OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FAUVILLERS
Consultation des jeunes
13 avril 2018
Participants :
Habitants : 10 participants, dont 3 élus et 1 membre du personnel communal (voir liste en annexe)
Auteur : Mme Cécile Romand, bureau Lacasse-Monfort
FRW : Mmes Sophie Orban et Annick Samyn, agents de développement.
Journaliste : M. Nicolas Lefèvre

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 et consultation individuelle
Consultation par sous-groupe
Mise en commun
Suites
***

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

Fondation Rurale de Wallonie
Rue de France, 19a
B - 6730 TINTIGNY
Tél: (0)63 44 02 02
semois@frw.be - www.frw.be

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, le bureau Lacasse-Monfort–
l’auteur de programme, 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 :
- Cette opération débute avec la consultation des jeunes, qui a été organisée à la fin des vacances de
Pâques, afin de permettre à un maximum de jeunes de 16 à 25 ans de participer.
- Les consultations villageoises : pour connaître la perception des habitants de Fauvillers sur leur
commune et leur village. Elles commenceront la semaine prochaine, pour se terminer le 31 mai (7
rencontres), à raison d’une séance par semaine.
- 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.

Afin de faire connaissance avec les participants, les agents de développement proposent une animation
où chacun se positionne dans la salle selon la réponse qu’il apporte aux questions.
Q1) Dans quelle tranche d’âges vous situez-vous ? jusqu’à 18 ans / 19-24 ans / 25 ans et plus
Q2) Que faites-vous dans la vie ? : étudiant école secondaire / étudiant école supérieure et université /
sur le marché du travail
Q3) Dans quel village habitez-vous ? Les participants collent des étiquettes sur la grande carte
communale.
Q4) Je suis membre d’un Club des jeunes ou du Conseil consultatif des Jeunes : oui / non (debout ou assis
sur sa chaise).

Le portrait de la commune et consultation individuelle
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.
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Les agents de développement proposent aux participants une présentation thématique en trois temps :
- Une question sur le thème – demandant une réponse oui/non (assis/debout)
- Une explication sur la thématique
- Une réflexion individuelle, sur base d’une grille et d’un nuage de mots

Thématiques

Mon avis en
2018 !

Mes commentaires

Mes souhaits pour l’horizon
2030 !
Ce qu’il faudrait faire, ce
qu’il faut améliorer

1. Cadre de vie

Les thèmes abordés sont:
- La vie villageoise, associative, culturelle et sportive
- Les services
- Le cadre de vie
- La mobilité
- Le logement
- L’environnement
- L’emploi et l’économie

Résultats de la consultation individuelle
1. Vie villageoise, associative, sportive et culturelle
1 + 5
Mes commentaires
-

Il existe beaucoup d’activités, mais malheureusement
il y a une certaine séparation entre les villages
Il est assez compliqué pour une association
d’organiser des événements (niveau ressources)
Clivages importants entre les différents villages de la
commune.
Avis ni positif ni négatif.
Il y a pas mal d’activités, mais je ne prends pas
forcément le temps de m’y impliquer ou d’y
participer.

Mes souhaits pour l’horizon 2030 !
Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut
améliorer
- Balade thématique.
- Être plus au courant des
associations qu’il y a dans notre
commune

2. Services
5+1
Mes commentaires
-

-

Il existe une multitude de services sur la commune.
Au niveau accessibilité : peut-être compliqué pour les
personnes n’ayant pas de véhicule ; en cause : le peu
de transports en commun.
Infor’Jeunes
Médecin traitant, dentiste à proximité ; c’est sympa.
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Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut
améliorer
- Bibliothèque, ludothèque (mais
déjà en projet)
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3. Cadre de vie
2+4 +1
Mes commentaires
-

-

Sur Fauvillers, nous avons la chance d’avoir un terrain
de sport, une plaine de jeux,…
Néanmoins nous attendons toujours la salle
communale et un local pour le club des jeunes (qui
devrait arriver).
Pas d’aménagement dans tous les villages.
Pas grand’chose !
Villages conviviaux
Sécurité en amélioration
Les liens se perdent.

Mes souhaits pour l’horizon 2030 !
Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut
améliorer
- Terrain de loisirs (foot,…)
- Que les places publiques soient
plus accessibles aux personnes
avec un handicap.
- Point de rassemblement.
- Zone sportive.
- Balade thématique.

4. Mobilité
1+4 +1
Mes commentaires
-

-

Mes souhaits pour l’horizon 2030 !
Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut
améliorer

Il est fort compliqué de se déplacer dans la commune
sans voiture. En effet, il y a très peu de bus : il y a très
peu de lignes, les fréquences de passage sont
insuffisantes (par exemple, les bus ne roulent pas
pendant les congés scolaires).
Pas de fréquence dans les transports en commun
Pas assez de lignes de bus et la fréquence de celles-ci
est faible.
Pas d’utilité à faire des pistes cyclables ou des
trottoirs : on n’est pas en ville, on est à la campagne.
Sécurité ok, mais encore trop d’excès de vitesse.
Plus sécurisant le long des routes.
Je suis autonome et je travaille à Bastogne.

5. Logement
3+2
Mes commentaires
-

Le seul frein que je peux voir est l’emploi.
Maison 4 façades, appartement, achat.
Le prix des terrains avec les Luxembourgeois
Oui, je voudrais m’installer sur la commune dans une
maison.
Peut-être pas sur la commune.
Maison 4 façades.
Je n’envisage pas de m’installer sur la commune.
J’y suis, j’y reste !
Je viens d’acheter à Honville.
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- Calmer les fermiers
luxembourgeois
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6. Environnement
5+1
Mes commentaires
-

Mes souhaits pour l’horizon 2030 !
Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut
améliorer

Nous vivons dans une belle commune.
Magnifiques paysages et lieux de promenades,
calmes
C’est la réserve de notre patrimoine et de notre
commune surtout la forêt d’Anlier.
L’eau ?
Bonne qualité de l’environnement.
Opération village propre,…
La propreté le long des routes doit être améliorée
(déchets).
Propreté des villages et entre villages.
On trouve des choses bien étonnantes dans les bois…

7. Economie, emploi
2+3
Mes commentaires
-

-

Mes souhaits pour l’horizon 2030 !
Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut
améliorer

Vu qu’il n’y a aucune industrie présente sur la
commune, il est très difficile d’imaginer un avenir
économique sur la commune. Heureusement, il y a le
Luxembourg.
Proche du Luxembourg et de Bastogne.
Le numérique est un enjeu crucial (communication,
visibilité,…) !
Indépendant en carrosserie.
Salarié dans le social au sens large et l’associatif.
Salarié pour le moment, projet de statut
d’indépendant à titre complémentaire.

Consultation des jeunes par sous-groupe
La méthode d’animation proposée pour les sous-groupes est celle
du blason.
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.
Il est demandé d’inscrire au moins deux éléments par case du
blason.
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Vie villageoise, associative, culturelle et sportive
Les forces
- Pas mal d’associations et d’activités : envie des habitants de s’investir

Les faiblesses
-

Clivages entre les villages ; les gens ont peu tendance à sortir de leur village
Pas de synergie entre les comités (N4 ; histoire ???)
Peu de clubs sportifs et pas d’infrastructure sportive, qui attirent les jeunes
Il devient de plus en plus compliqué d’organiser des activités sur la commune (financier, administratif,
normes,… 2 mois à l’avance pour les pompiers,…)

Les pistes de projet
- Mettre le citoyen plus au cœur de l’information et l’inciter à participer aux décisions politiques
- Créer une certaine collaboration entre les associations de la commune (pas uniquement au niveau des
villages). Ex : communiquer sur les dates des différents événements,…
- Conclure un partenariat avec Martelange pour la pratique de différents sports
- Apporter un soutien à l’organisation d’activités : aide au remplissage des documents, … (documents
non adaptés à l’ampleur des activités)
- Avoir un chapiteau communal pour les associations de la commune

Services
Les forces
- Cabinet médical, spécialistes

Les faiblesses
- Offre médicale concentrée à Fauvillers et peut-être moins accessible par les aînés

Les pistes de projet
- Améliorer la mobilité vers la maison médicale (Locomobile, covoiturage, …)

Cadre de vie
Les forces
- Satisfaction variable selon les villages (Fauvillers : Pâchis, plaine de jeux, crèche,… ; Bodange,…)

Les faiblesses
- Satisfaction variable selon les villages (Hotte, Strainchamps : pas d’espace pour se retrouver)
- Pas de lien, de communication entre les villages

Les pistes de projet
- Aménager des placettes, avec bancs, barbecue, agrès, jeux ;
- Installer des fontaines à eau dans les aires convivialité (et flécher depuis le RAVEL)
- Améliorer la communication sur tout ce qui est promenades, … (éditer des guides des promenades)

Mobilité
Les forces
- N4 = accès facile vers Bastogne, Arlon, Luxembourg (grosses villes)
- Locomobile : utile pour les personnes sans véhicule personnel
- Bus de ramassage scolaire

Les faiblesses
- Pratiquement pas de TEC ; il est nécessaire d’avoir une voiture
- Peu de lignes TEC, faible fréquence, pas pendant les vacances scolaires
- Manque d’information sur la Locomobile
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-

Manque d’information sur les modes de déplacement alternatifs
Vitesse des véhicules dans les villages, aux sorties de village, dans la forêt
Mauvais état de certaines voiries (ex : rue Ste-Marguerite ; Tintange-N4)
Bande de lancement N4 supprimée à Sainlez = danger
Casse-vitesse
Pistes cyclables

Les pistes de projet
- Développer les TEC pendant les vacances scolaires pour aller aux activités
- Créer un service bénévole de covoiturage les week-ends (sans concurrence avec la Locomobile la
semaine)
- Informer sur les services, les alternatives à la voiture : Locomobile, covoiturage (site internet),
covoit’stop, …
- Faire des aménagements de sécurité routière (plus efficace que les radars préventifs) – chicanes
(amovibles) – descente de la Misbour à Fauvillers

Logement
Les forces
- Belle commune, bien située
- Quand on a une voiture, on vit bien, il y a tout ce qu’il faut
- Les villages ont un certain cachet ; belles maisons avec une histoire

Les faiblesses
- Prix des terrains
- Petit nombre d’appartements = pas facile pour un jeune de s’installer

Les pistes de projet
- Informer sur la richesse patrimoniale du territoire
- Mettre en valeur le patrimoine (témoignage des anciens habitants, vieilles photos, bornes dans les
villages,…) = faire parler les maisons
- Créer des logements abordables pour les jeunes (logements tremplins ? logements
intergénérationnels ?)

Environnement
Les forces
- Jolie commune, environnement de qualité
- Villages assez propres

Les faiblesses
- Déchets le long des routes et dans les bois

Les pistes de projet
- Poser des poubelles filets et des panneaux de sensibilisation

Economie, emploi
Les forces
- Proche de Bastogne, Arlon, GDL
- Travail de l’ADL : visibilité et efficacité (numérique,…) = axe de travail adapté à l’évolution

Les faiblesses
- Manque de motivation pour les activités économiques sur le territoire, car proche de gros pôles
- Peu d’industries ; économie fort spécialisée
- Pas assez d’informations sur les possibilités d’emplois
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Conclusion de la réunion
Pour une bonne information, les agents de développement 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.
Et pour clôturer la réunion, ils rappellent que tous les éléments récoltés lors de cette séance seront
complétés par les réflexions des villages (en tout, 7 réunions villageoises sont programmées du 19 avril
au 31 mai 2018) et ils invitent les jeunes à venir s’exprimer dans ces consultations villageoises.

Sophie Orban,
Agent de développement FRW

*****

Liste des participants à la réunion de consultation des jeunes
à Honville le 13 avril 2018
Titre
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.

Nom
Adam
Chetter
Gillent
Jumpertz
Martin
Marting
Picard
Stilmant
Strépenne
Velghe

Prénom
Thibault
Geoffrey
Axel
Remy
Viviane
Aurélie
Mathieu
Nicolas
Eric
Romain
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Village
Fauvillers
Honville
Honville
Fauvillers
Fauvillers
Honville
Hotte
Fauvillers
Fauvillers
Honville

Commune
o

o

o
o
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