OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FAUVILLERS
Consultation villageoise de Wisembach et Bodange
8 mai 2018
Participants :
Habitants: 31 participants, dont 9 élus (voir liste en annexe)
FRW : Mme Sophie Orban et M. Thomas Claessens, agents de développement.

Déroulement :
-

Information sur le développement rural et les acteurs en présence, et plus spécifiquement sur
l’opération de développement rural de Fauvillers
Présentation du portrait de la commune
Consultation villageoise
Mise en commun
***

Le Bourgmestre accueille les participants, explique le contexte de la réunion et cède la parole à la FRW,
organisme d’accompagnement.

L’Opération de Développement Rural - ODR
La Commune de Fauvillers a décidé de relancer une seconde Opération de Développement Rural (ODR).
Il s’agit d’un processus à long terme, qui a pour objectif de définir une stratégie de développement du
territoire communal pour les dix ans à venir. Cette démarche basée sur la participation citoyenne aboutira
à la réalisation d’un nouveau Programme Communal de Développement Rural (PCDR).
Le PCDR se compose de 6 parties :
- l’analyse socio-économique du territoire
- les résultats de la participation
- le diagnostic partagé – qui résulte d’une confrontation entre le diagnostic objectif et le vécu de la
population
- la stratégie de développement
- les projets à réaliser – répartis en lots selon leur programmation
- le tableau de synthèse
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Basée sur le décret wallon relatif au développement rural (2014), une opération de développement rural
fait appel à
- des acteurs internes, tels que la Commune (et l’administration communale) qui est maître d’œuvre,
la population et la Commission Locale de Développement Rural.
- des acteurs externes, à savoir la FRW – organisme d’accompagnement, l’auteur de programme – le
bureau Lacasse-Monfort, la DGO3 – administration wallonne.
Une ODR se déroule en deux phases. La première, l’élaboration du PCDR, dure en moyenne 3 ans. La
seconde phase est la période de mise en œuvre des projets et dure maximum dix ans.
La phase d’élaboration du PCDR comprend plusieurs grandes étapes :
- Les consultations villageoises :
pour connaître la perception
des habitants de Fauvillers sur
leur commune et leur village.
- Les groupes de travail :
consultations
thématiques
ouvertes à tous les citoyens afin
de définir des objectifs et des
pistes de projets.
- Mise en place de la Commission
Locale de Développement
Rural (CLDR) : composée de
mandataires et d’habitants des
différents
villages.
Cette
commission proposera une
stratégie de développement et définira les projets à mettre en œuvre, ainsi que leur programmation.
- Approbation du PCDR : le programme sera approuvé par la CLDR, par le Conseil communal et par le
Gouvernement wallon.

Le portrait de la commune
La FRW présente ensuite le portrait de la commune établi sur base de l’analyse objective du territoire
réalisée par l’auteur de PCDR, le bureau d’étude Lacasse-Monfort. Ce portrait n’est pas exhaustif, mais a
pour objectif de donner un bon aperçu des réalités communales et de ce qui la singularise par rapport aux
communes voisines.
Les thèmes abordés sont:
- Le territoire
- La démographie
- La vie associative, culturelle et sportive
- Les services
- La gouvernance
- Le cadre de vie
- La mobilité
- Le logement
- La gestion de l’environnement
- L’environnement
- L’énergie
- L’emploi et l’économie
Un focus sur les villages de Wisembach et Bodange est ensuite présenté.
Un feuillet reprenant les chiffres-clés de la commune est également à la disposition des participants.
Commune de Fauvillers – consultation villageoise à Wisembach-Bodange - 08/05/2018

page 2

Remarques/questions des participants
Il manque la CCA parmi les commissions.

Consultation des habitants
La méthode d’animation proposée pour les sous-groupes est celle du blason.
Les citoyens sont invités à réfléchir, par groupes de 5 à 9
personnes, à trois grandes thématiques :
- Liens sociaux et vie villageoise
- Cadre de vie et environnement
- Vie économique
Pour chaque thématique, les participants notent les forces, les
faiblesses et proposent des pistes de projets. Ils choisissent
ensuite, par blason, les trois éléments qui sont les plus
importants. Ils disposent d’une liste de mots-clés inspirants par
thématique.
Lors de la mise en commun, les rapporteurs de chaque groupe
présentent les trois éléments pour chacune des thématiques
(repris en gras ci-dessous).

Les forces
Liens sociaux et vie villageoise
Wisembach
− La fête des voisins
− Deux accueillantes d’enfants
Bodange
− Présence du kiosque où sont organisées des activités
La commune en général
− Nombreux nouveaux arrivants
− Bénévoles
− Les nombreux événements
− Centre médical/Maison médicale

Cadre de vie et environnement
La commune en général
− Environnement magnifique
− Nature
− Paysages et cadre de vie magnifiques, la Sûre
− Diversité du gibier, blaireau, cigogne noire
− Qualité de l’air
− Potentiel des zones humides
− Caractère rural : il est important que les villages restent des villages
− Ravel

Commune de Fauvillers – consultation villageoise à Wisembach-Bodange - 08/05/2018

page 3

Vie économique
Wisembach
− Un Brin de Saveur
− Artisans présents dans le village (miel, conserves, bière,…)
− Près du camping, ancienne mine, canal de Bodange, bâtiment de l’ardoisière
La commune en général
− ZAEM
− Existence de produits du terroir
− Nombreux beaux sentiers de promenade
− Chemins balisés et patrimoine

Les faiblesses
Liens sociaux et vie villageoise
Wisembach
− Il y a de moins en moins de jeunes; une dizaine de petits enfants et peu d’ados. Plus de SaintNicolas, de grand-feu… = creux des générations
− Pas d’activité, ni d’association
− Pas de local pour les habitants ou de lieu de rencontre
− Pas de cabine d’autobus à Wisembach
− Pas de bus
Bodange
− Il y a de nombreuses maisons de vacances dans le village, ou maisons vides en journée (GDL)
− Personne ne fréquente le kiosque en dehors des activités (danger de l’endroit)
La commune en général
− Pas assez de communication sur les événements (types, lieux)
− Manque de communication sur les possibilités (ex : dépôt de pains)

Cadre de vie et environnement
Wisembach
− De nombreux arbres vieillissants menacent de tomber ; cela pose un problème de sécurité=
venelle de la mine
− Route montant de la Fiels vers la N4 : de nombreuses voitures y roulent très vite ; danger au
niveau du croisement du camping – passage suggéré par les GPS. Il s’agit d’un chemin agricole ; il
est donc théoriquement réservé au charroi agricole. Les conducteurs devraient faire le tour par
Bodange.
− Sécurité sur la RN : trottoirs défoncés ou inexistants, vitesse ; casse-vitesse mal placés et
occasionnant des nuisances sonores, surtout par les camions à Wisembach
Bodange
− Dégâts des castors
− Pas de point central pour les rencontres
− Gros problème de vitesse lors de la traversée du village, ce qui rend l’utilisation du pavillon assez
peu convivial (seul RDV)
La commune en général
− Les villages de Fauvillers et Bodange sont traversés par des personnes extérieures qui ne se
préoccupent pas de la propreté
− Pas d’aire de pique-nique
− Ravel mal entretenu, nombreux déchets
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Vie économique
Wisembach
− Peu d’emplois dans le village
La commune en général
− Plus de pharmacie
− Les chèques commerce de l’ADL ne peuvent pas être utilisés sur la commune – pas de commerce
− Pas de magasin ni de commerce de proximité (boulangerie, première nécessité)
− Produits du terroir peu mis en valeur

Les pistes de projet
Liens sociaux et vie villageoise
Wisembach
− Aménager une plaine de jeux, avec un barbecue villageois – à l’ancien moulin ou en face du
camping
− Créer un lieu de rencontres (kiosque, local)
− Prévoir la réhabilitation de la Maison du village, avec plusieurs finalités
La commune en général
− Poser des panneaux d’information sur les événements aux entrées de la commune
− Améliorer la communication et l’information sur tout ce qui existe, sur les services.
− Créer des potagers partagés, collectifs (rencontres, échanges de graines,…)
− Redynamiser les services existants (bibliobus,…)

Cadre de vie et environnement
Wisembach
− Route montant de la Fiels vers la N4 : signaler aux GPS qu’il s’agit d’une route inappropriée pour
le transit ou mettre cette voirie en circulation locale ???
Bodange
− Protéger les arbres des dégâts de castor avec des grillages : qui détermine quels arbres sont à
protéger, comment,… - relevé des dégâts réalisé avec le PNHSFA
La commune en général
− Sauvegarder et valoriser les paysages et le cadre de vie
− Mener une réflexion sur la nature, de type PCDN, afin de préserver la biodiversité
− Créer une donnerie près du recyparc : avec les éléments qui autrement auraient été au parc à
containers.
− Revaloriser le Ravel : entretien, pose de bancs, poubelles – étapes conviviales

Vie économique
Wisembach
− Créer un atelier de transformation villageois dans la Maison du village (= local avec le matériel)
− Rachat du camping par la Commune pour en faire un lieu de loisirs communal
− Racheter le camping pour en faire un lieu de villégiature, un village de vacances
− Valoriser l’ancienne mine, le canal de Bodange et le bâtiment de l’ardoisière au niveau touristique
La commune en général
− Développer la ZAEM et les emplois dans la commune
− Mieux faire connaître et mettre en valeur les produits du terroir et les ressources existantes
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−
−
−
−

Créer un magasin collaboratif (coopératif) avec des produits du terroir. Pour écouler les
productions ; les coopérateurs pourraient tenir le magasin,…
Créer des magasins de proximité, sous forme de marché, de coopérative,…
Créer des lieux d’étape, des endroits conviviaux où s’arrêter en promenade (manger, boire,…)
Promouvoir le tourisme

Conclusion de la réunion
Afin d’aborder un aspect important de la vie dans les villages, les agents de développement proposent
aux participants de reporter sur des cartes et sur une fiche descriptive les points noirs de sécurité routière.
L’ensemble de ces données seront ensuite transmises à la Commission sécurité routière, qui dispose d’un
budget participatif annuel pour programmer des projets.
De même, les participants peuvent faire part sur une fiche spécifique de petits projets qui peuvent être
aisément mis en œuvre et qui relèvent davantage de la gestion ordinaire d’une commune (ex : avaloirs
bouchés, éclairage public, nids de poule, …). La liste constituée au fil des réunions villageoises sera remise
au Collège pour suite utile.
Pour clôturer la réunion, les agents de développement rappellent que tous les éléments récoltés lors de
cette séance seront complétés par les réflexions des autres villages (en tout, 7 réunions villageoises sont
programmées du 19 avril au 31 mai 2018).
Pour une bonne information, ils font part des médias de communication et d’information mis en place
dans le cadre de l’opération de développement rural :
- Le site internet www.pcdr-fauvillers.info : où figurent les informations sur le développement rural,
sur l’état d’avancement de l’opération, ainsi que différents documents utiles, tels que les calendriers,
comptes rendus, documents préparatoires,….
- La page Facebook PCDR Fauvillers : pour des informations sur les différentes réunions et la dynamique
locale.
Ils donnent finalement rendez-vous aux participants aux consultations thématiques qui seront organisées
à partir de janvier 2019.

Sophie Orban et Lindsey Gérard,
Agents de développement FRW

******
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Liste des participants à la réunion de consultation villageoise
à Wisembach le 08 mai 2018
Titre

Nom

Prénom

Village

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

Brevers
Chetter
Cobraiville
Conroth
Crochet
Delperdange
Erneux-Yernaux
Gangler
Gengler
Georges
Goffin
Grandjenet
Grégoire
Jacquet
Knoden
Lafalize
Majérus
Massaux
Matgen
Michaux
Otte-Bajolle
Perrad
Roulet
Samyn
Schmit
Schmit
Stilmant
Stilmant
Strépenne
Vastesaeger
Xhrouet

Gabriel
Geoffrey
Chantal
Georgette
Evelyne
Danielle
Françoise
Philippe
Olivier
Jean-Philippe
Baudouin
Erwin
André
Marie-Laure
Nadine
Fernand
Véronique
Vincent
Marie
Christine
Jacqueline
Paul
Magali
Annick
Michel
Anne
Jean-Claude
Nicolas
Eric
Gustavine
J.

Strainchamps
Honville
Wisembach
Wisembach
Bodange
Bodange
Strainchamps
Wisembach
Bodange
Sainlez
Honville
Warnach
Wisembach
Wisembach
Fauvillers
Fauvillers
Bodange
Wisembach
Wisembach
Bodange
Sainlez
Bodange
Wisembach
Wisembach
Wisembach
Wisembach
Wisembach
Fauvillers
Fauvillers
Wisembach
Wisembach
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