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MLa, TC, Philippeville, le 5 mars 2020 
 

 

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

Anthée, Salle de la Ferme Delhalle,  
le mardi 3 mars 2020 

 

 
 

 
Présents : 30 personnes + 2 Agents FRW, voir liste en annexe 
 

 

1. Accueil  
 

Introduction par Monsieur Christophe BASTIN, Député-Bourgmestre. 
 
 

2.  Première partie : INFORMATION 
 

Présentation et explication de « ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL » par MM. Thomas 
CONSTANT et 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.  

 
 

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 Anthée », 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. 
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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 conserve 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 Anthée/Onhaye 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 Anthée/Onhaye 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. 
 
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 en plus grand dans le nuage de mots ci-dessous : 
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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 veillerais à ce que mon village soit toujours propre et fleuri ;  
je veillerais à ce que les impôts soient réduits au maximum ; 
je veillerais à ce que toutes les générations soient écoutées, entendues et respectées ; 
je veillerais à améliorer la sécurité routière dans le village et aux abords de l’école ;  
j’installerais une nouvelle plaine de jeux et remplacerais les jeux détériorés ;  
j’encouragerais la création d’espaces de rencontre ; 
j’installerais la fibre optique sur l’ensemble du territoire ; 
j’augmenterais le débit internet et la réception des réseaux de téléphonie,  
je transformerais les productions locales, circuits courts ; 
je préserverais l’environnement au sein du village et aux alentours ; 
je sécuriserais l’accès au supermarché (pour les piétons) ; 
je mettrais à disposition des locaux pour les associations du village ; 
j’encouragerais et soutiendrais les moments de convivialité au sein du village ; 
je préserverais le caractère rural de l’entité ; 
j’installerais un réseau de liaisons piétonnes entre les villages;  
je miserais tout sur l’humain ; 
j’éviterais que mon village ne devienne un village « dortoir » ; 
je sécuriserais l’accessibilité au complexe sportif et associatif de  Miavoye ; 
je ferais de mon village, un village où prévalent l’amitié, la solidarité, le sens du travail bien 
fait et la créativité ;  
je prônerais des transports en commun pour tous.   

 
 

3. 3 « Vivre à Anthée/Onhaye aujourd’hui ? » 
 
- Anthée n’est pas très grand, les gens qui s’y investissent se connaissent. 
- Le village se développe et va se développer, cela peut amener moins de convivialité. 
- Le cadre de vie est agréable. 
- Le village est convivial, dynamique. Ce n’est pas un village dortoir. 
- Ce n’est pas le cas dans tous les villages. Dans certains villages, pas nécessairement 

dans la commune d’Onhaye, il n’y a pas de vie, pas d’associations, c’est la commune 
qui doit chapeauter toutes les organisations. Ce n’est pas le cas à Anthée. 

- On vit aussi avec les saisons, l’hiver, on se voit moins mais c’est normal. 
- Il existe quelques commerces : Glacier, boulanger, Intermarché… 
- Au niveau de l’Intermarché, son accès piéton pose souci. Il n’existe pas de 

cheminement piéton et c’est très dangereux. 
- La sécurité routière pose question mais cela est le cas dans tous les villages. 
- Le trafic à Anthée est important et le fait qu’il n’y ait pas de « zone 30 » sur la RN90 à 

proximité de l’école est un problème. 
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- Même s’il n’y a jamais eu d’accident grave, la traversée de la RN90 à proximité de 
l’école est vécue comme dangereuse. 

- Le radar devrait se situer au milieu du village et non à l’entrée. 
- Il existe un dépôt clandestin d’immondices. Certaines personnes viennent déposer 

leurs immondices et personne ne les ramasse. L’inconvénient, c’est que les déchets 
appellent les déchets. 

- L’accessibilité d’Anthée à Miavoye pour les cyclistes et les piétons est difficile voire 
dangereuse. 

- La plaine de jeux du village est utilisée et appréciée. 
- L’école fonctionne bien et a été rénovée. 
- Le réseau GSM et internet (filaire ou sans fil) est nettement insuffisant. Cela pose des 

problèmes, notamment en ce qui concerne le télétravail. 
- Une personne fait remarquer que l’on a investi dans le projet « de la ferme Delhalle », 

c’est très bien mais on n’a pas encore finalisé les extérieurs (les boîtes aux lettres, par 
exemple). Cela nuit à l’image du village. La devanture reste à faire, notamment en ce 
qui concerne le parcage des voitures devant les bâtiments. Celui-ci devrait être interdit 
car cela pose des problèmes de visibilités et de sécurité quand on veut sortir en voiture 
de la rue Nassaut. 
 
L’échevin des travaux informe les participants que la devanture n’est pas réalisée car il 
y encore des travaux d’impétrants qui doivent se faire. Les travaux pourront être 
finalisés une fois ces impétrants installés. 

 
 

- Il avait été évoqué l’installation d’une antenne GSM dans le clocher de l’église 
d’Anthée. Qu’en est-il ? 

 
Le bourgmestre informe les participants qu’une demande de permis d’urbanisme pour 
l’installation d’une antenne GSM/internet de l’opérateur BASE a été introduite. 
L’installation de cette antenne devrait améliorer le réseau sans fil GSM/internet à 
Anthée et à Miavoye. 
 
Au niveau de la devanture, la fibre optique va arriver en provenance de Flavion dans les 
prochaines semaines, prochains mois.  
Il explique également qu’une chasse est faite au dépôt sauvage. Il existe des SAC 
(sanctions administratives communales). Les amendes sont conséquentes mais il faut 
pouvoir, par la fouille des dépôts notamment, remonter jusqu’au coupable. 
 
Au niveau des problèmes de sécurité routière, la RN 90 est route régionale, la commune 
ne peut y faire ce qu’elle désire. La commune avait, par exemple, proposé l’installation 
d’un feu rouge à hauteur de l’école mais cela avait été refusé. Par contre, la commune 
devrait avoir l’accord pour le placement d’une zone 30 et un radar numérique capable 
de flasher dans les deux sens va être installé à proximité du passage pour piétons. 
 
Au niveau de l’accessibilité piétonnier de l’Intermarché, un budget est prévu dans le 
Plan d’Investissement Communal pour refaire la rue des Australiens. 
Dans le cadre de la création de la nouvelle zone d’activité artisanale, la RN 915 
descendant actuellement à Miavoye deviendra une route secondaire en cul de sac, la 



Onhaye Développement Rural - IC Anthée 03_03_2020 

 

circulation se fera via un nouveau rond-point (au niveau du parking camion actuel) et la 
zone d’activité. 

 
- Un participant fait remarquer que certains aménagements urbains peuvent contribuer 

à améliorer la sécurité routière. 
- Au niveau de l’assainissement des eaux usées, il est prévu une station d’épuration pour 

épurer les eaux du nouveau zoning qui épurera également les eaux usées du village. 
- Les jeunes n’ont pas de local pour se réunir et on en parle depuis des années. 

 
 

 
Vivre à Anthée aujourd’hui 

 

Positifs 
 

Négatifs 

- Convivialité 
- Commerces et services 
- Cadre de vie 
- Vie associative dynamique 
- Plaine de jeux /école rénovée 
- Station-service 
- Proximité axes routiers 
- Complexe de Miavoye 
- Création d’une zone d’activité 

artisanale 
- Château de Fontaine 

/patrimoine/villa romaine 
- Niveau de taxation bas 

 

- Déchets/propreté/incivilités 
- Sécurité routière /trafic / camions   
- Accessibilité piétonne Intermarché 
- Réseau téléphonie /internet 
- Assainissement des eaux usées 
- Pas de locaux pour les jeunes 
 

 
 

 

3. 4 « Vivre à Anthée/Onhaye demain ? » 
 

- Disposer d’un local des jeunes. 
- Il existe un risque de perte de convivialité. 
- Avoir un village fleuri et propre 
- Embellir le village 
- Avoir moins d’incivilités 
- Le monde agricole produit beaucoup mais la plus-value de cette production se fait 

ailleurs. Il faudrait pouvoir transformer la matière première agricole, sur le futur 
zoning, par exemple pour capter cette plus-value. 

- Il faudrait éviter de défigurer les paysages, l’installation d’éoliennes est vue comme 
une menace dans ce cadre. 

- Il faut préserver notre environnement. 
- Il existe beaucoup de ruisseaux, il faut entretenir et protéger ces cours d’eau. 
- Il faudrait un lieu de rassemblement pour les jeunes pour qu’ils puissent parler, 

échanger… 
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- On pourrait réhabiliter certains sentiers pour améliorer les connexions entre certains 
quartiers, Miavoye par exemple. 

- A Miavoye, il faudrait améliorer la circulation. Pourquoi ne pas créer un sens unique 
pour inciter la circulation (surtout les cars) à descendre le village au lieu de le monter 
et de le redescendre. 

- Il existe une crainte qu’Anthée ne devienne un village dortoir. 
- Une charte « nouveaux habitants » pourrait être réalisée pour leur faire connaître la 

ruralité et l’accepter (cloches, nuisances…). 
 

 
Vivre à Anthée demain 

 

Positifs 
 

Négatifs 

- Conserver la vie associative 
- Avoir un local des jeunes 
- Améliorer la propreté 
- Transformation locale de la plus-

value agricole 
-  Améliorer l’accessibilité 

(Miavoye) 
- Réhabilitation de certains 

sentiers/connexions 
- Réseau téléphonie / internet 

performant 
- Intégration des nouveaux 

habitants (charte ?) 
- Entretien ruisseau 

 

- Perte de la qualité des paysages 
(éoliennes) 

- Hausse du trafic routier (camions…) 
- Village dortoir 

 

 
   

3. 5 « Des idées à faire partager ? » 
 

Aucune nouvelle idée ou remarque n’est formulée.  
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4. Explications sur les suites de l’ODR 

  
Explications du déroulement futur de ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL par MM. Thomas 
CONSTANT et Michaël LATOUR, agents de développement à la FRW. 
 
Réception des feuilles d’évaluation de la réunion. 

 
 

5. Clôture de la soirée par Monsieur le Député-Bourgmestre 

 
Monsieur le Député-Bourgmestre remercie les participants de l’intérêt qu’ils portent à la 
gestion communale et à leur village et les invite à partager le verre de l’amitié. 
 

 
 

Pour le secrétariat, 

 
Michaël Latour 

Thomas Constant 
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants : 
 

 Mesdames et Messieurs : 
 

Bourguignon Geoffrey Kamundu Léopold 

Charles  Marie-Christine Kinakuyo Lambert 

Crépin Philippe Macaux Bernard 

Delhalle Vincent Mahieu Chad 

Delhalle Esther Ricard Michel 

Desseille Jean-luc Ricard Simon 

Fauvart Dominique Scohy Pierre 

Foret Vincent Van Eynde Ariane 

Huys Françoise 

Jacques Joël 

Hattiez Pascal 
  

 

 Pour la Commune d’Onhaye : 
 

Bastin  Christophe Député-Bourgmestre 

Gérard Arnaud 2ème Echevin 

Rouyre Hélène 3ème Echevine 

Cox Gérard Président du CPAS 

de Giey Werner Conseiller 

Baudoin olivier Conseiller 

Barreau Julien Conseiller 

Desseille Céline Conseillère 

Bouchat Dimitri Conseiller 

Cleda Françis Conseiller 

   

Baudry Valérie Service Urbanisme 

 
 

 

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

Constant Thomas Fondation Rurale de Wallonie 

Latour Michaël Fondation Rurale de Wallonie 

 


