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MLa, MB, Philippeville, le 2 décembre 2021 

 

 

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

Sommière, Salle du Sportzone,  
le mardi 30 novembre 2021 

 

 
 

 
Présents : 20 personnes + 2 Agents FRW, voir liste en annexe 
 

 

1. Accueil  
 

Introduction par Monsieur Christophe BASTIN, Député-Bourgmestre. Il remercie les 
personnes présentes et excuse Mme Isabelle 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.  

 
M. le Bourgmestre précise qu’en ce qui concerne les subsides, il y a eu une évolution depuis 
le 1er PCDR. Lors de la réalisation des projets du 1er PCDR, c’était un peu le temps des 
« vaches grasses », mais actuellement on est limité dans les taux de subventionnement et il 
y a des plafonds (une nouvelle législation en matière de Développement rural limite les 
montants). Reste qu’il y a moyen quand même de faire des choses et, comme le souligne un 
participant, tous les projets ne coûtent pas cher. 
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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 Sommière 
», 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 Sommière 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 Sommière 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. 

 
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.  
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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,… 

 
Je mettrais en valeur le petit patrimoine local à travers la création d’un circuit de 
promenades. 
Je favoriserais la plantation massive d’arbres et de haies. 
Je valoriserais les circuits courts. 
Je mènerais une réflexion approfondie sur l’accueil des touristes d’un jour. 
J’installerais un système de mini bus sur la commune. 
Je créerais un espace extérieur qui associerait la convivialité, l’intergénérationnel et la 
biodiversité. 
J’installerais des passages piétons. 
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3. 3 « Vivre à Sommière aujourd’hui ? » 
 

 
Vivre à Sommière aujourd’hui 

 

Positifs 
 

Négatifs 

- Les animations organisées dans 
le village 

- La nature 
- La jeunesse dynamique 
- Le calme 
- La présence d’une école 
- L’infrastructure « sportzone » 
- Le développement urbanistique 

est positif (notamment l’arrivée 
de nouveaux habitants) s’il est 
maitrisé et intégré 

- Le tourisme (mais qui touche 
plus Falaën et d’autres villages 
que Sommière) 

- Le potentiel de promenades 
- L’esprit de village encore 

présent.  Sommière n’est pas un 
village dortoir. 

- L’absence de circulation lors du 
1er confinement.  
 
 

 

- Le manque de cohérence 
urbanistique 

- L’insécurité routière (notamment 
rue Grande et à Rostenne) 

- Le manque de trottoirs devant les 
nouvelles habitations (lotissement 
rue de Bouvignes) 

- Le manque de passage pour 
piétons 

- L’augmentation du trafic à travers 
Sommière 

- L’absence de transports en 
commun (difficulté de mobilité, 
surtout pour les aînés et les 
personnes isolées), la dépendance 
à la voiture… 

- Les nuisances liées aux touristes 
(déchets, parking, augmentation 
de la circulation…) 

- Le manque de commerces (dépôt 
de pain, magasin de dépannage… ) 

- Les dépôts le long des routes 
(canettes…) 

- La disparition des clubs sportifs 
(plus de FC Sommière, de club de 
balle pelote…) 

- Le manque de liaisons sécurisées 
(en tant qu’usagers faibles, on est 
rapidement sur des routes 
« dangereuses ») 

- La connaissance et les liens entre 
anciens et nouveaux habitants 
pourrait être meilleure 

- La dépendance au réseau 
Proximus 

- La mauvaise couverture de 
téléphonie mobile (à Rostenne 
notamment) 

- L’absence de station d’épuration 
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Un participant se pose la question de la zone 30 à la rue Su’l Try alors que le reste du village 
est resté en zone 50 km/h ? 
Le Bourgmestre répond qu’il s’agit d’une réglementation, la voirie a été rétrécie suite à 
l’aménagement d’un trottoir et la mise en place de plots. Elle a donc dû être légalement 
mise à 30km/h ce qui n’est pas le cas des autres rues du village. 
 
Le village est de plus en plus traversé par le trafic, on avait placé des compteurs. Avons-
nous connaissance des résultats et l’analyse de ces chiffres ? 
M. le Bourgmestre répond que la commune possède bien ces chiffres et ces analyses. 
Certains participants souhaitent que ceux-ci soient rendus publics. 
 
Au niveau de la consigne sur les canettes, M. le Bourgmestre signale que la commune a fait 
partie des quelques 180 communes qui ont signé une motion pour la mise en place de ce 
dispositif. Au niveau communal, il est difficile de faire plus. 
 
Un participant estime que les activités organisées pour les ainés sont peut-être à améliorer 
et à faire coïncider mieux avec les attentes des ainés qui sont encore dynamiques (de nos 
jours, à 60 ans, on est en général en meilleure forme que par le passé). 
 
Au niveau de l’égouttage, une pompe de refoulement a été installée pour que les égouts 
de la rue Su’l Try ne finissent plus dans l’ancienne carrière. Ceux-ci sont maintenant dirigés 
vers l’égout de la rue Grande. Ces eaux usées se dirigent ensuite vers Bouvignes mais ne 
sont pas actuellement épurées. Une station d’épuration devrait être construite mais cela 
ne fait pas partie des priorités de la Société Publique de Gestion des Eaux (SPGE) qui 
s’occupe du traitement des eaux en Wallonie.    
 

 

3. 4 « Vivre à Sommière  demain ? » 
 

 

 
Vivre à Sommière demain 

 

Souhaits 
 

Craintes 

- Disposer d’une zone de 
« rencontre » (extérieure) 
intergénérationnelle, à proximité 
du lotissement 

- Disposer d’une « poubelle » 
bleue (en dur) pour y mettre les 
sacs bleus (qui s’envolent) 

- Revaloriser la zone autour du 
football en complémentarité 
avec l’activité football (parking, 
infrastructure d’accueil de 
« stages verts », skate parc …) 

- Urbaniser de manière trop 
importante et mal réfléchie 
(crainte d’une mauvaise 
intégration des nouvelles 
constructions) 

- Ne pas résoudre la question de la 
diminution du bénévolat (manque 
de relève) 

- L’inadéquation entre le réseau 
routier et le potentiel de 
lotissements encore disponible sur 
le village 
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- Devenir un village polyglotte 
(grâce aux échanges entre 
villageois, certains parlant des 
langues étrangères) 

- Disposer d’un poulailler partagé  
- Initier les habitants au zéro 

déchets 
- Retrouver une sorte de « 

bistrot » de village.  
Mettre à disposition un local 
pour des initiatives. Le « Fenil » 
(local des jeunes) pourrait être ce 
lieu rassembleur (avec une 
ouverture aux villageois une ou 
deux fois par mois) 
Faire du Fenil un « Local local », à 
savoir un local de proximité, où 
l’on pourrait faire « auberge 
espagnole » (chacun amène des 
produits locaux) … La crise covid 
a ralenti le projet des jeunes qui 
est de disposer d’un local rénové  
(ils y travaillent) 

- Disposer d’une stratégie 
communale en matière de 
« réchauffement climatique » 
pour se préparer aux crises 
climatiques (voire développer 
des projets pour limiter les  
impacts négatifs) 

- Disposer sur l’entité d’un lieu 
dédié à la culture (théâtre, salle 
de spectacle…un peu comme la 
Maison de la ruralité à Bioul) 

- Rénover certains sentiers 
- Valoriser le petit patrimoine 

populaire local 
 

 
 

 

 
Un participant signale qu’un Comité de projets s’est mis en place à Sommière. Il a pour 
objectif de réfléchir et de concrétiser des projets sur Sommière tels que la rénovation des 
sentiers, du petit patrimoine, l’organisation d’une donnerie… Un de ses objectifs est, 
notamment, de faire en sorte de mieux exploiter la salle du sportzone (qui est pour 
l’instant peu occupée). 
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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 
 
M. Arnaud GERARD, Echevin de l’environnement, signale que la commune a profité de la 
semaine de l’arbre 2021 pour acheter des arbres pour créer un verger à Weillen, à proximité 
immédiate du Flavion. 
 
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 : 

 
- Disposer de ruchers partagés. 

Il existe déjà un projet d’installer des ruches, dans le cadre du projet de verger partagé à 
Sommière (via l’appel à projets Proximity de la fondation Cyris). 

- Créer un arboretum (une promenade « guidée » de nos arbres remarquables, voire de 
nouvelles plantations d’arbres qui seraient faites…). 

- L’étang de Sommière pourrait être valorisé (pas d’accès pour une question de sécurité 
mais on pourrait le rendre visible) 

- Isoler avec un écran de végétation le « triangle » du sportzone 
- Disposer de bancs (lieux de repos) à des endroits natures stratégiques (le tilleul de 

Sommière, par exemple) 
- Identifier des zones « reboisables » et mener un challenge (ex : planter un arbre par 

habitant, organiser un parrainage des arbres plantés …) pour créer une dynamique 
collective propice à la plantation, en faire un challenge par village.   

- Etre plus attentif aux arrachages de haies (notamment le long des sentiers, haies qui 
délimitent ceux-ci) 

- Améliorer le revêtement des ruelles/venelles existantes (ex : par de la dolomie…) 
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3. 6 « Des idées à faire partager ? » 
 

Un participant exprime l’idée de revaloriser la zone du football en y prévoyant, par 
exemple, une zone d’accueil pour mobil-home. 
 
Un participant fait part de l’aide importante que représente la navette rurale mais signale 
également quelques disfonctionnements. 
 
Un participant signale que la Fontaine de Hersaint, bien que rénovée il y a quelques 
années, est dégradée et abandonnée. Le fait qu’aucun sentier public n’arrive jusqu’à elle 
ne facilite pas sa connaissance et sa conservation. En effet, bien qu’un sentier public passe 
à proximité, celle-ci est située sur un terrain privé. 

 
 

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 
(disponible 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 Monsieur le Député-Bourgmestre 

 
Monsieur le Bourgmestre remercie les participants pour cette soirée constructive et le fait 
d’avoir donné de leur temps et manifesté de l’intérêt pour la gestion communale et leur 
village. Il espère qu’il y aura des volontaires pour faire partie de la CLDR. Il invite les 
participants à parler autour d’eux de la dernière réunion villageoise, qui se tiendra à Weillen 
le mardi 7 décembre. 
 
 

 
 

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 : 
 

Bastin Christophe Bourgmestre 

Rouyre Hélène Echevine 

Gérard Arnaud Echevin 

Cox Gérard Pdt CPAS 

Barreau Julien Conseiller 

Baudoin Olivier Conseiller 

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 

 

Clément Philippe 

Delcour André 

Dumont Vanessa 

Grigolato JH 

Hymon Jean-Christophe 

Leonard Julie 

Nennen Alain 

Papart Frédéric 

Rimbaut Nathalie 

Rosier Antoine 

Tasiaux Sylvie 

Tonon Francis 
 

 

    


