
Où se situe-t-elle (par rapport au reste du village) ?
…………………………………………………………………………………………………..
Quelle est sa forme ? Quelle est sa taille (par rapport à la taille du village) ?
…………………………………………………………………………………………………
Quels sont les éléments construits qui structurent et délimitent la place ? + leurs fonctions ?
- Fonctions publiques* : église, cure, petit patrimoine (chapelle, potale,…) / local
paroissial / service administratif / école / home / centre culturel, musée,… / local
sportif / autres… ?
- Fonctions privées* : logement familial, multiple / commerce (type) / profession
libérale / services (banques, assurance,…) / artisan (type), dépôt, entrepôt /
exploitation agricole / associations / autres… ?
Quels

sont
les
matériaux
…………………………….

traditionnels

du

village,

de

la

région ?

Quels sont les éléments naturels présents sur la place ? Quels sont ceux qui structurent la
place ? …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Comment peut-on caractériser le relief de la place (plat, accentué, varié,…) ? ………………
Quelles sont les vues que la place offre vers l’extérieur / quelles sont les vues que l’extérieur
offre à la place ? ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Quels sont les éléments privés (construits, naturels ou éléments liés à une activité) qui ont le
plus d’impact sur la place ? ..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
En résumé, quels sont les éléments qui font le caractère unique de votre place et que
vous voudriez valoriser tout particulièrement ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
*Entourez les propositions adéquates. Rajoutez-en si nécessaire.
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2) Votre place est un lieu de vie :
Quelles sont les activités qui ont déjà été développées sur la place ? A quoi servait la place
autrefois ? Quelles ont été ses utilisations les plus récentes ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Y a-t-il à l’heure actuelle des espaces déjà réservés à certaines activités ?
- Aires piétonnes / aires de circulation automobile / aires de stationnement / espaces
réservés (sport, parterre)* ?
Y a-t-il à l’heure actuelle certains équipements permettant le développement de ces activités ?
- Luminaires / poubelles / bancs / arrêts de bus / boîte aux lettres / panneaux
d’affichage / bulles à verres / cabine téléphonique /* … ?
Quelles sont les activités du voisinage qui ont aujourd’hui un impact sur la place (accès,
stationnement, circulation, nuisances,…) ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les fonctions que vous aimeriez que la place remplisse (ex : permettre les jeux
d’enfants, la rencontre, le repos, l’installation d’un chapiteau, du stationnement, etc.) ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quand vous rêvez à votre place idéale, qu’est-ce que vous voyez ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quelles sont en synthèse les activités que vous souhaitez mener sur cette place ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Réfléchissez aux implications de ces activités (en termes de relief ? De nature du sol ?
D’espaces à délimiter (piétons, cyclistes, voitures) ? D’équipements à prévoir ? De
stationnement ? De fréquentation de l’espace lors d’activités locales ? De passage de
groupes ? …)
En synthèse, décrivez le type d’aménagement que vous souhaiteriez pour votre place, de
manière à pouvoir y mener les différentes activités souhaitées. Pensez aussi au fait qu’on
s’inscrit dans une démarche de Développement Durable !
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

*Entourez les propositions adéquates. Rajoutez-en si nécessaire.
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