
 
 

  

COMPTE-RENDU  
   
 

Information-Consultation des 
habitants de la commune de Musson 
Jeudi 16.12.21, séance en visioconférence  
www.participation.frw.be/workshops/mussonconsultation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participants (7) :  
 

Habitants  
5 personnes  
Voir liste en pièce jointe 
 

Commune de Musson  
2 Membres du Collège communal : Sylvie GUILLAUME (Bourgmestre), Daniel GUEBELS (Echevin DR),  
1 Représentant de l’administration communale : Carlo UGHI (Agent relais PCDR) 
 

Fondation Rurale de Wallonie  
Eléonore GERARD 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 
 
Consultation  

* Discussions thématiques 
 
Présentation des suites et information sur la CLDR 
Conclusion par Daniel Guebels, Echevin en charge du DR 

http://www.participation.frw.be/workshops/mussonconsultation


 

 
 

INFORMATION 
 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONSULTATION 
 

Méthode de travail 
L’animation se déroule en différentes étapes rythmées par une série de temps de réflexions, tous 
animés par les agents de développement. 

Pour chaque thème les participants sont invités 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 : 

* Thème « Vivre ensemble » (pilier social et culturel) 

* Thème « Habiter » (pilier environnement et cadre de vie) 

* Thème « Travailler et entreprendre » (pilier économie) 
 

 

Résultats 

Axe 1 : Vivre ensemble 

Thème Atouts Faiblesses Pistes 

Vie sportive - Vie sportive 
intéressante 

- Complexe 
sportif très 
dynamique 

- Existence 
d’une rencontre 
annuelle des 
associations 
sportives 
utilisant le 
complexe 

- Manque de certains 
sports 

- Manque de place et 
de salle sportives 
disponibles 

- Locations salles 
sportives chères 

 

- Création de nouvelles 
salles sportives 

 

Aînés  -Certaines personnes 
âgées en difficulté 

- Pas de maison de 
repos 

- Projet 
maisonnettes pour 
personnes âgées : 
bien mais trop limité 

- Plateforme d'aide pour 
personnes âgées : système 
de centralisation des 
demandes (pas numérique) 

- Développer un système 
d’entraide local (NB : il 
existe des applications 
simples pour système 
d'entraide et d'échanges de 
services) 



 

 
 

Enfance, 
jeunesse 

- Plaines de jeux 
existantes 

- Peu d’activités à 
part les stages pour 
enfants 

- Pas d’activité pour 
la tranche 15-20 ans 

- Développer un pédibus 

- Engagement d’un 
éducateur de rue 

 

Dynamiques 
citoyennes 

 - Manque de lieu 
favorables pour le 
développement 
d'une vie du village 

- Manque 
d’ouverture et de 
communication : les 
associations 
manquent de bras et 
les gens sont 
demandeurs pour 
pouvoir être 
impliqués dans la vie 
locale (gens 
demandeurs des 
deux côtés) 

- Intégration des nouveaux 
habitants (ex : journée 
d’accueil) 

- Encourager l’implication 
des habitants dans les 
associations (ex : 
organisation d’une journée 
des associations) 

- Créer des boites à livres 
(ex : à Willancourt) 

- Développer un cinéma 
citoyen à la Salle de l’Union 

 

Axe 2 : habiter à Musson 

Thème Atouts Faiblesses Pistes 

Mobilité, 
sécurité 
routière 

- Présence de 
radars 

 

- dangerosité de la 
N88 

- Camions en 
surnombre 

- Trafic reporté sur 
rue annexes (ex : rue 
de France) 

- Anticiper les évolutions 
(toujours de plus en plus de 
voitures) 

- Revenir au contournement 
ou pour le moins aménager 
la RN88 au centre de 
Musson 

Mobilité douce -  - Manque de liaisons 
lentes (ex : depuis 
Willancourt vers 
Baranzy et vers 
Rachecourt – 
Signeulx vers Ruette) 

- Poursuivre projets de 
mobilité lente : connexions 
entre villages de la 
commune et vers villages 
des communes voisines 
(NB : s’inspirer de l’exemple 
de la commune de 
Libramont) 

- Navette en bus pour 
étudiants vers Arlon 

Patrimoine   - Mise en valeur de 
l’éolienne pompe à eaux  au 
bout rue g Godard à 
Willancourt (entre dernière 
maison et étang) 



 

 
 

Inondations - réduction des 
problèmes 
d’inondation à 
Mussy 

- Engorgements 
fréquents et coulées 
de boues à Mussy et 
Willancourt 

- Renouvellement 
revêtement rue Fernand 
Bailleux Willancourt 

- Etre proactif sur la 
question des inondations et 
l'érosion (ex : haies avec 
saules têtards) 

Cadre de vie, 
environnement 

 - Des gens lâchent 
leur chien dans les 
réserves naturelles 

- Présence d’espèces 
invasives (ex : sur 
parcelle privée à 
Willancourt rue 
Fernand Bailleux) 

- Lutte contre invasives- 
création d'un groupe de 
gestion en lien avec CR ou 
natagora. 

Aménagement 
du territoire et 
urbanisme 

 - déménagement de 
grand ducaux vers 
pays voisins (ayant 
plus de moyens, ils 
investissent où c’est 
disponible) 

Notre région va 
prendre le dessus en 
terme de demande 
d'habitat : challenge 
au niveau paysager, 
éviter étalement 
urbain.  

- Aménagement homogène 
au niveau de la commune 
pour développer une 
esthétique, un cachet (ex : 
pierres fontenoille, cailloux 
jaunes) - ex de Virton 

- développement d'une 
prospective logement. prise 
en compte venue de 
Luxembourgeois 

 

 

Axe 3 : Travailler et entreprendre 

Thème Atouts Faiblesses Pistes 

Activités 
économiques 

 - ZAE palgé très mal 
mises 

- Attirer des commerces – 
Favoriser l’installation de 
nouveaux commerces, 
entreprises, restaurants 
avec des aides communales 

- Créer un lieu de coworking 
(télétravail) avec un espace 
pour start up (ex :  Verviers 
Hub, pépinière 
d’entreprises) 

- Créer un nouveau Zoning  

Produits locaux - de plus en plus 
de commerces 
locaux (ex : 
Baranzy) 

- Hormis les 
quelques initiatives 
existantes, peu de 

- Création GAC ou ruche qui 
dit oui 

 



 

 
 

- Vignobles 

- maraichage 
Signeulx 

possibilités pour 
produits locaux 

Tourisme - Promenades et 
itinéraires 
intéressants 

- Des gens se 
perdent, balisage 
actuel pas suffisant 

- Pas suffisamment 
d'offre restauration 
(bcp de demande) 

- Créer des promenades 
(attention chemins privés et 
accessibilité poussettes) 

- Créer des connexions 
communales et 
intercommunales avec les 
promenades existantes (ex : 
vers Wachet) 

- Favoriser l’installation de 
restaurants (aide et 
accompagnement 
communal) 

 

LES SUITES 
 

Prochaines étapes 

Les prochaines étapes suivies pour la phase d’élaboration du programme sont les suivantes : 
 

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 (7) 

 NOM Prénom Village 
Conseil 
communal 

M. BESTGEN Christophe Mussy-la-Ville  

M. DELSATE Yannick Musson  

M. GUEBELS Daniel Musson X 

Mme GUILLAUME Sylvie Signeulx X 

M. MAIRESSE Harmony Willancourt  

M. MAQUET Jacques Baranzy  

M. PIERRE Jackie Musson  

 

Autres (3)  

 NOM Prénom Organisme  

Mme GERARD Éléonore  FRW 

M. LECUIVRE Nicolas FRW 

M. UGHI Carlo Commune de Musson 

 

 

 


