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MLa, MB, Philippeville, le 26 novembre 2021 

 

 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation 

Serville, Eglise,  
le mardi 23 novembre 2021 

 

 
 

 
Présents : 18 personnes + 2 Agents FRW, voir liste en annexe 
 

 

1. Accueil  
 

Introduction par Madame Nathalie LEKEUX, Echevine. 
Madame l’échevine remercie les personnes présentes de s’être déplacées, elle excuse M. 
BASTIN et Mme SCOHY. 

 
 

2.  Première partie : INFORMATION 
 

Présentation et explication de « ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL » par Mme Myriam 
BACHY et Mr Michaël LATOUR, Agents de développement à la FRW. 
 
Explication par les agents de développement de la FRW sur la démarche, le rôle des différents 
acteurs et les différentes étapes à suivre en mettant en évidence la participation citoyenne. 
 
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation Powerpoint projetée sur écran.  
 
Il a été suivi d’un temps de questions/réponses. Les voici :  
 
- Dans le cadre du 1er PCDR, des projets ont-ils spécifiquement été réalisés à Serville ? 

 
Non, hormis des projets plus globaux tels que les voies vertes et lentes, il n’y a pas eu de 
projet spécifique sur Serville. Un projet de réaménagement de la place d’Ostemerée a bien 
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été introduit lors d’un appel à projet européen (FEADER) mais celui-ci n’a pas été retenu au 
niveau de la Région wallonne. 
 
Un participant fait part de son mécontentement en ce qui concerne la salle située à la ferme 
Delhalle à Anthée, aménagée dans le cadre du PCDR. Celle-ci est effectivement disponible 
pour les associations mais cela s’avère concrètement difficile d’arriver à l’avoir à disposition 
pour la jeunesse (gestion des horaires, des clés…). D’une manière générale, il a le sentiment 
que les autres villages sont oubliés, qu’on « sert » Onhaye au détriment des autres villages.  
L’échevine insiste sur le fait qu’il ne faut pas hésiter à revenir vers elle en cas de problème, 
notamment pour trouver un local pour la jeunesse. 

 
 

3.  Deuxième partie : CONSULTATION 
 

La consultation s’est déroulée en cinq temps distincts :  
 
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit « Vivre à Serville 
(Fter, Ostemerée, Serville) », à quoi pensez-vous ? ». La question vise les habitants et est 
destinée à lancer le débat mais également à définir leurs perceptions des thèmes 
importants de la vie communale. Un brainstorming autour des thématiques communales 
est effectué avec les participants. 

 
Le deuxième temps était consacré à la question : « Moi Président de mon village…? ».  
Les participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. Cette 
feuille, les participants la conservent tout au long de la soirée et peuvent s’en inspirer pour 
la suite des débats. Il est également demandé aux participants de reprendre sur cette 
feuille les « thèmes communaux » qui sont les plus importants à leurs yeux.    

 
Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Serville aujourd’hui ? » 
La question vise les habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village 
et de leur entité. Chaque question alimentant le débat essaye d’aborder un thème 
particulier (référence au brainstorming), sans que celui-ci soit explicitement cité, ceci 
dans le but de ne pas orienter le débat. 
Un résumé collégial reprenant les idées maîtresses ainsi que les points positifs et négatifs 
(Atouts/Faiblesses) est ensuite réalisé. 

 
Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à Serville demain ? » 
La question vise à faire parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur entité, de 
leurs craintes, de leurs désirs, de leurs espoirs, … 
Un résumé collégial reprenant les évolutions craintes et souhaitées (Opportunités et 
Menaces) est ensuite réalisé. 
 
Un temps complémentaire était également destiné à présenter l’appel à projets 
BioDiverCité et à récolter des idées de projets « nature » à intégrer dans les futurs appels 
BioDiverCité. 
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Le cinquième temps était consacré à des réflexions ou des idées à proposer et à faire 
partager. 
Ce temps plus informel permet à ceux qui le désirent de faire part de leurs remarques ou de 
leurs réflexions, que ce soit sur « Onhaye Développement Rural » ou sur la réunion en tant 
que telle.  

 

3. 1 « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? » 
 

Suite au Brainstorming, les thèmes repris le plus fréquemment par les participants sont 
repris dans le nuage de mots ci-dessous : 
 

 
 

 

3. 2 « Moi Président de mon village… » 
 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici 
certaines décisions : 
 
Moi Président,… 

 
J’aménagerais la place et y créerais un lieu de convivialité. 
J’améliorerais l’entretien des voiries. 
Je créerais une charte de la vie rurale. 
Je ferais en sorte de disposer d’un local convivial. 
Je limiterais la circulation des camions de gros gabarits. 
Je consulterais plus souvent la population. 
J’améliorerais l’accès à l’internet et aux réseaux de téléphonie mobile. 
Je ferais en sorte que Serville ne devienne pas qu’un village de touristes.  
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3. 3 « Vivre à Serville (Fter, Ostemerée, Serville) aujourd’hui ? » 
 
 

 
Vivre à Serville aujourd’hui 

 

Positifs 
 

Négatifs 

- L’environnement et le paysage 
- Le calme 
- Le patrimoine bâti 
- Les sentiers 
- Le complexe de Miavoye 

(stages…) 
- Le petit commerce local qui s’est 

organisé « chez Gilles » 
- La convivialité  
- La proximité avec les élus 
- La taxation « raisonnable »  
- Le fait de ne pas avoir de 

commerce évite certaines 
nuisances (trafic…) 
 
 

 

- La très mauvaise connexion 
internet et mobile 

- L’absence de transports en 
commun 

- La mobilité 
- L’absence de commerce 
- L’existence d’un charroi de 

camions inapproprié (GPS et taxes) 
- L’absence d’aire (de jeux) 

sécurisée 
- La voirie dangereuse et la vitesse 

excessive (place d’Ostemerée,  
allée des tilleuls, limitation désirée 
à partir de l’église jusqu’à la place) 

- L’absence de panneaux routiers et 
d’aménagements destinés à 
réduire la vitesse 

- Les accès aux villages (petites 
voiries, déneigement…) 

- La dépendance à la voiture  
- L’absence d’égouttages collectifs  
- La taxation excessive par rapport 

aux services  
- L’abandon de certaines maisons 

(malgré une taxe sur les logements 
inoccupés) 
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3. 4 « Vivre à Serville (Fter, Ostemerée, Serville)  demain ? » 
 

 

 
Vivre à Serville demain 

 

Souhaits 
 

Craintes 

- Disposer d’une connectivité 
internet mobile raisonnée 
(exemple de Vresse/Semois ?), 
renforcer le rôle de la commune 
pour résoudre les problèmes de 
connectivité, 
développer des solutions 
alternatives pour contrer notre 
dépendance vis-à-vis des grands 
opérateurs de téléphonie 

- Développer une solidarité 
intergénérationnelle 

- Améliorer l’état d’un certain 
nombre de voiries (et des bas-
côtés qui se dégradent 
notamment à cause de la taille 
du charroi agricole) 

- Mettre en valeur l’allée des 
tilleuls 

- Aménager le place d’Ostemerée 
- Aménager le centre de Serville 

(présences de flaques d’eau par 
temps de pluie) 

- Créer une zone de convivialité 
(centrale) 

- Disposer d’un endroit pour se 
rassembler autre que l’église  

- Mettre en valeur le patrimoine 
(panneaux didactiques, photos…) 
en lien avec les promenades 

- Relancer la distillerie du Val d’Os 
(malheureusement il n’y a plus 
de pommiers) 
 
 

- Devenir un village dortoir  
- Urbaniser de manière irréfléchie 

(perte du caractère rural par 
l’implantation de nouvelles 
constructions qui ne seraient pas 
intégrées). Jusqu’à présent le 
village a été épargné par 
l’urbanisation 

- Etre attentif au prix de 
l’immobilier et à l’impossibilité 
éventuelle pour les jeunes de 
s’installer sur l’entité d’Onhaye 

- Etre attentif à ce que le village ne 
devienne pas qu’un village de 
secondes résidences 
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3.5 Appel à projets BioDiverCité 
 

La Ministre Tellier a lancé en avril dernier un appel à projets « BioDiverCité ». Dans le cadre 
de cet appel, les communes pouvaient rentrer une série de projets « nature » et bénéficier 
pour leur mise en œuvre d’un budget de 10.000€ (+ 2.000€ pour organiser la journée de 
l’arbre 2022). La commune a rentré 3 projets (ainsi que la semaine de l’arbre 2022) qui ont 
été acceptés et pourront donc être mis en œuvre. Il s’agit :  
 
Fiche projet 1 - Création d'une mare naturelle dans une zone 'petits fruits' du verger 
communautaire  
Fiche projet 2 - Création d'une prairie fleurie dans l'aire de jeux 'le Grand Jardin' de Weillen  
Fiche projet 3 - Plantation d'une haie, de fruitiers et d'un alignement d'arbres au terrain de 
balle à Falaën 
 
Cet appel à projets sera annuel, il est donc demandé aux participants de proposer des 
projets « nature » qui pourraient rentrer dans ce cadre et inspirer la commune pour le 
futur appel. 
 
Différentes propositions sont faites : 

 
- La commune est verte mais pas fleurie, avec le Conseil Consultatif des Ainés, on a placé 

des bacs, on devrait continuer à en placer 
- Valoriser le fait qu’Onhaye est une commune MAYA 
- Mettre sur pied un réseau d’ambassadeurs MAYA (avec le CCCA) 
- S’inscrire dans la démarche « Wallonie en fleurs » (villages fleuris) 
- Inventorier et remplacer les arbres malades de l’allée des tilleuls par des nouveaux (de 

manière générale, entretenir et pérenniser l’allée) 
 
 

3. 6 « Des idées à faire partager ? » 
 

Un participant exprime l’idée (discutée il y a quelques temps au Conseil Consultatif des 
Ainés) de faire passer tous les villages de l’entité en zone 30 km/h. On y est bien arrivé à 
Bruxelles, pourquoi n’y arriverait-on pas dans nos villages ?  
De manière générale, il y a lieu de revoir les limitations de vitesse et sa signalisation. 
 
Un participant fait remarquer que, principalement l’été, la présence de marquage (type 
cyclo-touriste) réalisé avec des peintures permanentes sur la voirie n’est pas du meilleur 
effet (ces marques restent et constituent une pollution environnementale). La commune 
devrait rappeler l’obligation de fléchage et de marquage non permanents. Madame 
l’échevine signale que quand il y a une demande de fléchage, la commune rappelle les 
obligations en vigueur mais tout le monde ne demande pas l’autorisation.  
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Les étangs de Fter (bien privé) sont de magnifiques endroits qui attirent et participent à la 
beauté du paysage. Une demande est de vérifier si un espace situé à proximité est 
éventuellement communal. 

 
 

4. Explications sur les suites de l’ODR 

  
Explications du déroulement futur de ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL par Mme Myriam 
BACHY et Mr Michaël LATOUR, agents de développement à la FRW. 
 
Rappel du site web : www.onhayedeveloppementrural.info et réception des feuilles 
d’évaluation de la réunion. 
 
Les agents de la FRW insistent sur la possibilité de compléter un formulaire en ligne sur le 
site web de l’opération, ils demandent aux participants de partager cette information avec 
les autres habitants et de faire fonctionner « le bouche à oreille ». 

 
 
 

5. Clôture de la soirée par Madame l’Echevine 

 
Madame l’Echevine remercie les participants de l’intérêt qu’ils portent à la gestion 
communale et à leur village. Elle rappelle que le but du PCDR est d’améliorer la vie au sein 
des villages. Si les habitants ont fait le choix d’habiter ici, c’est qu’ils ont de bonnes raisons, 
et il y a lieu qu’elles le restent. 
 
 

 
 

Pour le secrétariat, 

 
Myriam Bachy 

Michaël Latour 
Fondation Rurale de Wallonie

http://www.onhayedeveloppementrural.info/
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Liste des participants : 
 

• Mesdames et Messieurs : 
 

 

• Pour la Commune d’Onhaye : 
 

Lekeux  Nathalie 1ère Echevine 

de Giey Werner Conseiller 

Bouchat Dimitri Conseiller 

   
 

• Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
 

Bachy Myriam Fondation Rurale de Wallonie 

Latour Michaël Fondation Rurale de Wallonie 

 

Bouteille 
Bouteille 
Dossogne  
Flameng 
Foret 
Graulus 
Hattiez 
Hyat 
Magnabosco 
Magnabosco 
Pirson 
Raskin 
Scohy 
Toussaint 
Willain 

Amandine 
Louis 
Stéphane 
Gilles 
Vincent 
Justine 
Pascal 
Benoit 
Giovanni 
Pierre 
Omer 
Guy 
Pierre 
Anne-Marie 
Michel 

  

    


