OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FAUVILLERS
Consultation villageoise de Fauvillers
31 mai 2018
Participants :
Habitants: 31 participants, dont 11 élus (voir liste en annexe)
Auteur : Mme Cécile Roman, bureau Lacasse-Monfort
FRW : Mmes Sophie Orban et Lindsey Gérard, 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 le village de Fauvillers est ensuite présenté.
Un feuillet reprenant les chiffres-clés de la commune est également à la disposition des participants.
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Remarques/questions des participants
Comment est calculée la consommation énergétique par habitant ? Est-ce uniquement l’électricité ?
− Ce calcul est établi sur base d’une consommation globale, intégrant les déplacements, le chauffage,
l’électricité,…

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
La commune en général
− Maison médicale
− Crèche (service important pour les familles)
− Commune accueillante, intégration facile des nouveaux arrivants
− Solidarité qui s’installe à Hotte entre les jeunes et les nouveaux arrivants
− Repair-café
− Vie associative riche

Cadre de vie et environnement
La commune en général
− Cadre de vie à préserver
− Biodiversité, beaux paysages et promenades
− Gestion des déchets
− Existence d’un potentiel de chemins pour la mobilité douce

Vie économique
La commune en général
− Marchés du terroir réguliers
− Produits du terroir présents et de qualité
− Vie économique construite sur des initiatives privées
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Les faiblesses
Liens sociaux et vie villageoise
La commune en général
− Départ de la pharmacie
− Enseignement qui doit s’adapter en ce qui concerne l’apprentissage des langues utiles pour
l’avenir des enfants, et développer les activités artistiques
− Commune dortoir à cause du GDLux  impact sur la solidarité (toujours les mêmes personnes
aux évènements)
− Peu de projets intergénérationnels sur la commune
− Manque de synergie entre les comités, les associations
− Tissu associatif fourni pour les jeunes et aînés, mais il y a un manque pour les générations
intermédiaires (30-40 ans)

Cadre de vie et environnement
Fauvillers
− Manque d’espaces de rencontre, de convivialité : bancs autour du Pâchis
− Saleté des abords de voirie et dans le village de Fauvillers
La commune en général
− Pas de moyen de locomotion disponible (TEC) en dehors des bus scolaires
− Absence de trottoir
− Mobilité
− Chemins de mobilité douce peu connus ou pas répertoriés ; signalétique des chemins vieillissante

Vie économique
La commune en général
− Accès à la terre pour les agriculteurs (GDL, amendements du sol)
− Manque de petits commerces (boulangerie)/Commerces de proximité
− Fuite des commerces
− ZAEM peu développée et à valoriser
− Promenades

Les pistes de projet
Liens sociaux et vie villageoise
Fauvillers
− Créer une association « jardin du curé » à Fauvillers : plantation d’aromates…
La commune en général
− Créer un centre d’accueil pour personnes dépendantes (jour et nuit) : alcool,…
− Créer une école des devoirs ?
− Créer une ludothèque avec atelier intergénérationnel pour réapprendre des jeux
− Créer un potager communautaire/partagé : lieu de rencontre, apprentissage de la culture
(développer l’intergénérationnel), récolte partagée (pour aider les personnes moins favorisées).
− Créer des clubs sportifs pour enrichir l’offre existante (proximité du centre sportif de
Martelange) : p.ex. pétanque, trail,…
− Quid d’un centre sportif pour réunir les initiatives privées ?
− Susciter des synergies entre comités
− Investir dans du matériel pour aider les comités lors de l’organisation d’évènements (bancs,
mange-debout, chapiteau…)
− Améliorer la communication de la Commune vers les citoyens et entre citoyens.
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Cadre de vie et environnement
Fauvillers
− Améliorer les lieux de rencontre
− Créer un espace convivial sur le Pâchis à Fauvillers : bancs, tables, poubelles
La commune en général
− Préserver les paysages
− Agriculture raisonnée
 favoriser la permaculture (accès à la terre, liens entre générations)
 créer un jardin collectif (aider aussi les personnes moins favorisées),
 mettre des bacs de légumes à disposition
 faire une formation à l’agriculture biologique
− Préserver la forêt et les villages : passage plus fréquent des camions dans la forêt d’Anlier et dans
les villages la nuit
− Embellir les villages : restauration du patrimoine (bacs-abreuvoirs), fleurissement
− Créer des lieux de convivialité où les groupes peuvent se réunir, faire des projets communs =
gérance par l’association du village (ex : kiosque)
− Mettre à disposition un bus communautaire pour emmener les habitants vers les différentes
activités de la commune ou vers les pôles commerciaux
− Dresser un cadastre des chemins de mobilité douce qui permettent de rejoindre le Ravel
− Créer un groupe citoyen autour de la mobilité douce (cadastre des chemins, cartographie,…)
− Créer des pistes cyclables là où c’est nécessaire, pour favoriser la mobilité entre villages
− Terminer l’aménagement du Ravel (dolomie ?) et prévoir des bancs et poubelles le long
− Valoriser le patrimoine : cohabitation du neuf et de l’ancien en harmonie
− Créer un habitat groupé pour personnes âgées

Vie économique
La commune en général
− Mettre en place des formations en informatique ou d’autres formations nécessaires pour trouver
un emploi.
− Organiser des cours de luxembourgeois
− Développer la ZAEM à Malmaison
− Agriculture raisonnée  favoriser la permaculture (accès à la terre, liens entre générations)
− Créer un GAC
− Valoriser les produits locaux existants, ainsi que les hébergements – maisons d’hôtes : publicité
et aide
− Investir (par la Commune) dans un bâtiment pour y installer un magasin de proximité pour les
besoins courants
− Créer une épicerie villageoise, un commerce où seraient vendus les produits locaux
− Relancer les commerces de proximité
− Ouvrir des commerces (épiceries de village pour produits locaux : vente des producteurs,
coopérative…)
− Réaménager l’Eldorado à Fauvillers : magasin de proximité avec des produits locaux, café,
librairie, logements pour aînés (ex. du Martinot à Martelange).
− Dynamiser le SI et cibler les personnes de référence pour assurer les permanences à la Ferme
Simon et l’utilisation des outils informatiques = engager une personne.
− Développer le tourisme
− Baliser et entretenir les chemins et y aménager des aires de repos
Partage d’un message Facebook émis par un habitant
-

Veiller à la remise en état des chemins forestiers après éclaircies/mises à blanc.
Créer une troupe (mouvement de jeunesse) dans la commune (voire en association avec Martelange).
 Les participants à la réunion partagent le point de vue de cet habitant.
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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.

Lindsey Gérard et Sophie Orban,
Agents de développement FRW

*****
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Liste des participants à la réunion de consultation villageoise
à Fauvillers le 31 mai 2018
Titre

Nom

Prénom

Village

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

Adam
Bockx
Bouche
Brevers
Brevi
Cattry
Chetter
Colson
Coomans
De Clercq
de Jaeger
Erneux-Yernaux
Fluzin
Georges
Goffin
Grandjenet
Guiot
Jumpertz
Kauffmann
Knoden
Lafalize
Lambinet
Mariscal
Martin
Nelens
Otte-Bajolle
Remiche
Stilmant
Stilmant
Strépenne
Verbauwhede

Thibault
Jozefa
Sandrine
Gabriel
Andréa
Jean-Marc
Geoffrey
Agnès
Gérôme
Nadine
Carlos
Françoise
Sandy
Jean-Philippe
Baudouin
Erwin
Damien
Jean-Michel
Hubert
Nadine
Fernand
Patrick
Geneviève
Viviane
Hans
Jacqueline
Jeannine
Nicolas
Rita
Eric
Philippe

Fauvillers
Fauvillers
Warnach
Strainchamps
Fauvillers
Fauvillers
Honville
Fauvillers
Fauvillers
Warnach
Malmaison
Strainchamps
Menufontaine
Sainlez
Honville
Warnach
Fauvillers
Fauvillers
Hotte
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Sainlez
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers
Fauvillers

Commune de Fauvillers – consultation villageoise à Fauvillers- 31/05/2018

Conseil
communal

o

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

page 7

