OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL D’ÉTALLE
Consultation des jeunes – 27 janvier 2018
Tintigny, le 08/01/2018

Participation
Commune :
Jeunes :
FRW :

M. Henri Thiry, Bourgmestre ; Mmes V. Roelens et A. Abrassart, échevines ; M. G. Gondon,
échevin ; M. Laurent Maillen, Président du CPAS
Voir liste annexe
Mme Fanny Van Der Smissen et M. Stéphane Guében, agents de développement.

Déroulement
Après une brève présentation de la démarche d’Opération de Développement Rural et de
l’accompagnement par la Fondation Rurale de Wallonie, les jeunes étaient invités à se questionner
individuellement, puis en sous-groupes, sur 8 thématiques du quotidien dans leur commune : le cadre de
vie, l’environnement, la vie associative, l’économie, le transcommunal, la mobilité, le logement et la
population. Les jeunes ont structuré leur réflexion autour de leur avis sur la thématique en 2018, et sur
ce qu’ils souhaiteraient améliorer pour l’horizon 2030. Ils ont ensuite priorisé les 8 thématiques à l’aide
de gommettes (4 gommettes par participant).
***

L’Opération de Développement Rural
La Commune d’Étalle a fait le choix de mener une ODR – Opération de Développement Rural, afin de
réfléchir à l’avenir de son territoire. Il s’agit d’un processus à long terme, qui a pour objectif de définir une
stratégie de développement du territoire communal pour les 10 prochaines années. Une particularité de
cette démarche est qu’elle se construit ensemble, avec les citoyens.
Une ODR se déroule en deux temps :
 L’élaboration du PCDR – Programme Communal de Développement Rural
Cette première partie dure environ deux ans et débute par une phase de consultation
citoyenne. Les jeunes ont été rencontrés fin janvier. En avril mai auront lieu les
consultations villageoises, avant de faire une interruption dans la démarche afin de laisser
place au débat électoral. La démarche reprendra ensuite en janvier 2019 avec des
consultations thématiques, puis la mise en place de la CLDR – Commission Locale de
Développement Rural. La CLDR est composée de citoyens et d’élus, et travaillera sur la
stratégie de l’ODR, ainsi que sur les projets à retenir pour le territoire. Cette première
partie se clôturera fin 2020, avec l’approbation du document PCDR.


La mise en œuvre des projets retenus dans le PCDR
La durée de mise en œuvre est définie par le gouvernement wallon, pour une durée
maximale de dix ans. Le PCDR d’Étalle a donc pour ambition d’élaborer une stratégie de
développement du territoire à l’horizon 2030.

 Retrouvez l’ensemble des explications de l’ODR sur le site communal : http://etalle.be/pcdraccueil.html

Le calendrier de l’élaboration

La consultation des jeunes
Les jeunes ont donné les priorités suivantes aux différentes thématiques, en votant pour les plus
importantes à leurs yeux, à l’aide de gommettes :

Les priorités pour l'horizon 2030
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Priorité 1/8 - Vie associative
Ce qu’en pensent les jeunes

13 11 8
Les jeunes ont un avis partagé sur la vie associative à Etalle. D’une part la commune est dynamique et
compte de nombreuses associations, et d’autre part, celles-ci manquent de soutien, de coordination entre
elles, pour leurs évènements notamment, de locaux en bon état.
Les jeunes soulèvent également une insuffisance d’activités, d’évènements associatifs, culturels et festifs,
ainsi qu’un manque de lieux de rencontre et d’échanges.
La question des sports est évoquée également : il manque d’infrastructures, il faut quitter la commune
pour pratiquer des sports plus diversifiés.

Leurs souhaits pour 2030
Parmi les nombreuses propositions d’améliorations pour 2030 se retrouvent :
o La rénovation des locaux existants et la création d’un local pour le patro
o La création d’espaces de rencontre conviviaux
o La création de zone de sports de rue (skate park, terrain de BMX, street work out)
o La promotion, le soutien et la coordination des activités des associations (calendrier commun,
page facebook, répertoires, …)
o Une formation pour « petit entrepreneur » : aide économique, marketing, communication,
comptabilité, pour les responsables d’associations
o L’organisation d’évènements et d’activités socio-culturelles, et le transport organisé jusqu’à
celles-ci (théâtre, cinéma, activités artistiques, festivals, carnaval, concerts, visites d’autres villes
de Wallonie, …)
o Une meilleure occupation des salles de villages par des activités en semaine (yoga, ping-pong, …)
o L’installation d’aires de barbecue

Priorité 2/8 – Mobilité
Ce qu’en pensent les jeunes

1

18 14

L’avis des jeunes est globalement unanime au sujet de la mobilité : ça ne va pas ! Les déplacements en
transports en commun sont compliqués car la commune est peu desservie et les passages de bus ne sont
pas suffisamment fréquents. Les trajets se font beaucoup en voiture, or il n’y a pas de promotion ou
organisation de covoiturage. Les routes sont par ailleurs dangereuses car elles ne sont plus en bon état.
Concernant la mobilité douce, les trajets en vélos sont dangereux car les pistes cyclables, lorsqu’elles
existent, ne sont pas entretenues. Les trajets piétons sont peu nombreux, et insécurisants car il manque
de trottoirs et d’éclairage dans les villages.
Leurs souhaits pour 2030
Les attentes des jeunes concernant la mobilité se rejoignent dans une même direction : encourager le
covoiturage lorsqu’on ne peut pas éviter la voiture, et promouvoir la mobilité douce par des itinéraires et
des aménagements sécurisants.
o L’installation de pistes cyclables entre les villages
o L’installation de parkings vélos près des salles de villages et à Etalle centre
o La création d’un RAVeL le long de la Semois
o Encourager les alternatives à la voiture
o Installer des bornes électriques, promouvoir les voitures partagées
o Organiser le covoiturage via une plateforme informatisée
o Accentuer les limitations de vitesses dans les villages
o Proposer un « taxi bus » pour les retours de soirées

Priorité 3/8 – L’environnement
Ce qu’en pensent les jeunes

23 11 0
Les jeunes sont majoritairement satisfaits de l’environnement stabulois, et sont sensibilisés à sa
protection.

Leurs souhaits pour 2030
Le principal souhait est la lutte contre la pollution et l’organisation d’actions telles que le ramassage des
déchets qui sont trop nombreux le long des routes et sur les pistes cyclables.
D’autres actions sont également souhaitées :
o Réduction des périodes de chasses
o Mise en place d’un RAVeL le long de la Semois
o La sensibilisation à la l’environnement auprès des enfants, le développement des connaissances
de la biodiversité du territoire
o Revoir l’accessibilité de la forêt Lagland pour les habitants de Vance
o Empêcher les zonings d’empiéter sur le territoire forestier, et encourager une exploitation
forestière respectueuse

Priorité 4/8 – Le cadre de vie
Ce qu’en pensent les jeunes

13 21 0
Le cadre de vie laisse les jeunes dubitatifs, pour une principale raison : le manque d’espaces publics
conviviaux pour se rencontrer, d’évènements et de rassemblement, et ce pour toutes les générations.
« Il y a les clubs des jeunes, mais il faudrait autre chose ».
Leurs souhaits pour 2030
Les attentes des jeunes concernant le cadre de vie sont nombreuses, et diversifiées :
o Création d’espaces de rencontre conviviaux, pour chaque génération
o Création d’un parc, d’une zone verte de loisir pour passer du temps libre
o Création de lieux de rassemblement et d’évènements festifs (la place d’Etalle pourrait être plus
accueillante)
o Création d’un espace pour un marché (couvert éventuellement)
o Organisation de plus d’évènements et de rassemblements
o Amélioration de la qualité des bâtiments publics (salles de villages, patros, …)
o Développer de l’horeca, bars conviviaux, cafés,
o Améliorer l’accessibilité via la mobilité douce (pistes cyclables fonctionnelles, RAVeL, balades
balisées, …)

Priorité 5/8 – Le logement
Ce qu’en pensent les jeunes

9

19 3

De manière générale, les jeunes ont un avis mitigé sur le logement. Ils souhaitent rester sur leur commune,
et s’y installer à l’avenir, mais s’inquiètent fortement des prix du foncier, autant pour les terrains à bâtir
que pour l’achat d’une propriété.
La présence conséquente de frontaliers inquiète également les jeunes :
« On ne se connaît pas » « il y a beaucoup trop d’appartements », « Etalle ne doit pas devenir un
ensemble de villages dortoirs ».

Le développement excessif d’appartements et de nouvelles constructions à l’architecture moderne fait
réagir :
« Il faut préserver l’aspect traditionnel des maisons », « l’urbanisme est trop laxiste ».
Leurs souhaits pour 2030
Les jeunes souhaiteraient plus d’accessibilité vis-à-vis du logement, et une plus grande implication des
frontaliers et des nouveaux habitants:
o Logements communaux à loyers modérés pour les jeunes
o Réserver certains terrains à bâtir pour les jeunes de la commune
o Encourager les colocations entre jeunes travailleurs
o Permettre le développement de l’habitat léger et alternatif (tiny houses, yourtes, …)
o Promouvoir un logement durable, à l’empreinte écologique réduite
o Impliquer les nouveaux habitants dès leur arrivée
o Limiter les nouvelles constructions
o Proposer plus de petits appartements et maisons mitoyennes que de grosses constructions en
lotissement

Priorité 6/8 – Le transcommunal
Ce qu’en pensent les jeunes

15 14 4
L’avis sur la transcommunalité est plutôt mitigé lui aussi. Une partie des jeunes souhaitent développer les
projets et services avec les communes voisines, si des solutions de mobilité sont envisagées pour s’y
rendre, tandis qu’une autre partie aimerait voir ces services accessibles à Etalle même.
« Les communes voisines sont bien desservies en termes de restaurants, banques, supermarchés,
magasins, ... Le gros problème sont les transports pour s’y rendre (bus, train). Il faudrait développer la
mobilité avec les communes voisines, car pour le moment la voiture est toujours nécessaire ».
Leurs souhaits pour 2030
o Favoriser les rencontres entre citoyens de différentes communes
o Développer des interactions culturelles entre communes
o Ne pas déplacer tous les services dans les communes voisines, et conserver des petits commerces
de proximité à Etalle
o Développer plus de lieux de sorties (cafés, restaurants, …) pour se rencontrer les weekends, et de
divertissements (cinéma), sans devoir organiser de grands déplacements
o Développer des services de mobilité pour accéder aux différents services des communes voisines

Priorité 7/8 – L’économie
Ce qu’en pensent les jeunes

5

16 4

Les jeunes ont un avis relativement neutre sur l’économie. Envisager de travailler sur la commune plus
tard n’est pas simple.
« Je voudrais travailler au GDL en tant que salarié (2X), dans une entreprise de construction »
« Je voudrais travailler en tant que boulanger indépendant, ailleurs qu’à Etalle »

« Travailler à Etalle c’est uniquement pour les indépendants et les salariés dans des commerces de
proximité »
« C’est difficile de s’imaginer travailler dans la commune car tous les secteurs ne sont pas présents »
Leurs souhaits pour 2030
o Créer plus d’offre d’emploi sur la commune
o Soutenir et aider les PME à s’installer
o Favoriser l’entreprenariat et les indépendants :
 Mise en place d’une « école d’entrepreneurs et artisans »
 Mise en contact avec des indépendants et entrepreneurs existants sur la commune,
échange d’expériences et de pratiques entre plus jeunes et plus anciens
 Initier des plateformes collaboratives
o Privilégier les entreprises locales pour les travaux communaux
o Aider les jeunes indépendants à se lancer dans une activité professionnelle
o Aider au développement économique de la commune : soutenir les commerces de proximité,
encourager de nouveaux commerçants à s’installer, informatiser et numériser la commune
o Mieux exploiter les zonings, pour limiter la concurrence existante avec le GDL
o Privilégier les producteurs locaux
o Promouvoir des initiatives telles que l’épi lorrain, monnaie alternative locale

Priorité 8/8 – La population
Ce qu’en pensent les jeunes

17 11 2
La thématique de la population rassemble un avis positif dans l’ensemble. La population est jeune et
dynamique, il faut veiller à entretenir ce dynamisme, et ce pour l’ensemble des générations. Cependant,
malgré la présence de nombreuses associations, il manque de diversité dans les activités et de lieux de
rencontre.
Les jeunes soulignent que l’accès PMR reste difficile dans de nombreux endroits.
Leurs souhaits pour 2030
Pour conserver et encourager le dynamisme sur la commune, les jeunes proposent :
o Démocratisation de logements pour permettre aux jeunes de rester sur la commune
o Favoriser les accès PMR
o Augmenter le nombre d’activités sociales et festives pour les habitants
o Soutenir les initiatives des associations
o Favoriser les liens intergénérationnels :
 Proposer des activités intergénérationnelles
 Mettre en place des colocations intergénérationnelles
o Lutter contre les villages dortoirs
 Impliquer les nouveaux habitants dans la vie associative de la commune
 Empêcher la construction de maisons identiques dans une même rue
 Dynamiser les villages, proposer des évènements et activités régulièrement

 Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site communal : http://etalle.be/pcdr-documents.html

Graphique des résultats des avis individuels

Les avis en 2018 pour chaque thématique
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Calendrier des consultations villageoises

Fanny van der Smissen et Stéphane Guében
Agents de développement

Annexe
Participants à la consultation des jeunes du samedi 27 janvier 2018

Titre

Nom

Prénom

Localité

Date de
naissance

Mail

Mlle Abraham

Elise

Etalle

1998

elise.abraham13@gmail.com

M.

Lambert

Antoine

Clémency

1995

antoinelamb37@gmail.com

M.

Audric

Masson

Fratin

2003

audricmasson03@gmail.com

Mlle Johnen

Isabelle

Vance

1998

johnen.isabelle@outlook.be

M.

Emelaure

Etalle

2000

emelaure.burtron@gmail.com

Mlle Melin

Marion

Vance

1998

maxmelin98@gmail.com

M.

Tom

Vance

2000

tommelin4@gmail.com

Mlle Poncelet

Malika

Etalle

1991

malika2074@hotmail.com

Mlle Roussel

Lisa-Marie Etalle

1998

roussel.lisamarie@gmail.com

Mlle Paygnard

Doriane

Etalle

1999

doriane.paygnard@skynet.be

Mlle Chevigné

Julie

Vance

1991

julie-chevigne@hotmail.com

M.

Lapraille

JeanSébastien

Vance

1990

jean-seb72@hotmail.com

M.

Lenoir

Baptiste

Etalle

1999

baptistelenoir@gmail.com

Mlle Vandenhende Manon

Etalle

1999

manauvdk@hotmail.fr

M.

Lamy

Simon

Fratin

1999

simon.lamy@hotmail.be

M.

Schaucifer

Tom

Fratin

2002

schaucifer.tom@gmail.com

M.

Harvengt

Maxence

Vance

1997

maxence.havengt@hotmail.com

Mlle Burton

MarieSophie

Etalle

1994

mariesophie.burton@gmail.com

M.

Marchal

Valérian

Gomery

1997

val-mar@hotmail.be

M.

Debaty

Adrien

Etalle

1996

debaty.adrien@live.fr

Mlle Daigmont

Mallaurie

Etalle

1997

mallaurie@live.be

M.

Bastien

Fratin

1998

jamotte.bastien@gmail.com

Burton

Melin

Jamotte

Titre

Nom

Prénom

Localité

Date de
naissance

Mail

M.

Gilson

Romain

Etalle

1994

romaing@hotmail.com

M.

Gauthier

Constant

Fratin

2002

gauthierconstant@gmail.com

M.

Johnen

Jérôme

Vance

Mme Hanus

Mélissa

Etalle

1992

hanusmelissa@gmail.com

M.

Maxime

Etalle

1997

max.demoulin12@gmail.com

Mlle Burton

AnneLouise

Vance

1998

annelouise.burton@gmail.com

M.

Remiche

Gérôme

Vance

1994

remiche-g@outlook.com

M.

Ronkart

Tom

Vance

1999

tomrankert@gmail.com

Mlle Hanus

Noëline

Etalle

1996

noeline.hanus@gmail.com

M.

Tholl

Mathias

Etalle

1998

mathias.tholl@outlook.com

M.

Créer

Valentin

Vance

1997

valentin.crier@hotmail.com

M.

Sauté

Pierre

Lacuisine

M.

Quoirin

Nicolas

Villers-surSemois

1996

nicolas.quoirin@gmail.com

M.

Habet

Adrian

Etalle

1996

adrian.habet@hotmail.com

Demoulin

johnen.jerome@gmail.com

infoal@lavenir.net

