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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune de Froidchapelle 
- Auteur de projet : DR(EA)²M 
- 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 : 
7/04/2022 

- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 20/05/2022 

Projet :  
- Fiche-projet demandée 

en 1ère convention-
exécution : 

Aménagement global du centre de Boussu-lez-Walcourt 

- Date d’approbation par 
le Conseil communal : 

14/03/2022 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune de Froidchapelle, située au Sud de la Province du Hainaut, est composée de cinq villages, 
soit : Froidchapelle, Boussu-Lez-Walcourt, Erpion et Fourbechies. 
Au premier janvier 2021, elle comptait 4011 habitants pour une superficie de 86,03 km². 
Le territoire communal est divisé en deux zones agro-géographiques majeures : la région de Fagne-
Famenne qui couvre la quasi-totalité du territoire et la région du Plateau limoneux hennuyer qui ne 
couvre que l’extrémité Nord du territoire. 
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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 FROIDCHAPELLE, à condition de limiter sa durée 
de validité à 5 ans et que la commune vienne lui présenter avant la fin de la cinquième année une 
actualisation de son PCDR au regard des considérations reprises ci-dessous. 
 
Le diagnostic permet d’avoir une bonne vision synthétique du territoire communal. Le Pôle regrette 
toutefois la présence de données statistiques relativement anciennes qui auraient pu faire l’objet d’une 
actualisation, ainsi que le caractère peu qualitatif du bilan des précédentes opérations de développement 
rural qui se limite à un rapport sur l’état d’avancement des fiches-projets. 
 
Concernant la partie 2, bien que la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour 
encadrer le processus participatif est de bonne qualité, le Pôle regrette la faible dynamique citoyenne qui 
en découle. Cela se ressent d’ailleurs au niveau du lot 0 avec une faible présence d’actions citoyennes 
menées durant le processus d’élaboration du PCDR. Le Pôle invite donc la commune à faire preuve de 
créativité pour relancer la dynamique de la Commission locale de développement rural.  
 
Il considère que le diagnostic partagé est de bonne qualité. Il permet de bien mettre en évidence les 
opportunités et menaces de la commune et d’appréhender clairement l’apport du processus participatif. 
 
Le Pôle relève que la stratégie se base sur un défi transversal bien identifié et des objectifs de 
développement qui découlent des conclusions du diagnostic partagé. Il regrette toutefois : 

- La difficulté de cerner les liens entre cette stratégie et celles menées lors des deux dernières 
opérations de développement rural, ainsi que les stratégies transcommunales telles que le Groupe 
d’action locale (GAL) ; 

- Le nombre trop important d’objectifs. Un recentrage sur quelques objectifs aurait été plus pertinent ; 

- Certains objectifs ne sont pas mis en œuvre au travers de fiches-projets. Le Pôle met par exemple en 
évidence le fait que les outils d’aménagement du territoire sont cités dans les objectifs et en tant 
qu’indicateurs de suivi d’objectifs, mais ne font pas l’objet d’une fiche-projet ; 

- D’autres objectifs sont trop précis à un tel point qu’ils correspondent plus à une fiche-projet qu’à un 
objectif (ex : Objectif S – Améliorer l’accès à l’internet) ; 

- L’absence de référence aux implications sur la stratégie que pourrait avoir l’éventuelle désignation 
de l’Entre Sambre et Meuse en tant que Parc national. 

 
Concernant la partie 5, le Pôle estime que les fiches-projets proposées ne couvrent pas l’ensemble des 
objectifs repris dans la stratégie. Il émet également les regrets suivants : 

- La présence d’un lot 0 rédigé sous la forme d’une liste de projets qui sont menés dans le cadre de 
diverses politiques communales, dont certains ne sont pas directement en lien avec l’opération de 
développement rural en cours d’élaboration ; 

- L’absence de fiches-projets en lien direct avec un enjeu important de Froidchapelle qui est 
l’intégration des parcs résidentiels et du pôle touristique des Lacs de l’Eau d’Heure dans le territoire 
communal ; 

- L’absence de projets immatériels dans le lot 1. Le Pôle estime que ces projets peuvent facilement 
être mis en œuvre à court terme et participer ainsi à une redynamisation de la participation 
citoyenne ; 
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- L’objectif visant à faciliter la création d’emplois sur le territoire aurait pu être concrétisé plus 
facilement qu’en proposant une révision de plan de secteur. La création d’un atelier rural aurait pu 
par exemple être proposée ; 

- Certains projets prévus en lot 3 pourraient être mis en œuvre à plus court terme (ex : signalétique 
touristique, mobilité douce …) 

- Le projet visant à développer une infrastructure propice aux circuits-courts à l’entrée de 
Froidchapelle est en décalage avec les objectifs poursuivis. De plus, la fiche-projet n’est pas assez 
aboutie que pour se trouver en lot 1 et présente une estimation budgétaire démesurée par rapport 
aux objectifs poursuivis. 

 
Enfin, le Pôle est favorable au projet repris en première convention visant l’aménagement global du 
centre de Boussu-lez-Walcourt.  
 
Au vu des remarques qui précèdent, le Pôle demande donc de limiter la durée de validité du PCDR à 5 ans 
et que la commune de Froidchapelle vienne lui présenter avant la fin de la cinquième année, une 
actualisation de son PCDR qui reprendra les éléments suivants : 

- Un état d’avancement des projets menés durant les cinq premières années ; 

- Une explication de la manière dont le processus participatif a été relancé ; 

- Un recentrage de la stratégie en ciblant quelques objectifs qui participeront au développement 
de la commune ; 

- Une réorganisation des lots en tenant compte des différentes considérations émises plus haut sur 
les fiches-projets Ces dernières devront également être actualisées à la lumière des adaptations 
apportées à la stratégie. 

 

 

 

Samuël SAELENS 
Président 
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