VVe/MB, Philippeville, le 16 octobre 2014

ANHEE
Opération de Développement Rural
Compte-rendu de la séance
d’Information-Consultation à Sosoye
Salle La Sosoyarde
Le 14 octobre 2014
_________________________________________________________________
Présents : Voir liste en annexe 1.
Liste des principaux acronymes :
A21L = Agenda 21 Local
AD = Agent de Développement
CLDR = Commission Locale de Développement Rural
DD = Développement Durable
DR = Développement Rural
FRW = Fondation Rurale de Wallonie
GT = Groupes de travail
ODR = Opération de Développement Rural
PCDR = Programme Communal de Développement Rural

Mot d’introduction
Myriam Bachy et Vincent Verrue, agents de développement à la FRW, introduisent la réunion
et excusent le Bourgmestre retenu pour le début de la réunion. Il arrivera en cours de soirée.
Ils annoncent que la première partie de la séance sera consacrée à l’information et la seconde
partie, plus longue, sera consacrée à la consultation.
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Partie « Information »
Myriam Bachy et Vincent Verrue prennent la parole pour la première partie de la réunion.
Cette partie est consacrée à la présentation de l’ODR avec ses différentes étapes et ses
intervenants.
Les points abordés sont dans l’ordre :
 L’ODR : objectif, processus, décret ;
 Les étapes menant à la rédaction du PCDR ;
 Le PCDR et ses 5 parties ;
 Le PCDR et le développement durable;
 Les partenaires de l’ODR ;
 La façon de contribuer de la population à l’élaboration du PCDR, avec les différentes
étapes de participation citoyenne :
o les réunions d’Information/Consultation (IC) ;
o les Groupes de Travail (GT) ;
o la Commission Locale de Développement Rurale (CLDR).
ère
 la 1 ODR d’Anhée ;
 Le PCDR en résumé ;
Après environ une demi-heure de présentation, les participants sont invités à poser leurs
questions relatives à cette partie « information ». Les agents de développement et le
Bourgmestre y répondent.
Mr le Bourgmestre rappelle notamment que la salle la Sosoyarde (demandée lors de la
consultation dans le cadre du 1er PCDR) a été réalisée sur fonds propres avec la main d’œuvre
de bénévoles et les matériaux mis à disposition par la Commune.
Mr le Bourgmestre explique aussi les contraintes de l’Europe en matière d’épuration et le
pourquoi celle-ci se fait d’abord dans les grandes villes et les gros noyaux d’habitat.

Partie « Consultation »
Après la partie de la réunion informant les participants de l’ODR et du PCDR, la FRW propose
aux citoyens présents de passer à la seconde partie de la réunion : la Consultation en tant que
telle. Elle invite les participants à partager leurs sentiments sur la vie à Anhée/Sosoye
(commune et village) et l’évolution de celle-ci.
Vincent VERRUE énonce tout d’abord quelques règles, afin que les échanges se déroulent dans
un climat serein.
Ensuite, la Consultation se déroule en 5 temps :
Dans un premier temps, Myriam Bachy interroge les habitants de Sosoye sur leur vision de la
vie communale. Elle leur demande quel mot leur vient à l’esprit lorsqu’on évoque le terme
« vie communale ».
2

Imaginons ensemble les réponses aux défis de demain
ODR Anhée \I-C Sosoye – 14/10/2014

Les réponses des participants (simultanément notées et projetées) sont les suivantes :
 Vivre en communauté, ensemble
 Mobilité
 La commune s’occupe de « tout »
 Ecoles
 Services sociaux, services publics
 Sport
 Voiries
 Culture
 Infrastructures
 Tourisme
 Proximité
 Emploi.
 Police
Un triptyque temporel est ensuite proposé aux participants. Myriam Bachy les interroge
successivement sur la vie à Anhée/Sosoye hier, aujourd’hui et demain.
Le second temps concerne donc la vie au village HIER. Il est proposé aux citoyens présents
d’énoncer des phrases débutant par « Vivre à Anhée/Sosoye hier, … (mais aussi à Maredret,
plusieurs participants habitant ce village) ». Voici leurs réactions quant à la vie d’hier :
En positif :
+ Fêtes à Maredret
+ Noël, 21 juillet
+ Kermesses en général
+ Vie sociale
+ Monde associatif (théâtre)
+ Bénévolat
+ Traffic moins dense
+ Jeux d’enfants dans les rues
+ Plus de possibilités de transports en commun (bus, trains)
+ Commerces de proximité
+ École
+ Bistrot (lieu de rencontre)

En négatif :
‒ Moyens de transport
‒ Infrastructures.

Suite à ce retour dans les réalités du passé, il est proposé à la population de passer au 3ème temps
et de se prononcer sur la vie à Sosoye AUJOURD’HUI. Pour lancer la réflexion, Myriam Bachy
pose les questions suivantes : quels sont les points positifs et négatifs de la vie à Sosoye/Anhée
aujourd’hui ? Quels en sont les avantages/les atouts et désavantages/faiblesses ? Quelle fierté
en retirez-vous ?
Les réactions des habitants sont alors listées dans un tableau à deux colonnes projeté en séance
(points positifs et points négatifs). Voici le résultat de cette partie de la consultation :
Atouts :
+ Calme
+ Cadre
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+
+
+
+
+

Accueil de la part des habitants vis-à-vis des nouveaux venus
Considération pour les personnes, écoute
Gîtes (tourisme, économie)
Ravel
Aménagements de la traversée de Sosoye

Faiblesses :
‒ Gîtes, risque d’une représentativité trop forte par rapport aux habitations classiques
‒ Motos, bruit le week-end (mais de moins en moins)
‒ Vitesse excessive à la rue du Chêne, raccourci vers Maredsous (dispositif de
ralentissement inefficace)
‒ Les GPS envoient des véhicules lourds sur des voiries trop petites
‒ Télécommunications (pas de réseau GSM, sauf un peu Proximus)
‒ Moyens de communication
‒ TEC peu présents
‒ L’absence de commerces (excepté des restaurants)
‒ Manque d’occasions de se rencontrer ex : il n’y a plus de club de jeu de cartes
‒ Manque de bénévoles
‒ Il n’y a plus d’agriculteur dans le village
‒ 119 habitants dont 9 enfants (de 2-12 ans), difficile d’avoir des bénévoles.

Les constats relatifs à la vie actuelle posés, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur le
4ème temps de la consultation, à savoir la vie à Sosoye DEMAIN. Myriam Bachy demande quelle(s)
est (sont) l’(les) évolution(s) souhaitée(s) pour le village et la commune ? Et inversement, quelles
sont les craintes, les évolutions négatives vers lesquelles on ne veut pas aller ? Quelles réponses
aux défis de demain ?
Les souhaits/craintes alors émis par les villageois sont repris ci-dessous :
 Réaménager la salle Al’Bagne à Maredret
 Réaménager le site de la salle des Montagnards (réfléchir à son affectation)
 Souhait de passages cloutés, mais après réflexion, on fait remarquer que ce n’est pas
adapté pour les villages, excepté dans des cas bien précis (attention, cela implique que
vous êtes obligés de passer dessus : à 75 m de part et d’autre) =>
avantage/désavantage
 Ralentir la circulation à la sortie du parking du Ravel à Maredret (Radar ?)
 Attirer une population jeune et active, pour compenser la grande proportion de
retraités et d’inactifs dans les petits villages. Tenter d’attirer une population plus jeune
dans les tous petits villages (mais le cadre de vie est-il suffisant pour attirer cette
population ?)
 Accroître le nombre de logements locatifs, pour attirer ou garder des jeunes au village
 Inciter les particuliers propriétaires de grandes habitations à les aménager de manière
à pouvoir y accueillir des habitants plus jeunes en collocation (on remarque
qu’actuellement de grandes maisons sont occupées par peu de personnes)
 Développer des pôles d’activités sur l’entité pour créer des emplois locaux
 Accroître l’offre en transports publics (mais les gens les utiliseraient-ils ?)
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 Essayer de garder le label « Sosoye, Plus beau village de Wallonie », ce qui nécessite
d’avoir au moins 1 bâtiment classé mais aussi une manifestation / 2 ans => la
dynamique villageoise est à entretenir, à relancer
 Rendre possible la pratique d’activités socio-culturelles de proximité (il faut beaucoup
circuler en voiture pour avoir accès à des activités de ce type).
La consultation se poursuit alors par le 5ème temps, consacré à un « travail plus personnel ». Un
document papier permettant une expression écrite (parfois plus aisée pour certains) est proposé
aux participants.
La première question leur propose de lister les cinq thèmes de la vie communale qui leur
semblent les plus importants. Ci-après sont listés ces thèmes en supprimant les doublons ; NB :
le côté quantitatif/récurrence des thèmes sera considéré lors des réflexions menant à la
définition des thèmes des GT.
Les thèmes repris par les citoyens sont :
 Rassembler le village lors de fêtes
 Petits regroupements pour jeux,
parlottes, …
 Entraide
 Sécurité (vitesse)
 Cadre de vie







Convivialité
Emploi
Tranquillité, calme
Propreté
Solidarité.

Une seconde partie du document est consacrée à la vision du village idéal pour les habitants
de Sosoye/Anhée. Il est proposé aux participants de s’exprimer en complétant la phrase
suivante : « Dans mon village idéal,… ».
Voici les différentes façons de terminer cette phrase pour les participants :
 Avoir une convivialité importante, que les enfants fassent des ritournelles en toute
sécurité.
 Avoir une tranquillité tout en ayant de nombreuses activités
 Il y aurait une école active et dynamique, des commerces, bistrots, des lieux de
rencontre fréquentés, des activités culturelles intergénérationnelles, une nature
respectée, des villageois actifs organisant des fêtes populaires
 Il y aurait des services minimums pour les jeunes et les aînés dans un cadre propre
 Tout le monde parlerait avec tout le monde
 Il y aurait des festivités et un magasin
 Il y aurait une amitié entre voisins, un magasin et que la vie continue ainsi.
Après cette mise à contribution, les participants sont invités à faire part d’une dernière
remarque, réflexion ou proposition, avant de clôturer la partie « Consultation » de la soirée.
 Echanger des livres, jeux, semences et autres choses via des petites cabanes
hermétiques
 Installer des bancs ou pierres pour s’asseoir le long du Ravel
 Sécuriser la rue du Chêne.
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Clôture de la séance
Les agents de développement (AD) terminent leur intervention en revenant sur les prochaines
étapes de l’ODR :
1. Les séances d’IC dans les autres villages (appel aux participants pour faire fonctionner
le bouche à oreille) ;
2. une synthèse générale ;
3. la phase des GT ;
4. la mise en place de la CLDR ;
5. les réunions de la CLDR.
Les AD rappellent aux participants de bien vouloir remplir la liste des présences (avec
notamment les adresses e-mail pour les contacts futurs et le souhait ou non de recevoir la
Newsletter communale qui les informera du suivi de l’ODR).
Les AD signalent que le compte rendu de la réunion de ce soir sera disponible sur le site web
de la commune, via l’onglet « PCDR Anhée ». Les comptes rendus des autres réunions
villageoises s’y trouveront également, ce qui peut intéresser certains.
Enfin, un document d’évaluation de la séance est remis aux participants. Grâce à ce document,
il est demandé aux personnes présentes de bien vouloir donner leur avis sur l’organisation de
la séance. 7 formulaires ont été remplis et remis aux AD (voir annexe 2).

Remerciements de M. le Bourgmestre
Monsieur le Bourgmestre salue la bonne tenue des débats tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. Il invite les participants à en parler autour d’eux.

Fondation Rurale de Wallonie
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse
Myriam BACHY et Vincent VERRUE
Rue de France, 66
5600 Philippeville
Tél 071 66 01 90
Fax 071 68 56 79
m.bachy@frw.be
v.verrue@frw.be
www.frw.be
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Pour le bureau régional ESEM
de la Fondation Rurale de Wallonie,
Myriam BACHY – Vincent VERRUE
Agents de développement
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Annexe 1 : Liste des participants
Ancion
Bruyns
Closset
Davister
Delespesse
Dumont
Faeles-Van Rompu
Gaspard
Gaspard
Maris
Minet
Piette
Windeshausen

Michel
Colette
Camille
Michel
M-L
Jules
Anne
Vincent
Omer
Guy
Benoît
Luc
Françoise

Pour la FRW,
Bachy Myriam
Verrue Vincent
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Annexe 2 : Evaluation de la séance par les citoyens
Ci-dessous, les résultats de l’évaluation réalisée par 7 des participants à la séance d’IC de
Sosoye.
A la question 1 (Avez-vous le sentiment que vous avez pu exprimer vos idées et qu’elles ont
été écoutées ?) :
Avez-vous le sentiment que vous avez pu
exprimer vos idées et qu’elles ont été écoutées ?

Oui, absolument
Oui mais pas
suffisament
Non

A la question 2 (Que pensez-vous de la répartition entre le temps consacré à l’Information et
le temps consacré à la Consultation ?) :

Que pensez-vous de la répartition entre le temps
consacré à l'Information et le temps consacré à la
Consultation ?

Trop d'information
Bonne répartition
Manque d'information

A la question 3 (Avez-vous des commentaires et/ou suggestions à proposer pour un meilleur
fonctionnement de ces réunions ? Si oui, lesquels ?) :
/

8

Imaginons ensemble les réponses aux défis de demain
ODR Anhée \I-C Sosoye – 14/10/2014

La question 4 donne une appréciation générale de la réunion
Quelle est votre appréciation générale ?
--/+
+
++

Grâce à la question 5, on obtient des informations sur la façon dont les gens ont appris la
tenue de la soirée :
Comment avez-vous eu connaissance de la tenue de la réunion ?
Toutes-Boîtes
Affiche
Anhee.be
Courrier
Ami, voisin
Bulletin communal
Autre

Le verso du formulaire d’évaluation (point 6) permettait enfin aux participants de s’exprimer
s’ils n’en avaient pas eu suffisamment le temps ou l’occasion :
 Leurs réponses sont intégrées dans le PV.
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