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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur: Commune de SILLY 
- Auteur de projet : AGORA 
- Organisme 

d’accompagnement : 
Fondation rurale de Wallonie 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 13§2 du décret relatif au développement rural du 11/04/2014 
- Date de réception du dossier : 20/09/2019 
- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 8/11/2019 

Projet :  
- Fiche-projet demandée en 

1ère convention-exécution : 
- Création d’une maison rurale à Silly  

- Date d’approbation par le 
Conseil communal : 

9/09/2019 

Brève description du projet et de son contexte : 

La Commune de Silly, située dans la province du Hainaut, se compose de huit villages (Bassilly, 
Fouleng, Gondregnies, Graty, Hellebecq, Hoves, Silly et Thoricourt). Elle se situe à l’est sur le plateau 
limoneux hennuyer et à l’ouest sur le plateau limoneux brabançon. Le 01 janvier 2018, elle comptait 
8407 habitants pour une superficie de 6768 hectares.  
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune de SILLY. 
 
Le Pôle considère que le diagnostic est de qualité satisfaisante. Il regrette toutefois la présence de 
données obsolètes et dès lors l’absence d’actualisation de celles-ci. Il regrette également le peu d’analyse 
des impacts éventuels du parc animalier Pairi Daiza sur la mobilité au sein de la commune. 
 
Concernant la partie 2, la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour encadrer le 
processus participatif est de bonne qualité. Le Pôle remarque une bonne participation de la population et 
un bon dynamisme malgré un léger essoufflement en fin de processus. 
 
Le Pôle considère que le diagnostic partagé est de bonne qualité et est didactique. Il permet de bien 
mettre en évidence les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la commune.  
 
Concernant la partie 4, le Pôle estime que la stratégie présente un lien fort avec le développement durable 
et une bonne mise en évidence de la mobilité. Il aurait toutefois souhaité que cette approche des 
différents piliers soit moins fragmentée et qu’elle ait présenté plus de transversalité entre ceux-ci. Le Pôle 
considère également que la stratégie est cohérente avec les enjeux mis en évidence au travers du 
diagnostic partagé. Il épingle l’adoption récente du guide communal d’urbanisme qui pourra fixer des 
balises pour l’urbanisation future au sein de la commune. Le Pôle regrette toutefois le peu de stratégie 
transcommunale.  
 
En ce qui concerne les fiches-projets, le Pôle souligne la cohérence des fiches- projets avec les objectifs. Il 
estime que le lot 0 est de très bonne qualité. Il relève son caractère fourni en projets intéressants et 
cohérent avec la stratégie, ce qui démontre un certain dynamisme tout au long de l’opération. Il regrette 
néanmoins que les fiches-projets relatives à la création de logements n’apparaissent qu’en lot 2 au vu du 
diagnostic à ce propos.  En ce qui concerne la mobilité, vu que les problèmes de mobilité existants dans la 
commune sont notamment liés aux communes voisines, il serait conseillé d’analyser l’opportunité de 
réaliser un Plan intercommunal de Mobilité (PICM). 
 
Le Pôle est favorable au projet repris en première convention portant sur la création d’une maison rurale 
à Silly. 
 
Le Pôle salue enfin la présentation qui a été réalisée devant la Section. Celle-ci était de bonne qualité et 
complémentaire au document. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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