COMPTE-RENDU

Information-Consultation des
habitants de Gennevaux et Willancourt
Lundi 08.11.21, salle l’Etoile à Willancourt

Participants (25) :
Habitants
20 personnes (1 de Gennevaux, 18 de Willancourt + 1 habitant de Musson)
Voir liste en pièce jointe
Commune de Musson
Membres du Collège communal (5) : Sylvie GUILLAUME (Bourgmestre), Daniel GUEBELS (Echevin DR),
Valérie RECHT (échevine), Christopher BONNIER (Echevin), Maria VITULANO (présidente CPAS)
Représentant de l’administration communale : Carlo UGHI (Agent relais PCDR)
Fondation Rurale de Wallonie
Clémentine DESCAMPS et Nicolas LECUIVRE (Agents de développement)

Ordre du jour :
Introduction par Sylvie Guillaume, Bourgmestre
Information
* Bilan de la 1ère ODR de Musson
* Nouvelle Opération de Développement Rural (ODR) : timing envisagé
* La commune de Musson : bref portrait
Consultation
* Discussions en sous-groupes
* Retour en plénière
Présentation des suites et information sur la CLDR
Conclusion par Daniel Guebels, Echevin en charge du DR

INFORMATION

Voir présentation complète en annexe 2

Présentation de l’Opération de Développement Rural
par la FRW

1.

Qu’est-ce qu’une ODR ?
»
»
»
»

La Commune de Musson a décidé de lancer 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.
C’est une démarche communale cadrée par un décret de la RW, qui repose sur la participation
continue des citoyens et qui consiste à mener une réflexion globale (sur l’ensemble du
territoire communal et sur tous les domaines de la vie).
Elle se concrétise par la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action (Programme
Communal de Développement Rural - PCDR).
Son objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants aux points de vue économique,
social, environnement et culturel.

2. Bilan du premier PCDR de Musson (2009-2019)
La Commune de Musson a réalisé un premier PCDR (2009 – 2019), parmi les projets réalisés, ou en
cours, on retrouve notamment :
»
»
»
»
»

»
»

L’aménagement de la place Abbé Alexandre Vital de Mussy-la-Ville
La création de la voie lente Signeulx-Baranzy
La création d’une maison de village à Signeulx
La création de 5 maisonnettes pour personnes âgées
Diverses actions immatérielles :
* Le Groupe de Travail « sentiers » en partenariat avec le SI
* La création de Musson Mémoire
* La création d’une charte environnementale
La création de 2 logements tremplins à Musson (en cours)
La création d’une maison rurale multiservices à Musson (en cours)

3. Chronologie de l’Opération de Développement Rural
Avant de pouvoir mettre en œuvre les projets, l’élaboration du programme s’étend sur près de 3
années et comprend 3 grandes phases :

4. Quels sont les acteurs impliqués et leurs rôles ?
Une opération de développement rural, ça se réussit ensemble !
a) La Commune de Musson

»
»

Les mandataires communaux sont les capitaines de cette opération communale.
Les employés de l’administration sont également des acteurs de première ligne qui dans le
cadre de cette opération sont amenés à informer les habitants, à écouter et relayer des avis
ou à signaler des éléments importants à prendre en compte.

b) Les citoyens et la Commission Locale de Développement Rural

»
»

Les habitants sont invités à des séances de travail pour réfléchir sur le présent et l’avenir de
leur commune et pour proposer des pistes de solutions.
Une commission consultative (la CLDR) est mise en place pour définir les objectifs et les
projets concrets à mettre en œuvre et pour agir en tant que relais auprès de la population
(celle-ci est composée d’¼ d’élus et de ¾ de citoyens). Un retour d’information régulier est
assuré vers les habitants (bulletin communal, …).

c) Les structures extérieures

»
»

»

Bureau d’étude Impact, auteur de programme : réalise l’analyse territoriale et stratégique de
la commune. Le bureau d’étude est présent durant toute la phase d’élaboration du PCDR dont
il est le concepteur.
La FRW – Fondation Rurale de Wallonie, organisme accompagnateur : conseille la commune
pour la bonne mise en œuvre d’un débat démocratique et d’un partenariat entre
mandataires, personnel communal et population ainsi que plus tard lors de la mise en œuvre
des projets.
Le Service Public de Wallonie : DGO3 et le Cabinet du Ministre en charge du développement
Rural

Présentation d’un portrait du territoire communal
par la FRW

En une douzaine de dias, est exposé une synthèse de l’analyse du territoire menée par le bureau
Impact, auteur de programme sélectionné pour la rédaction du PCDR de Musson.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Une commune bien située
Un territoire rural
Un espace de vie remarquable
Une population jeune et en croissance
Un développement constant de l’habitat
Une économie locale diversifiée
Une place importante de l’agriculture et de la sylviculture
Tourisme gaumais de court séjour
Une vie sociale dynamique
Partenaires et programmes
Focus sur le village concerné

CONSULTATION
Méthode de travail
Les participants sont répartis en groupes dès leur entrée dans la salle de manière à éviter les
déplacements (contexte COVID). Les élus sont en retrait en ne participent pas aux réflexions au sein
des groupes
L’animation se déroule en différentes étapes rythmées par une série de temps de réflexions
chronométrés.

Etape 1 : « Mon village idéal »
La première étape, « mon village idéal » permet de briser la glace dans le sous-groupe et de partager
une première idée en guise d’échauffement. Il est demandé à chacun d’inscrire la première
préoccupation qui lui vient à l’esprit vis-à-vis de son village en venant participer à cette réunion.
Les participants disposent de 5 min pour indiquer sur un post-it leur préoccupation majeure ou leur
souhait principal vis-à-vis de leur village ou de leur commune. Chacun colle son post it sur le support
disposé à table et en profite pour se donner son nom aux autres membres.

Etape 2 : choix du secrétaire
Chaque groupe désigne un secrétaire et un rapporteur (il peut s’agir de la même personne). Les
groupes fonctionnent de manière autonome, les animateurs portent dès lors l’attention sur
l’importance que chacun s’exprime et de noter un maximum d’idées sans juger ni débattre. Il est
demandé par ailleurs d’être le plus explicite et précis possible.

Etape 3 : enveloppes thématiques
L’étape 3 constitue le cœur de la démarche de réflexion. Elle consiste pour les habitants à donner leur
vision de :
* Ce qui va bien, ce qu’ils apprécient
* Ce qui va moins bien ou pas du tout, ce qu’il manque, ce qu’il faut améliorer
* Des pistes d’actions concrètes à entreprendre, des opportunités à saisir
Les participants sont invités à s’interroger sur différentes thématiques, réparties en 3 grands axes de
travail. Dix minutes sont consacrées à la réflexion sur chaque axe, à chaque fois à l’aide d’outils
disposés dans une enveloppe :
* Enveloppe 1 : Thème « Vivre ensemble » (pilier social et culturel)
* Enveloppe 2 : Thème « Habiter » (pilier environnement et cadre de vie)
* Enveloppe 3 : Thème « Travailler et entreprendre » (pilier économie)
Chacune des enveloppes contient également 4 ou 5 cartons indiquant des thèmes plus précis de
réflexion. Il est demandé aux participants d’aborder les thèmes dans l’ordre qui leur semble préférable
en sachant que le temps est limité et que chaque groupe risque de devoir passer à la suite sans avoir
abordé tous les sujets.
Chaque enveloppe dispose d’un tableau sur lequel noter les avis et idées. Les animateurs insistent sur
l’importance de parler de ce qui a un intérêt pour la collectivité et de penser aux générations futures.

Etape 4 : choix des sujets principaux
Chaque groupe choisit un sujet principal qu’il souhaite mettre en avant lors de la restitution (pour une
question de priorité, mais aussi pour d’autres raisons, comme l’originalité…).
Suite à cela, les rapporteurs sont appelés à s’exprimer. Pour chaque thématique, les animateurs font le
tour des différents groupes. Après chaque présentation d’un rapporteur, le sujet est approfondi et
soumis à l’avis des autres groupes.

Résultats
Résultat de l’étape 1 « mon village idéal »
Voici la liste des différents souhaits ou préoccupations épinglés.
Le chiffre entre parenthèse est le nombre d’occurrence du sujet,
sachant que certaines personnes ont noté différentes
préoccupations.

Sécurité routière et
tranquillité (9)
Volonté de
ralentisseurs
Gros problème sur
route de Willancourt
et rue Fernand
Bailleux,
Nuisances sonores

*
*
*

*

Développement des
sentiers de
promenade (3),
Veiller à ce qu’ils
soient facilement
accessibles,
Aménager les
chemins agricoles

*
*
*

Mise en avant des
productions locales et
maintien de
l’agriculture (2)
Trouver un local pour
le développement
d’une boulangerie (1)

*

*

*

Par curiosité (2)

Mise en valeur du
village et préservation
de la ruralité (6)

*

Ne pas devenir un
village dortoir (3)
Innovations au niveau
de la vie sociale et
culturelle,
Développement
d’activités (1)

*
*
*

*

Cohérence
urbanistique et
limitation de
l’extension de l’habitat
(et du développement
d’immeubles à
appartements) (3)

*

Conservation du
patrimoine et
développement de la
biodiversité (3)

*

Aménagement de la
maison communale
située derrière
l’église (1)

*

Propreté du village,
des routes et chemins
(2)

*

Transport en commun
et voitures partagées
(1)

Résultat de l’étape 3 « les enveloppes »

Axe 1 : Vivre ensemble

Eléments prioritaires exposés par les groupes
Groupe

Thème

Atouts

Faiblesses

Pistes

1 et 4

Lieux de
rencontres à
Gennevaux et
Willancourt

- Des lieux
(intérieurs et
extérieurs)
existent

- Les lieux de
rencontre existants
sont peu adaptées
ou mal entretenus
(plaine de jeux)

- Réhabiliter les espaces verts
communaux

- Existence
d’une salle
villageoise

- De manière globale,
manque de lieux de
rencontre aménagés

- Réhabiliter l’ancienne école
de Willancourt (avec services
tels que bibliothèque, EPN,
salle villageoise et/ou
création d’une boulangerie /
fromagerie)

- Manque
d’informations sur
les possibilités
d’utilisation de lieux
communs

- Réhabiliter l’espace entre
l’église et la plaine de jeux à
Willancourt
- Pouvoir disposer des salles
de village pour mettre en
place des projets, marchés,
et des activités pour enfants
(ateliers artistiques) …

2

Vie culturelle de
Gennevaux et
Willancourt

- Présence de
nombreux
artistes

- Manque de
structure pour
mettre en valeur les
artistes et artisans

- Création d’espaces
communaux accessibles pour
le développement de la vie
culturelle et des artistes (ex :
maison communale de
Willancourt)

3

Initiatives
sociales
collectives

- Existence
d’espaces
communs
(plaine de
jeux, terrain de
pétanque)

- Manque d’un lieu
dédié à une initiative
collective de partage
et d’apprentissage

- Création d’un jardin partagé
- Mise à disposition de
légumes (ex : bacs
incroyables comestibles)

Autres éléments
Groupe

Thème

Atouts

Faiblesses

Pistes

1

Services

- existence de l’EPN

- L’EPN ne répond
pas à toutes les
attentes

- Développer une
assistance personnalisée
dans l’apprentissage
informatique et numérique

2

Vie sociale et
associative

- Différentes
initiatives citoyennes
existantes (ex :
choucroute,
opération sauvetage
batraciens…)

- Manque de
publicité

- Création de nouveaux
événements locaux
(ex : refaire une brocante,
redynamiser la fête du
village)

- Manque
d’implication des
habitants

- Impliquer les nouveaux
habitants pour lutter contre
l’effet village dortoir)

3

Sentiers et
promenades

- Existence de
promenades balisées

- Manque
d’initiatives
utilisant ce
potentiel pour
favoriser les
rencontres

- Organisation de balades
familiales et thématiques

3 et 4

Solidarité et
entraide

- existence d’une
solidarité entre
voisins

- Certaines
personnes âgées
en difficulté pour
rester au village
(entretien de leur
maison et
déplacements)

- Construction de

logements supplémentaires
pour les aînés
- Créer des logements
intergénérationnels en
alternative aux maisons de
repos
- Favoriser la solidarité et
l’entraide / Créer des
initiatives d’entraide pour
les déplacements des
personnes âgées

Axe 2 : habiter à Musson

Eléments prioritaires exposés par les groupes
Groupe

Thème

Atouts

Faiblesses

Pistes

1

Sentiers et
promenades

- Existence de
promenades
autour du
village de
Willancourt

- Aucune mise en
sécurité des
promeneurs à la
sortie du village vers
la cabane des
chasseurs

- Créer un cheminement
sécurisé à la sortie du village
de Willancourt vers la forêt

- Aucune ballade
vers communes
voisines
2

Biodiversité

- Présence de
beaux vergers
- Soutien de la
commune pour
le
développement
d’actions
citoyennes sur
la nature

3 et 4

Transports en
commun

- Risque de
disparition de
vergers situés en
zone d’habitat

- développement de sentiers
en liaison entre les villages et
avec communes voisines
- création de panneaux
didactiques
- Conserver et classer les
vieux arbres des vergers
- Replanter des variétés
anciennes
- Préserver les berges des
ruisseaux
- Mise en place d’un système
de suivi et contrôle de la
qualité environnementale
(eau, air, biodiversité)

- Manque de
transports en
commun (fréquence
et itinéraires  le
choix des écoles se
fait en fonction du
seul itinéraire
possible)

- Développement de
solutions alternatives à la
voiture (ex : voitures
partagées, réseaux
d’entraide…)
- Convaincre le TEC pour plus
de fréquence des bus,
notamment hors période
scolaire
- Développement d’un
minibus communal

Autres éléments
Groupe

Thème

Atouts

Faiblesses

Pistes

1 et 2

Urbanisme

- Cœur du village
de Willancourt
typiquement
gaumais

- Le centre du
village est défiguré
par certains
hangars et
entrepôts divers

- Guider les nouveaux
projets au cœur du village
et éviter tout projet non
adapté

- village transit
Enormément de
trafic de voitures
entre 6h et 8h du
matin
- Vitesse excessives
sur les routes
d’entrée du village
- Manque de
dispositif ralentisseurs à
Willancourt
- Etat de certaines
routes
- Manque de piste
cyclables

- Aménager et sécuriser les
entrées et sorties du
villages (effet de porte,
rétrécissements, dos
d’âne…)

- Trop de déchets
sur le bord des
routes

- Organiser de nouvelles
actions pour la propreté du
village

1 et 3

Sécurité
routière

2

Mobilité
douce

3

Propreté

- Village charmant,
agréable et fleuri ;
à proximité des
bois

4

Sentiers et
promenades

- Existence de
sentiers de
promenades

4

Cadre de vie :
espaces
publics

- Aménagement de
ralentissement à
Gennevaux

- Belle plaine de
jeux à Willancourt

- Encourager la mise en
place de zones d’activités
économiques adaptées et
attrayantes pour les
entreprises et vérifier
légalité des activités
existantes dans les villages

- Cheminement lent entre
Willancourt et Musson

- Développement des sentiers
équestres

- Plus de panneaux
didactiques sur les sentiers
de promenade
- Manque de
sécurité le long de
la rivière côté table
de ping-pong

- Sécurisation de la plaine
de jeux de Willancourt

Axe 3 : Travailler et entreprendre

Eléments prioritaires exposés par les groupes
Groupe

Thème

Atouts

Faiblesses

Pistes

1

Agriculture

- Forte
présence de
l’agriculture
sur le territoire

- Manque d’entretien
des chemins
agricoles

- Suivi de l’entretien des
chemins agricoles

2 et 4

Commerces

3

Produits locaux
/ Circuits courts

- Existence de
producteurs
locaux

- Forte production
viandeuse

- Créer des structures (local,
marché) au niveau local pour
aider à la diversification
agricole

- Pas de commerce à
Willancourt

- Soutien à la mise en place
de petits commerces locaux
(boulangerie, épicerie,
taverne). Cela pourrait
prendre place dans un
bâtiment communal

- Manque de visibilité
et de promotion des
productions locales

- Soutien au développement
des circuits courts
- Organisation d’un marché
de produits locaux (inclure
de l’artisanat)

Autres éléments
Groupe

Thème

Atouts

3

Economie
circulaire

- Beaucoup
d’habitants ont
l’envie et le
potentiel pour
développer des
activités durables

Faiblesses

Pistes
- Développer des projets
qui soutiennent l’
«autosuffisance»
- Soutenir les reconversions
vers le durable

LES SUITES
Prochaines étapes
Les prochaines étapes suivies pour la phase d’élaboration du programme sont les suivantes :
Novembre – décembre 2021
*

Les informations – consultations : pour consulter les habitants de Musson, des séances seront
organisées dans les villages.

Avril 2022
*

Mise en place de la Commission Locale de Développement Rural : La CLDR, organe consultatif, est
le lieu de l’expression citoyenne, du débat démocratique. Sa composition reflète la population et
assure une représentativité de celle-ci selon différents critères (villages, tranches d’âge,
professions, …).
 Un formulaire d’inscription est remis à chaque participant.
 Celui-ci est à compléter et transmettre à la commune pour le 15/01/2022.

De 2022 à 2024
*
*

Les groupes de travail : séances thématiques ouvertes à tous citoyens. Le rôle des réunions sera de
définir des objectifs et des pistes de projets.
Stratégie et projets : La CLDR va ensuite utiliser toutes les informations récoltées précédemment
pour proposer une stratégie globale pour la commune et une série de projets qui permettront d’y
parvenir.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie
Clémentine Descamps | Nicolas Lecuivre
Agents de développement

ANNEXE 1
Participants (25)

Conseil
communal

NOM

Prénom

Village

Mme

BERTE

Marie-Noëlle

Willancourt

M.

BONNIER

Christopher

Musson

M.

CAILTEUX

Jean-Jacques

Willancourt

Mme

CRISMER

Evelyne

Willancourt

Mme

CSANYI

Zita

Willancourt

M.

DEAULMERIE

Michel

Gennevaux

Mme

FINELLI

Vanessa

Willancourt

Mme

GODARD

Sophie

Willancourt

M.

GODARD

Simon

Willancourt

M.

GUEBELS

Daniel

Musson

X

Mme

GUILLAUME

Sylvie

Signeulx

X

M.

HILGER

Grégory

Willancourt

Mme

HOFFMAN

Sylvie

Willancourt

Mme
M.

HUBERT
HUBERT

Vincienne
Vincent

Willancourt
Willancourt

Mme

JANSEN

Bénédicte

Willancourt

Mme

KLEKER

Fabienne

Willancourt

Mme

MANGIN

Catherine

Willancourt

Mme

MAQUA

Caroline

Willancourt

M.

PIRLOT

Aubert

Willancourt

Mme

RECHT

Valérie

Mussy-la-Ville

Mme

SKOWRONEK

Anna

Willancourt

M.

SOLD

Fréderic

Willancourt

Mme

VITULANO

Maria

Musson

M.

WATRIN

Michel

Musson

Autres (3)

NOM

Prénom

Organisme

Mme

DESCAMPS

Clémentine

FRW

M.

LECUIVRE

Nicolas

FRW

M.

UGHI

Carlo

Commune de Musson

X

X

X

