COMPTE-RENDU

Séance de la CLDR

Mardi 29.03.22, maison de village de Signeulx

Participants (31) :
Membres de la CLDR
28 personnes (Voir liste en pièce jointe)
Dont, pour le Collège de Musson : Sylvie GUILLAUME (Bourgmestre) et Daniel GUEBELS (Echevin DR)
Invités
Représentant de l’administration communale : Carlo UGHI (Agent relais PCDR)
Fondation Rurale de Wallonie : Clémentine DESCAMPS et Nicolas LECUIVRE (Agents de
développement)

INTRODUCTION
Suite au mot d’accueil du président de la CLDR, Daniel Guebels, la FRW présente l’ordre du jour.
Ordre du jour :
1. Introduction
2. Travail sur les dynamiques et enjeux des villages
» Temps 1 : Ce que vous nous avez partagé…
» Temps 2 : « Mon village, ses enjeux »
* Méthode de travail
* Travail en sous-groupe
» Temps 3 : Présentation de chaque village
3. Suites : Présentation des « GT »
4. Divers
Approbation compte-rendu de la séance précédente
Le PV de la réunion du 16/03/2022 est approuvé sans remarque par la CLDR.

TRAVAIL SUR LES DYNAMIQUES ET ENJEUX DES
VILLAGES
Objectifs de la réunion
»
»
»
»

S’approprier en CLDR les résultats des séances de consultation dans les différents villages (avis et
besoins exprimés dans chaque villages), les compléter.
Identifier les enjeux spécifiques aux localités et leur complémentarité sur l’ensemble du
territoire.
Mettre en évidence des projets importants pour les membres de la CLDR en prévision des
prochains Groupes de Travail.
Poursuivre le travail de cohésion de groupe grâce à une réunion dynamique et basée sur
l’échange.

1. Présentation synthétique des résultats des séances
de consultation
Afin que tous les membres de CLDR puissent s’approprier les résultats de l’ensemble des séances de
consultation villageoises (avis et besoins exprimés dans chaque villages), les agents de développement
de la FRW partagent sous forme de « mood board » les éléments marquants (constats, « hotspots »,
dynamique et thématiques importantes) pour chacun des villages de la Commune suite aux Infosconsultations.

Willancourt – Gennevaux
Très attachés à leur lieu de vie paisible, les participants à la rencontre villageoise du 08 novembre
2021 ont mis en évidence le nécessaire travail à mener pour la sécurité routière. Ils ont exprimé leur
souhait de mise en valeur du village et de son patrimoine. Plusieurs idées ont également émergé pour
développer le lien social et la convivialité (jardins partagés, incroyables comestibles, maison citoyenne,
activités culturelles et économiques, …). Enfin, le développement des cheminements lents (sentiers et
chemins) y est une priorité.

Baranzy
La traversée du village par la N88 était un point important de la rencontre du 15 novembre 2021. La
cohésion sociale et la convivialité étaient également au cœur des débats, avec le souhait de
redévelopper les fêtes de villages et de recréer du lien (fêtes de quartiers, accueil, lieux de
rencontre…). Le développement d’activités culturelles est estimé nécessaire. Bien que variées, les
activités sportives nécessitent, elles aussi, différents développements. Autre volonté : la préservation
de l’environnement et du patrimoine rural. La poursuite de la liaison lente jusqu’à Aubange y est par
ailleurs attendue.

Signeulx
Le 25 novembre 2021, les habitants de Signeulx se sont réunis pour aborder l’avenir de leur village et
de leur commune. La question des services à la population, et notamment aux aînés et à l’enfance,
s’est montrée centrale. Le maintien du caractère rural de la commune dans son développement
urbanistique est également soulevé comme un enjeu important. Les participants parlaient d’une seule
voix pour les questions telles que la nécessaire relance de la vie associative locale, sur la connexion à
Internet à améliorer et sur le travail à mener pour la propreté. La N88 pose beaucoup de problèmes à
Signeulx, jusqu’à relancer la question du projet de contournement. La question de l’implantation
d’une gare sur le territoire, signalée dans tous les villages bordant la voie, a particulièrement interpellé
à Signeulx.

Mussy-la-Ville
Très attachés à leur lieu de vie paisible, les participants à la rencontre villageoise du 08 novembre
2021 ont mis en évidence le nécessaire travail à mener pour la sécurité routière. Ils ont exprimé leur
souhait de mise en valeur du village et de son patrimoine. Plusieurs idées ont également émergé pour
développer le lien social et la convivialité (jardins partagés, incroyables comestibles, maison
citoyenne…). Enfin, le développement des cheminements lents (sentiers et chemins) y est une priorité.

Musson
Le 9 novembre, les habitants de Musson ont abordé ensemble des questions aussi diverses que la
situation des jeunes (activités, logement…), la lutte contre les inondations, l’autonomie énergétique,
les promenades et les rencontres. Une fois encore, le souhait de redynamiser la vie villageoise est
apparu comme une priorité. De multiples idées pour développer la cohésion sociale ont été suggérées
par les participants (ex : repair café). Le tourisme est un sujet qui concerne particulièrement les
habitants de Musson, en raison des richesses naturelles et patrimoniales que l’on y trouve. Le musée
minier est à ce titre un acteur à soutenir et les actions en faveur de la biodiversité sont à multiplier.

2. Travail en sous-groupes
Méthode de travail
Activité préparatoire
Il était demandé aux participants de venir avec une image, un document, un objet qui représente pour
eux leur village.
Travail en sous-groupe
Les participants sont répartis en six sous-groupes en fonction
du village sur lequel ils souhaitent travailler.
Chaque groupe reçoit :
- Le compte-rendu de la séance de consultation pour le
village concerné
- Un formulaire géant à remplir en groupe.
Il comprend les cases à compléter suivantes :
 Nom du village et des participants
 Présentation « mon village illustré », à remplir
sur base des éléments apportés
 Les atouts et faiblesses principaux
 La carte du village sur laquelle il est demandé de
mettre en évidence les lieux importants
 Le défi ou les enjeux majeurs pour le village
 Jusqu’à trois idées de projets importants
- Du matériel : fluo, marqueurs, buddies, post it…

Les groupes disposent de 30 minutes pour préparer leur présentation.

Mise en commun
Chaque groupe dispose de 10 minutes pour présenter son tableau en intégrant les éléments
emblématiques apportés.
Tous les participants présentent leur travail devant le groupe.

3. Présentation des résultats
Willancourt & Gennevaux
Les participants ont choisi de réunir les deux villages pour une réflexion commune :

Défi-enjeu :
»

« La ville à la ville, la campagne à la campagne »
Pour le maintien du cadre de vie et la conservation de l’authenticité des villages, les habitants
souhaitent une urbanisation limitée et maitrisée ainsi qu’une préservation de la tranquillité.

Projets
»
»
»

Espace communautaire avec Etang, local (marché, expos, café du dimanche…), un four à pain.
Un terrain idéalement situé serait paraît-il prochainement en vente.
Sécurisation de la traversée des villages de Gennevaux et Willancourt. Importance d’utiliser les
ressources locales, comme le bois issu de la taille des haies pour la mise en place d’un réseau de
chaleur.
Création de trottoirs et pistes cyclables entre les deux villages et aux sorties des villages (assurez
les connexions et la sécurité aux endroits dangereux, notamment à la sortie de Gennevaux vers
le bois du Lua et près des étangs vers Meix-le-tige)

Signeulx

Défi-enjeu :
»

« Que les habitants se connaissent et développent des liens de convivialité »

Projets
»
»
»

Sécurisation de la traversée du village (route | trottoirs)
Développement du tourisme et de l’animation culturelle
Création d’espace de rencontre conviviaux (avec bancs, animaux « bienvenus », …)

Mussy-la-Ville
Défi-enjeu :
»
»

« Rassembler et redynamiser ». Créer des synergies et multiplier les forces vives. Impliquer les
nouveaux habitants => retrouver son village.
Valoriser et sauver « l’existant »
 Mise en valeur du patrimoine très riche de Mussy, de son côté « village d’artistes et
d’artisans | inventeurs ».
 Mise en place d’initiatives commerciales concertées (comment amener les citoyens à
aller vers ce qui existe, à visiter les commerces communaux ?)

Projets
»
»
»
»

Aménagement d’un espace récréatif et de convivialité au terrain de foot de Mussy : abri-local,
skatepark, coin barbecue…
Entretien et réflexion rue late et du tour de l’église (poursuite de l’aménagement du cœur de
village de Mussy)
Mise en place d’un nouvel événement rassembleur (sur la place qui est le point d’ancrage, le
cœur du village) => potentiellement le jeu intervillage imaginé par les jeunes. Développer les
synergies entre les associations et les clubs.
Lutte contre problèmes liés aux débordements au niveau de la fontaine de Chareaupont
(entretien et aménagements)

Baranzy
Défi-enjeu :
»

Recréer un esprit de village
Projet = Créer un centre pour le village, un lieu convivial, sécurisé et entretenu
 Le village est étendu en longueur et n’est pas clairement délimité, ses habitants ne se
connaissent pas suffisamment (village dortoir). Les personnes habitants le long de la
nationale n’ont pas la possibilité d’organiser une fête des voisins (comme cela se passe dans
certaines rues à Baranzy)

Projets
»
»
»
»

Création d’un lieu de convivialité pour se rassembler (intérieur/extérieur) => proposition de
lieux : fontaine, pâture le long de la batte, espace plaine de jeux à reréflechir, …)
Améliorer la sécurité sur les routes, la signalétique.
Disposer de lieux adaptés pour les promenades canines (et pour pouvoir les lâcher), avec si
possible accès à la rivière
Créer un parking pour l’accès à la Cussignière

Musson A

Défi-enjeu :
»
»

« Favoriser, améliorer la convivialité, les animations par des meilleurs aménagements, (trottoirs,
bancs, horeca, toilettes publiques).
Améliorer encore la convivialité au alentours de la place (Actuellement beaucoup de potentiel,
mais pas bien aménagée)

Projets
»
»
»
»
»

Groupe de réflexion sur les chemins et sentiers ruraux
Aménagement de la N88 et des circulations sur Musson de manière globale (rue de Gaume)
Création d’un lieu de convivialité permettant l’organisation d’un marché.
Encourager le développement de l’horeca et des commerces
Créer une zone de bivouac

Musson B
Défi-enjeu :
»
»

« Mise en valeur du potentiel de Musson : nature, patrimoine, social»
Commune à taille humaine - conserver la grande disponibilité au niveau du personnel communal

Projets
»
»

Mobilité douce => remettre en état les chemins de liaisons
Projet jeunesse

»
»

Aménager cœur de village (rue de Gaume) d’un point de vue d’ensemble (circulation,
convivialité, stationnement) => Sécuriser les rues de Musson et sensibiliser les conducteurs pour
réduire la vitesse
Maison des aînés. C’est un gros manque sur la commune de Musson

LES GROUPES DE TRAVAIL
Groupes de travail thématiques

Objectifs des GT :
-

Valider le diagnostic partagé
Définir les enjeux et futurs défis  objectifs du PCDR
Faire émerger des pistes de projets en lien avec les enjeux identifiés

 On dépasse la vision « constats » pour entrer vers une vision « stratégique ».

Participants :
-

Les GT sont ouverts au public.
Des experts seront invités à participer aux GT.
Les membres de la CLDR se partageront les différentes dates en fonction de leurs
compétences/affinités avec les différentes thématiques

Inscriptions :
-

Une feuille d’inscription est remise à chaque membre, qui doit y écrire ses 3 premiers choix au
maximum (à noter qu’il n’est pas obligatoire de participer aux GT) ;
Si certains membres disposent de connaissances à valoriser dans l’un ou l’autre GT, ils
peuvent également l’indiquer sur la feuille d’inscription.

Questions centrales abordées dans les différents GT
La FRW présente les questions centrales qui seront abordées dans les GT, dont l’organisation a été
réfléchie avec l’auteur de programme. Les acteurs locaux qui seront invités afin de contribuer à la
réflexion seront contactés plus spécifiquement.

3 Thèmes transversaux :
 Développement durable
 Communication | Innovation | Créativité
 Dimension supra communale

GT 1 : vie associative, sportive et culturelle | cohésion sociale
21 avril 2022

 Activités collectives
 Liens et solidarités
QUESTIONS CENTRALES :
- Comment développer les activités fédératrices sur le territoire ? Quel développement culturel ?
- Comment augmenter l’interconnaissance, le sentiment d’appartenance, l’implication des
habitants ?
- Quelle place pour chacun dans nos villages (activités pour toutes les générations, intégration,
entraide) ?

GT 2 : tourisme, identité, patrimoine
19 mai 2022

 Cadre de vie et accueil des visiteurs
QUESTIONS CENTRALES :
- Comment prendre soin de notre patrimoine (bâti, naturel et culturel), le restaurer, le valoriser ?
- Quels espaces publics pour demain ?
- Comment développer le tourisme ? Quelles activités développer en tenant compte des
particularités des villages et des initiatives locales?
- Comment améliorer l’image de la commune ?

GT 3 : ressources naturelles locales
31 mai 2022

 Agriculture, forêt, sous-sol, énergie
 Biodiversité, changement climatique
QUESTIONS CENTRALES :
- Comment préserver et développer la biodiversité?
- Quel avenir pour nos forêts?
- Comment se prémunir contre les inondations?
- Comment contribuer au maintien des exploitations agricoles?
- Comment relocaliser nos consommations et agir autrement ?

-

Comment développer, diversifier et promouvoir les productions locales?
Comment valoriser énergétiquement les ressources naturelles locales?

GT 4 : vie quotidienne : santé, emploi, commerce
09 juin 2022

 Services et équipements de type publics et privés
 Bien-être et santé
QUESTIONS CENTRALES :
- Comment offrir les meilleurs services et infrastructures à la population ?
- Comment développer la solidarité ?
- Quels services et quels commerces dans les différents villages? Quelle accessibilité? Quel lien avec
les communes voisines?
- Comment générer des activités économiques (petites entreprises) et commerciales sur le
territoire ?

GT 5 : AMT, mobilité, urbanisme, logement
14 juin 2022

 Aménagement du territoire
 Mobilité quotidienne-utilitaire et mobilité douce
 Logements (aînés, jeunes, intergénérationnels, kangourous, …)
QUESTIONS CENTRALES :
- Comment diminuer la circulation motorisée et renforcer la sécurité des usagers faibles?
- Comment répondre aux besoins en logement à long terme ? Quels besoins pour publics fragilisés?
- Quelles perspectives d’aménagement souhaite-on à Musson ?

Prochaines réunions de la CLDR

Objectif de la réunion :
-

Valider le diagnostic partagé en prévision des GT
Responsabiliser chaque membre et développer l’intelligence collective

Méthode envisagée :
-

Chaque membre sera responsable de la lecture et la restitution auprès du groupe d’une partie
du diagnostic partagé. Cela permettra de faciliter la réflexion collective (principe de
l’intelligence collective).

Prochaines étapes

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

ANNEXE

LISTE DE PRÉSENCE 29|03|2022
Participants (28)
Nom

Prénom

Village

M.

ARNOULD

François

Musson

M.

BERTHOLET

Alain

Musson

Mme

BERTRAND

Corinne

Baranzy

M.

BETSGEN

Christophe

Mussy-la-Ville

M.

BIGOT

François

Mussy-la-Ville

M.

CAILTEUX

Jean-Jacques

Willancourt

Mme

DAXBEK

Anaïs

Mussy-la-Ville

Mme

DEOM

Vanessa

Gennevaux

Mme

GERAERTS

Laura

Signeulx

Mme

GERARD

Muriel

Baranzy

Mme

GOEURY

Anne-Marie

Musson

M.

GUEBELS

Daniel

Musson

Mme

GUILLAUME

Sylvie

Signeulx

M.

HAUSMAN

Geoffrey

Baranzy

M.

HENRION

Marc

Musson

M.

HILGER

Gregory

Willancourt

M.

LAMBERT

Claude

Musson

Mme

LEWYLLIE

Valérie

Musson

Mme

MAQUA

Caroline

Willancourt

M.

MAQUET

Jacques

Musson

M.

NOBEN

Rudolf

Musson

Mme

RENAUT

Jenny

Baranzy

M.

ROSSIGNON

Jean-Paul

Musson

M.

THERER

Vincent

Mussy-la-Ville

Mme

VANBRABANT

Charlotte

Musson

M.

VAN DE WOESTYNE

Georges

Mussy-la-Ville

Mme

VITULANO

Maria

Musson

M.

WEBER

André

Signeulx

Excusés (7)
Nom

Prénom

Village

M.

COLAS

Patrice

Musson

Mme

GOEURY

Anne-Marie

Musson

M.

JACQUEMIN

Daniel

Signeulx

Mme

KIRSCH

Jennifer

Willancourt

Mme

PISSEL

Nathalie

Baranzy

M.

SCHILTZ

Robert

Mussy-la-Ville

M.

TREBOSSEN

Bernard

Mussy-la-Ville

Nom

Prénom

Village

Mme

DESCAMPS

Clémentine

FRW

M.

LECUIVRE

Nicolas

FRW

M.

UGHI

Carlo

Commune de Musson

Invités (3)

