Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Condroz

Condroz

Havelange, le 5 décembre 2011

Assesse – Opération de développement rural/ Agenda 21 local

Compte-rendu de la réunion de consultation villageoise
à Sorinne-la-Longue le 28 novembre 2011
Participants : Mmes et Mrs M. Marloye, D. Detraux, P. Houyet, S. Henry, R. Capart, B. Leyder, A.
Libois, B. Crevits, E. Collin, B. Mossiat, N. Botton, J-M. Stassart, M. Laurent, A. Lamontagne, G.
Castiaux, A. De Bruyn, G. t’Serstevens, M. Dufrane, A. Vink, P. Schevers, S. Beaugnée, S. Annaert, B.
De Muynck, F. Tasiaux, J-L. Mossiat, B. Vandzitte, P. André, F. Dall’Ara, A. Brichard, D. Boucher
Pour le Collège communal : Mrs L. Bouveroux, P. Tasiaux, M. Pierson et Mme M. Dans
Pour le Conseil communal : Mrs. P. Ballez, A. Burlet, D. Want,
Pour l’Administration communale : Mr J-P Franquinet, secrétaire communal, et Mme S. Gilson, agent
relais pour l’opération de développement rural (ODR)
Pour la Fondation rurale de Wallonie : Mrs H. Pirard et G. Ligot

1. Accueil par le Bourgmestre et l’Echevin du développement rural
Au nom du Conseil Communal et du Collège communal, le Bourgmestre remercie les
nombreux participants pour leur présence. Il remercie les mandataires présents ainsi que le
secrétaire communal, de même que Mme Gilson. Il s’agit d’une dynamique qui se déroulera
pendant plus de 10 ans et qui a donc une visée futuriste.
Mr P. Tasiaux, échevin ayant le développement rural dans ses attributions, remercie chacun
pour sa présence. Il rappelle que les 7 réunions qui se sont tenues dans le courant du mois
de novembre étaient publiques et que les habitants pouvaient venir à chaque réunion s’ils le
souhaitaient. L’objectif, sur base d’un décret de la Région wallonne, est d’élaborer un
Programme Communal de Développement Rural qui est un document stratégique
comprenant une série de projets à mener afin d’améliorer le cadre et la qualité de vie des
habitants.
A ce stade de l’opération de développement rural, une série d’étapes ont déjà été franchies :
• La désignation du Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) comme auteur du
Fondation Rurale de Wallonie
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•

Programme Communal de Développement Rural/Agenda 21 local (PCDR/A21L). Ce
bureau a déjà rassemblé et analysé les données objectives (statistiques, inventaires,
études, …) pour en ressortir un diagnostic des forces et faiblesses de la commune.
Le choix de la Fondation Rurale
de Wallonie (FRW) comme organisme
d’accompagnement de l’opération. Son rôle est d’aider la commune à élaborer et
réaliser sa stratégie de développement rural de manière participative. Pour ce faire, la
FRW assure un service global, depuis les premières consultations citoyennes jusqu’à la
réalisation des projets.

2. Objectifs de la réunion
Les objectifs de la réunion sont :
• d’informer les habitants sur la philosophie et le déroulement de l’opération de
développement rural, en leur donnant envie d’y participer.
• de donner la parole aux citoyens, afin d’entendre tout ce qu’ils apprécient dans leur
village ou leur commune, ce qui pose problème ainsi que leurs propositions pour
améliorer la qualité de vie dans leur hameau, village et entité.

3. Informations sur l’Opération de Développement Rural (ODR)
Les agents de développement de la FRW présentent l’opération de développement rural et
des exemples de projets menés dans d’autres communes. Un document fournissant des
explications plus détaillées est joint au présent compte-rendu.

4. Résultats de la consultation villageoise
4.1. Méthodologie :
Dans un premier temps, les participants travaillent en sous-groupes sur base de consignes et
de documents remis par la FRW. Ils identifient ce qu’ils considèrent comme des points forts
et des points faibles de leur commune, en se projetant dans les 10 années futures. Trois
thématiques sont proposées par la FRW mais les participants sont libres de les compléter:
1. TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE À ASSESSE : emploi, formation, zones d’activités
économiques, commerces, petites et moyennes entreprises (PME), artisanat, agriculture,
tourisme, produits de terroir, etc.
2. HABITER À ASSESSE : aménagement du territoire, urbanisme, patrimoine, logement,
environnement, espaces publics, infrastructures et équipements, sécurité et mobilité, etc.
3. VIVRE ENSEMBLE À ASSESSE : services à la population, enseignement, cohésion sociale,
petite enfance, jeunesse, aînés, vie associative, sportive et culturelle, lieux de rencontre, vie
de quartier, information et communication, démocratie locale, etc.
Après la restitution en plénière des réflexions en sous-groupes, chaque participant reçoit
une feuille sur laquelle il est invité à compléter quelques questions à destination de la
bibliothèque d’Assesse, et à émettre des idées complémentaires à celles déjà émises lors de
la réunion.
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4.2.

Travailler et entreprendre : résultats de la consultation

EMPLOI
Points forts :
- Faible taux de chômage
- Existence d’un zoning industriel porteur d’emplois locaux
Point faible :
- Absence d’espace commun pour les télétravailleurs
Propositions :
- Créer un cyber-espace pour les télétravailleurs (favorisant les échanges de bonnes
pratiques et d’opportunités, ainsi que les relations sociales)
- Créer un cyber-espace dans chaque village pour les demandeurs d’emploi et les
personnes en formation
COMMERCES
Point fort :
- Présence de quelques commerces à Sorinne : cafés Jean-Luc Mossiat, toilettage pour
chien, sellerie Equimat, produits de la ferme
Point faible :
- Manque de commerces de proximité à Sorinne (notamment : une boulangerie, une
supérette, une boucherie, …) et dans l’entité
Propositions :
- Attirer des commerces ambulants (pizza, poulet rôti, …)
- Créer un marché hebdomadaire ou mensuel à Assesse
PME/ARTISANAT
Points forts :
- Existence du zoning d’Assesse (à condition qu’il ne s’étende pas trop)
- Existence d’artisans locaux
Points faibles :
- Méconnaissance des entreprises présentes dans le zoning
- Existe-t-il des incitants communaux pour attirer des entreprises dans le zoning ?
- Existe-t-il des aides pour les jeunes entrepreneurs ?
- Zoning complet
- Manque de transparence dans le mode de décision par rapport au choix des
entreprises installées dans le zoning
- Absence de pépinières

3

Propositions :
- Promouvoir les entreprises du zoning grâce à un site internet, une brochure
distribuée aux habitants (y compris les nouveaux) et une journée portes ouvertes
- Créer des infrastructures de lancement (hall relais, …)
AGRICULTURE
Points forts :
- Présence d’agriculteurs dans le village ; ce qui contribue à un cadre de vie agréable et
au caractère rural du village (obstacle à l’urbanisation)
- Bonne entente entre agriculteurs
- Existence de producteurs locaux, avec une diversité de produits
Point faible :
- Manque de connaissance, d’information, de promotion des produits locaux et des
endroits où se les procurer
Propositions :
- Promouvoir les produits locaux et leurs points de vente grâce à un site internet, une
brochure distribuée aux habitants (y compris les nouveaux), une journée portes
ouvertes et des panneaux clairs et bien situés
- Créer une galerie commerciale ou des petits marchés de producteurs locaux pour
mettre en valeur les produits du terroir
- Créer un Groupe d'Achat Solidaire de l'Agriculture Paysanne (GASAP)
TOURISME
Points forts :
- Visite de nombreux promeneurs et groupes scolaires
- Balisage des sentiers à cheval (GAL)
- Existence d’un verger conservatoire
- Existence d’un Syndicat d’Initiative à Crupet
- Existence de sentiers balisés
- Qualité du patrimoine de Sorinne
Points faibles :
- Manque d’information sur les promenades balisées
- Manque de synergies entre le Syndicat d’Initiative de Crupet et les autres villages de
l’entité
- Absence de point d’accueil et d’établissement HORECA à Sorinne
- Faible quantité de touristes
Propositions :
- Installer un panneau d’information sur les promenades balisées dans chaque village
(à Sorinne : près de l’église)
- Signaler le verger conservatoire
- Créer un point d’information / point de rencontre à Sorinne pour les touristes
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4.3.

Habiter : résultats de la consultation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME
Point fort :
- Deux rues très calmes dans le village
Point faible :
- Disparition récente de deux points de vue magnifiques à cause d’habitations qui ne
respectent pas le cachet rural de Sorinne (urbanisation non intégrée), dans les
Ruelles et au bout de la rue du Centre
Propositions :
- Préserver le caractère rural de la rue de Bouly (ne plus construire)
- Ne pas permettre un agrandissement démesuré du village
- Préserver l’aspect rural et architectural du village par le biais de la CCATM et du
Schéma de Structure
PATRIMOINE
Points forts :
- Organisation des journées de découverte du patrimoine
- Beauté du village de par son bâti traditionnel caractéristique du Condroz
- Beauté des paysages environnants
Proposition :
- Remettre en valeur (entretien, protection, promotion) le petit patrimoine : pompes à
eau, potale, le sacré-cœur, la croix, la petite vierge (au 32-34, rue du Centre)
LOGEMENT
Point faible :
- Manque de logements (notamment locatifs) à prix abordable pour les jeunes et les
aînés des villages de l’entité
Proposition :
- Créer des maisons/logements intergénérationnels
ENVIRONNEMENT
Points forts :
- Existence d’un patrimoine forestier important
- Absence d’industries polluantes à Sorinne
- Présence de deux variétés d’hirondelles et du martinet noir
- Environnement très agréable
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Points faibles :
- Manque de valorisation du patrimoine forestier
- Perte de déchets des remorques des voitures se rendant au parc à conteneurs
(surtout le week-end)
Propositions :
- Créer des emplois pour préserver, utiliser et valoriser le patrimoine forestier
- Préserver la faune (ne pas détruire les nids)
- Création de micro-stations de biométhanisation dans les villages
ESPACES PUBLICS
Points faibles :
- Absence de place centrale dans le village
- Manque de bancs et de poubelles publiques
- Source du Cratch à l’abandon
- Espaces publics à l’abandon, non entretenus et non aménagés à Sorinne
- Absence d’espace public extérieur de rencontre à Sorinne
Propositions :
- Installer des panneaux pour sensibiliser les gens par rapport aux déjections canines
nombreuses près de l’église (du fait de la présence du salon de toilettage pour chien)
- Réhabiliter la source du Cratch
- Créer un parc (espace vert)
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
Points faibles :
- Absence d’espaces d’accès internet gratuit dans les villages de l’entité
- Egouttage inexistant ou à améliorer (notamment dans la rue du Bouly)
- Absence de rigoles (l’eau stagne devant les maisons), de caniveaux ou de fossés
continus
- Projet mégalomane de construction de la nouvelle Maison Communale, sans
consultation/information des habitants
MOBILITÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Points forts :
- Accès facile du village, tout en étant à la campagne
- Traçage de croix de Saint-André au sol à différents endroits du village (priorités de
droite)
- Aménagement de bacs à fleurs pour ralentir la circulation dans la rue du Centre
- Eclairage des passages pour piétons au niveau du Pourrain
Points faibles :
- Fauchage tardif aux abords des carrefours
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-

Manque de voies douces (plusieurs sentiers disparus) dans Sorinne et vers les autres
villages, notamment pour aller à la gare de Courrière ou à Assesse
Danger dû à la circulation importante et la vitesse excessive des véhicules traversant
le village, surtout dans la rue du Centre (et dans une moindre mesure dans la rue des
Ruelles, parfois prise à contresens)
Manque de transports en commun (bus) à Sorinne
Manque/absence d’éclairage des passages pour piétons à Sorinne
Absence d’une centralisation des offres et demandes de covoiturage
Gare d’Assesse à l’abandon
Fermeture programmée de la gare de Florée
Manque de trains à Courrière
Absence de trottoirs à Sorinne

Propositions :
- Réhabiliter le sentier entre le Vicinal et les Ruelles (permet d’éviter la rue du Centre)
- Réhabiliter le sentier entre le parc à conteneurs et la gare de Courrière
- Réhabiliter le sentier entre le Vicinal et la rue du Centre
- Donner la parole à tous les acteurs du village pour résoudre le problème de la vitesse
excessive
- Penser à la mobilité lente et sécuriser les usagers faibles
- Mettre en place des itinéraires alternatifs lors des manifestations hippiques à Gesves
- Supprimer les bandes sonores (bruyantes et inutiles)
- Remplacer les bacs à fleurs par un système de blocage d’un des deux côtés de la
route (comme à Lustin)
- Imaginer un contournement de Sorinne
- Créer un site internet de centralisation des offres et demandes de covoiturage
- Verbaliser les infractions au code de la route commises dans la rue du Centre
(vitesse)
- Aménager la rue du Centre avec des espaces de circulation pour piétons et cyclistes
- Rénover les gares
- Augmenter la fréquence des trains et des bus
- Améliorer les correspondances train-bus
- Mettre en place un minibus local de Sorinne vers la gare
SÉCURITÉ
Point faible :
- Manque de sécurité des maisons pendant les vacances
Proposition :
- Créer un groupe de voisins vigilants pendant les vacances
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4.4.

Vivre ensemble : résultats de la consultation

SERVICES À LA POPULATION
Points forts :
- Accueil, amabilité, compétence et disponibilité du personnel communal
- Dynamisme et qualité de la bibliothèque/ludothèque : quantités importantes de
livres, de jeux et d’activités culturelles organisées à l’extérieur
- Bon service de déneigement
Points faibles :
- Absence d’infrastructure communale et de services communaux à Sorinne (police,
bibliothèque, école)
- Mauvaise qualité de l’accueil du personnel communal
- Caractère payant de la mise à disposition de matériel (barrières Nadar et Héras) par
la Commune lors de l’organisation d’activités
- Horaires d’ouverture des services à la population (Commune, Poste, parc à
conteneurs, Police) difficilement compatibles avec un emploi à temps-plein
Propositions :
- Décentraliser certains services communaux (bibliobus)
- Former le personnel communal à l’accueil (orientation client) lors du passage dans la
nouvelle Maison Communale
- Mettre un chapiteau communal à disposition des associations
- Prévoir l’ouverture des services à la population (Commune, Poste, parc à conteneurs,
Police) une soirée par semaine (jusqu’à 19-20h)
- Organiser un réseau d’intervention de personnes privées en cas d’intempéries
particulières (exemple : fortes neiges du 24/12/2010)
ENSEIGNEMENT
Points forts :
- Enseignement de qualité
- Accueil extra-scolaire de qualité
- Coexistence de deux réseaux d’enseignement fondamental dans l’entité
Points faibles :
- Absence d’école à Sorinne et à Crupet
- Ramassage scolaire vers une seule école : absence de liberté de choix
- Manque d’information sur l’ensemble de l’offre d’accueil extra-scolaire locale (pas
seulement au niveau de la commune)
- Vitesse excessive du bus de ramassage scolaire et absence de ceintures de sécurité
Propositions :
- Respecter la liberté des parents dans le choix de l’école de leurs enfants
- Créer une école des devoirs
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JEUNESSE
Points forts :
- Jeunesse de la population sorinnoise : 52 enfants de moins de 12 ans
- Existence de la Jeunesse Sorinnoise
- Espace mis à disposition des jeunes dans la salle du Foyer Sorinnois
Points faibles :
- Manque de locaux (fixes) à disposition des Scouts à Courrière et du Patro à Assesse
- Absence de mouvements de jeunesse à Sorinne (patro, scouts, etc.)
AINÉS
Point fort :
- Initiative au niveau du 3ème âge à Sorinne
Points faibles :
- Manque de maison de repos dans l‘entité
- Absence d’une activité pour toutes les personnes du 3ème âge à l’échelle communale
- Manque d’une politique en faveur des aînés, notamment pour les aider à rester plus
longtemps dans leur maison
Propositions :
- Créer une maison de repos, une maison de repos et de soins, un centre d’accueil de
jour, un centre de soins de jour, une résidence-services
- Créer de l’habitat intergénérationnel
VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
Points forts :
- Dynamisme de l’association Le Foyer Sorinnois, avec de nombreuses activités
organisées au long de l’année : kermesse annuelle, concours de crèches, Grand Feu,
Saint-Nicolas des enfants et Noël des aînés
- Offre sportive et culturelle de qualité
- Importance du rôle d’intégration joué par le Comité de Sorinne et la Jeunesse
- Présence d’un nouveau manège (Sabine Trousson)
Point faible :
- Absence d’une centrale d’achat (par exemple, pour le mazout, les pellets, etc.)
LIEUX DE RENCONTRE ET VIE DE QUARTIER
Points forts :
- Superbe salle (Foyer Sorinnois), constituant
o un bel outil pour les villageois et les activités culturelles
o un lieu de rencontre en collaboration avec la jeunesse
o le lieu de nombreuses activités et moments de rencontre
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Aide matérielle et financière de la Commune pour la gestion de la salle du Foyer
Sorinnois
Autonomie des administrateurs de la salle du Foyer Sorinnois
Bel esprit de convivialité dans le village

Points faibles :
- Manque de soutien de la Commune pour l’entretien de la salle du Foyer Sorinnois
- Absence d’un lieu de rencontre informel en plein air à Sorinne (plaine de jeu)
- Manque de rencontres et de contacts entre les habitants (en dehors des festivités)
Propositions :
- Mettre à disposition des locaux pour les initiatives citoyennes
- Utiliser des sources d’énergie renouvelables pour l’alimentation électrique et le
chauffage de la salle du Foyer Sorinnois (panneaux photovoltaïques, pompe à
chaleur, isolation)
- Aménager la salle du Foyer Sorinnois avec un accès vers l’arrière, une terrasse, des
jeux, etc.
- Entretenir la salle du Foyer Sorinnois, car c’est le seul lieu de rencontre du village
- Ouvrir le Foyer Sorinnois une fois par mois sans but particulier, autour d’un verre
(apéro du dimanche, etc.)
- Mobiliser les habitants autour de projets communs (nettoyage du bord des routes,
entretien des statues, etc.)
- Créer un verger didactique à Sorinne
INFORMATION, COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE LOCALE
Points faibles :
- Manque de visibilité des associations et des initiatives dans la commune
- Manque d’information sur les énergies
- Absence de pont politique entre les villageois et les délibérations du Conseil
Communal
Propositions :
- Créer et mettre à jour une publication et/ou un site internet avec toutes les
associations, services et commerces de la commune
- Organiser des soirées d’information sur les énergies
- Créer un groupe-relais entre les villageois et le Conseil Communal

4.5.

Résultats de la consultation individuelle : idées/projets/actions complémentaires

> Développer un ciné-club dans l’entité d’Assesse
> Développer une école des devoirs
> Créer une maison de repos (et éventuellement de soins) pour les personnes âgées ou
accidentées
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5. Les suites
5.1. Un diagnostic de la commune sera réalisé et présenté après toutes les réunions de
consultation villageoise. Un compte-rendu de la réunion est envoyé aux personnes qui ont
mentionné leur adresse postale et/ou e-mail. Les comptes-rendus des réunions villageoises
seront accessibles sur le site web de la commune à la page ODR.
5.2. Des Groupes de Travail (GT) thématiques se réuniront pour définir les objectifs et
projets qui figureront dans le programme communal de développement rural (PCDR).
5.3. Lorsque les GT auront terminé leur travail, une commission locale de développement
rural (CLDR) sera créée. Son rôle sera, sur base des résultats du travail des GT, de définir le
programme de projets à proposer au conseil communal et la priorité à leur accorder dans le
temps. La CLDR est composée de membres dont ¾ sont des citoyens représentant les
différents villages, les classes d’âges de la population et les milieux politiques, économiques,
socioprofessionnels et culturels de la commune et ¼ des autres membres sont issus du
Conseil communal.

Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à contacter la FRW :
Jessica Donati: j.donati@frw.be - Tél: 083/660.771
Rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange
FRW www.frw.be

Merci pour votre participation
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