
 

Plateforme des Villes wallonnes 

Compte-rendu de l’atelier 3 – Novembre 2019 

Présence : 7 Grandes Villes 

BILAN DU PROCESSUS D’ELABORATION DE LA PDU 
 

Cher futur coordinateur de la PDU nous te conseillons de :  

 Repartir du rapport intermédiaire Grand ville 2019 et de la première PDU 

 Anticiper la phase de diagnostic et notamment le diagnostic sensitif (données chaudes à 

centraliser ou recueillir) 

 Créer un groupe de travail décloisonné (DG, technicien, politique) --> voir même deux 

groupes différents (avec ou pas politicien) 

 Prévoir 6 mois pour travailler lorsque le nouveau collège se met en place 

 De demander des nouveaux timings 

 Mieux travailler et faire le lien avec la PST, pas de manière scindée avec la PDU 

 Mettre en place une communication interne et des outils de communication 

 Prévoir des validations et rapports intermédiaire 

 Créer une base de données des contacts 

 Voir si la structure de la première PDU ne doit pas être réadaptée 

 Travailler en duo avec le service finance et anticiper les modes de financements 

 Anticiper les contacts avec les autres départements et services 

 T’entourer de tous les acteurs compétents et nécessaires, dont les services communaux tels 

que les finances 

 

Cher futur coordinateur de la PDU nous te déconseillons de : 

 Travailler seul 

 Revenir trop tard vers les services (implication forte du politique) 

 

Nous avons regretté : 

 La validation tardive du Gouvernement 

 La coordination avec le Pôle pour les dates et les conditions de passage 

 L'attitude et la composition des membres du Pôle 

 Que ce ne soit pas l'autre section du pôle qui soit sollicité (la plus globale et non la locale) 

 Que toutes les villes n'aient pas eu toutes le même président au Pôle 

 Qu'il n'y ait pas de comité d'accompagnement défini 

 Le manque de coordination entre les outils urbains 

 Certaines précipitations et temporalités perturbantes 



 

 La remise au terme des vacances 

 Les perturbations liées aux élections régionales 

 Certains ateliers d’accompagnement un peu plus vides, un peu plus faibles, avec une 

dynamique forcée (atelier participation) 

 

Nos attentes pour 2025 vis-à-vis des accompagnateurs : 

 Revoir le timing pour laisser plus de temps à la rédaction du PST, PDU et Plan de Cohésion 

social 

 Garantir des moyens financiers aux Villes, déjà à annoncer 2ans avant 

 Une aide pour le volet financier 

 Un canevas plus formel 

 Pas de grand changement majeur 

 Des liens entre villes ne s'étiolent pas 

 Un maintien et poursuite du travail dans la Plateforme 

 Une implication du Cabinet 

 Une majoration du budget des Grandes Villes 

 Une stabilité des interlocuteurs au niveau du SPW à long terme (comme lors de la PFGV) 

 Que toutes les villes soient traitées sur le même pied d'égalité (pas de différences selon les 

fonctionnaires de la DGO4) 

 Une prise de conscience plus grande de l'enjeu de la part des politiciens (communaux et 

régionaux) 

 Que la PDU soit un réel outil de cadrage des politiques communales 

 Un temps dans les ateliers pour partager les craintes et questions financières,… 

 Prévoir des ateliers entre villes pour discuter des soucis propres à l'élaboration de la PDU 

(intégration des coordinateurs, soucis financiers,…) 


